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Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Michet ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à M.
Jean-MarcAUDOUIN, M. Bernard COMBEAU à
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme
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Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Laurent
DÂVIET à M. Ammar BERDAI, M. Charles
DELCROIX à Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARISI, M.
François EHLINGER à M. Joël TERRIEN, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUDIER à M. Jean-Phihppe MACHON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Signature d'une convention relative aux
modalités d'accès aux données de la cartographie
nationale de t'occupation du parc social

Le 24 novembre 2021, Le Conseil Communautaire de ta Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des Bujoliers de Saint-Césaire, sous La
présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEÂU, Mme
Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE M1NIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane
TAILLASSON, M. CyriUe BLATTES, Mme Agnès POTT1ER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Jean-Claude LÂNDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme
Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDAI, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe
CREACHCADEC, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhiLippe MÂCHON, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN,
Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Âmanda LESPINÂ5SE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEÂUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick
PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que La cartographie nationale de ['occupation du parc social a pour objet de
permettre la réalisation de diagnostics locaux, notamment en vue de la définition par Les EPCI, en
lien avec Les communes et Les acteurs de leur territoire, de politiques d'attributions de Logement et
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de mixité sociale temfcoriaUsées.

Cet outil met à disposition des différents acteurs concernés (EPCi, communes, organismes HLM, Etat,
reservataires...) des statistiques concernant le parc social, à partir de différents indicateurs sur
['occupation sociale (issus des données de ['enquête conduite par Les bailleurs sociaux : « Occupation
du Parc Social » - OPS) et sur Les caractéristiques des logements (issus du répertoire du parc locatif
social- RPLS).

Les données sont cartographiées à différentes échelles (logements sociaux collectifs, quartiers QPV,
quartiers IRIS, collectivités...). L'identification des personnes est cependant rendue impossible par un
niveau minimal d'agrégation des données représentées fixée 11 ménages, en conformité avec les
dispositions de l'artide L 442-5 du Code de la Construction et de ['habitation et te Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD).

Afin de disposer de ces données, une convention tripartite entre le GIP-SNE (Groupement d'Intéret
Publie - Système National d'Enregisfcrement, disposant des données), t'Union Régionale HLM (URHLM)
de Nouvelle-Aquitaine et La Communauté d'Agglomération de Saintes doit être signée.

Ces données permettront notamment d'ah'menfcer [es travaux engagés par la Conférence
Intercommunale du Logement (diagnostic du parc social et de son occupation, orientations en matière
de politique locale de mixité sociale...).

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ['article L. 5216-5,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et
notamment l'article 97,

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 dite Egalité et Citoyenneté et notamment l'article 70,

Vu l'arrêfcé préfectoral n "526 du 31 mars 2016 portant création de la Conférence Intercommunale du
Logement de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ('article 6, l, 3°) « Equilibre Social de ['Habitat »,

Vu ta délibération n 2015-49 du Conseil Communautaire du 24 juin 2015 installant la Conférence
Intercommunale du Logement de la Communauté d'Aggtomération de Saintes,

Vu la délibération n ° 2018-03 du Conseil Communautaire du 18 janvier 2018 adoptant le Programme
Local de FHabitat 2014-2022,

Considérant les travaux de ta Conférence intercommunale du Logement portant sur les données
relatives au parc social et à son occupation,

Considérant ta nécessité de conclure une convention permettant t) accès aux données relatives à
l'occupation du parc social auprès du GIP-SNE, gestionnaire des données issues des enquêtes

« Occupation du Parc Social » (OPS),

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge de l'Habitat, à signer la convention
relative aux modaLlfcés d'accès aux données de la cartographie nationale de l'occupation du parc
social d-jointe, ainsi que tous les avenants s'y rapportant.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensemble de ces propositions par :

59 Veux pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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Pour extrait conforme,
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R.-421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par t'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa pubtidfcé.

