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Le Maire de la Commune de Villers-lès-Nancy, 
 
VU la délibération du 25 mai 2020, portant délégation de certains pouvoirs à Monsieur le Maire, 
 
CONSIDERANT la démarche « Bien-vieillir à Villers » engagée par la commune pour répondre aux 
défis de la longévité en bonne santé, suite au diagnostic de l’agence Scalen sur l’offre et les besoins 
des séniors villarois en matière d’habitat, 
 
CONSIDERANT l’engagement de la Commune dans le domaine de la résilience énergétique et le 
souhait de respecter les exigences de la Réglementation Thermique RT 2005 rénovation, 
 
CONSIDERANT que les espaces communs sont destinés à recevoir du public extérieur pour des 
animations intergénérationnelles, prévention de perte d’autonomie au bénéfice de l’ensemble du 
quartier, 
 

 
DÉCIDE 

 
 

Article 1er : de solliciter l’octroi d’une subvention au profit du projet de modernisation des logements, 
de rénovation énergétique et de mise aux normes d’accessibilité de la Résidence Autonomie Paul 
Adam. 
 
Article 2 : Le plan de financement de l’opération mis à jour est le suivant : 
 

 
 
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente 
décision. 
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Article 4 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet. Le Tribunal Administratif peut 
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr 
 

Le Maire, 
 

 
 
 

 
François WERNER 
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