CC 2021.188. S^natuie d'iino convention relative aLix modalités d'acœs aLi;< données de t? cai t.oçraphio naUoririle de

l'occLipation du parc social. ^/'"i
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Convention relative aux modalités d'accès aux données de la cartographie nationale
de l'occupation du parc social

Signée entre,

Le GIP SNE représenté par xxx, Directeur

L'ARHLM (AR) représentée parxxx, Directrice/ Directeur

La collectivité xxx (EPCI, EPT) représentée par xxx et dénommée « l'EPCI »

Introduction

La cartographie nationale de l'occupation du parc social a pour objet la mise en œuvre des dispositifs
prévus par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
dite loi Lamy, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour ['accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loiALUR, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à ['égalité et à la citoyenneté dite loi LEC,et
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique dite loi ELAN, nécessitant la réalisation de diagnostics locaux pour permettre ['élaboration
des orientations d'attribution et des conventions intercommunales d'attribution (C1A).

Cet outil met à disposition des différents acteurs concernés (EPCI, communes, organismes Hlm, Etat,
réservataires, etc.) des statistiques concernant le parc social, à partir de différents indicateurs sur
['occupation sociale (issus des données OPS) et sur les caractéristiques des logements (issus du
répertoire du parc locatif social - RPLS).

Les données sont cartographiées à différentes échelles dont les plus fines sont : point adresse,
carreau logement social, quartiers QPV, quartiers IRIS, collectivités. L'identification des personnes est
rendue impossible par un niveau minimal d'agrégation des données représentées fixé à 11 ménages,
en conformité avec les dispositions de l'article L442-5 du Code de la Construction et de ['Habitation et
avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
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Article 1 " Objectifs

L'accès aux données du portail de la cartographie a pour objectif la réalisation d'un diagnostic partagé
de i'occupation du parc social, notamment en vue de la définition par les EPCI, en lien avec les

communes et les acteurs de leur territoire, de politiques d'attribution territorialisées. Cette démarche

doit contribuer à l'objectif plus général de favoriser des partenariats équilibrés avec les bailleurs
sociaux, responsables de l'attribution et du fonctionnement des ensembles immobiliers.

Les informations précisées ci-dessus sont mises à la disposition de l'EPC! et des communes

disposant sur leur territoire de logements sociaux désignées dans la présente convention, pour les

finalités suivantes :

L'aide à la définition des politiques de l'habitat
L'aide à la programmation du logement social
L'aide à l'observation et à la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat

La définition des politiques intercommunales d'attribution
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l! s'agit de permettre une connaissance partagée, entre les partenaires du territoire, de la situation

effective des résidences et des quartiers et à terme de leur évolution. Cette connaissance s'appuie

pour partie sur les données objectives issues de la cartographie, lesquelles devront être complétées
par des informations élargies au contexte urbain et résidentiel et au fonctionnement social des

résidences que détiennent notamment les équipes de proximité des bailleurs sociaux.

Dans cette perspective, l'EPCI signataire s'engage à associer, dans le cadre d'un Comité de suivi, les
bailleurs sociaux, membres ou non de l'AR, et l'AR, aux analyses de l'occupation du parc social
rendues possibles par l'accès au portail de la cartographie nationale de l'occupation du parc social,
qu'ils pourront compléter par des éléments qualitatifs. Ce comité de suivi réunira les bailleurs présents
sur le territoire, l'EPCI, i'AR et le prestataire éventuel mandaté par l'EPCI pour le traitement et
l'analyse des données. Il permettra aux bailleurs et à l'AR d'être associés à toutes les phases de
l'utilisation des données issues du portail, d'être force de proposition et de veiller au respect des
engagements de ia présente convention. Les bailleurs sociaux et i'AR seront également associés à la
définition des politiques qui en découlent, ainsi qu'à toutes les exploitations et publications réalisées.

Article 2 " Règles de confidentialité

Les données consultables et éventuellement téléchargeables par cette application sont des données à
caractère personnel. Le recueil, le transfert et l'exploitation des données sont soumis au respect des
règles mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'utifisateur du portail de cartographie et de ses données est astreint au secret professionnel et à une
obligation de confidentialité.

L'utilisation du portail et de ses données ne peut être effectuée que dans un cadre professionnel et
pour la finalité décrite dans le précédent article.

Il est strictement interdit aux utilisateurs du portail de faire un usage à but commercia! ou à tout autre
but, autre que professionnel, des données auxquelles ils ont accès.

L'utilisation du portail et de ses données, leur interprétation, leur exploitation et leur transmission
s'effectuent sous la responsabiiité unique de l'utilisateur qui s'engage à respecter les règles
mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 relative à ['informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire le GIF SNE à
désactiver ['accès de l'utilisateur au portail, sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles
d'être engagées, le cas échéant.

L'acceptation de ces clauses vaut demande d'accès aux données tel que prévu par l'article R 411-4
du code de la construction et de l'habitation (annexe 1 )

Article 3 -Niveau de consolidation des données accessibles

Les données et indicateurs de la cartographie de l'occupation du parc social sont accessibles à l'EPCI
et aux communes visées par la présente convention jusqu'à l'échelle du carreau logement social dans

la limite du secret statistique susmentionné.

Article 4 - Modalités d'accès au portail et aux données

L'accès aux données du portail de cartographie est conditionné à la création d'un compte dont la
demande est effectuée directement sur le portail auprès du GIF SNE.
Le renseignement d'une adresse courriel professionnelle nominative est obligatoire, les adresses

courriel génériques n'étant pas acceptées, sauf cas exceptionnels.
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L'EPCI désigne un administrateur chargé de vérifier, puis de valider ou rejeter, toute demande
d'ouverture de compte émanant d'un agent de l'EPCI. Les coordonnées (nom, prénom, téléphone,

adresse mail) de ['administrateur sont transmises au GIP SNE (annexe 3) en amont de toute demande
d'ouverture de compte.

Les communes qui souhaitent avoir accès aux données du portai! de cartographie en font la demande

auprès de l'EPCI auquel elles appartiennent. Pour ce faire, chaque commune formalise par écrit sa

demande à l'EPCI d'accéder au portail. Cette demande est jointe en annexe de la présente

convention.

Article 5 - Accès au portail et aux données par des tiers

Dans le cadre de prestations d'analyses, la collectivité peut donner un accès à un tiers (agence

d'urbanisme, bureau d'étude,..).

La collectivité établit, à partir du modèle fourni en annexe 2, une convention qui arrête les limites et les
contraintes de l'utilisation des données du portail.

Dès signature de cette convention et transmission de celle-ci au GIP SNE, le tiers peut demander au
GIP SNE l'ouverture d'un accès au portail qui s'effectue dans les mêmes conditions que pour les
agents de l'EPCI.

XXX XXX XXX
Directrice/Directeur de l'ARHLM Directeur du GIP SNE xxx
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ANNEXE 1

Article R411-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

Toute personne qui en fait la demande auprès du sen/ice statistique ministériel du logement peut obtenir
communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux cf, e, f, g et J de
i'articie R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans te répertoire, à l'exclusion des logements des
sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.

Sous résen/e des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit publie autres que celles
visées au huitième alinéa de i'article L 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service
public dans le domaine du logement, de l'aménagement ou de la construction peuvent, pour les besoins
d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités. des
autres informations mentionnées à l'article R. 411-3. L'association nationale et les associations
départementales d'information sur le logement prévues à l'artiçle L 366-1 ont accès dans les mêmes
conditions à ces informations.

Les bailleurs mentionnés à l'article L 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit
d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que te bailleur du logement sur lequel portent les
informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministéne! du logement son opposition à
une telle divulgation.

Article R411-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'afîicie L. 411-10,
/es bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au sen/ice statistique ministériel
du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel
immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de t'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les
informations suivantes :

a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système
d'information du bailleur;

b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, te cas échéant, à l'idenîité du gestionnaire ;

e) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine
du bailleur au cours de i'année civile précédente ;

d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas
échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique et les informations relatives aux segments
de patrimoine mentionnés à l'artide R. 445-2-1 ;

e) Année et mode d'entrée dans ie patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert
de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;

f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement su cours de i'année civile précédente ;

g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est
rattaché !e logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe
d'immeubles mentionné à l'articte L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au
même article ;

h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement
a pu être offert à !a location et date de prise d'effet du bail en cours ;

i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à ta situation du locataire, et à son mode de
calcul ;

j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de
i'article L 302-5 ;
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k) Pour les logements soumis aux dispositions de t'article L. 443-11, informations relatives à la mise en
commercialisation effective au cours de l'année civite précédente et conditions financières de la vente du
logement ;

l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour Ses logements réservés au sens de t'arîicle R.
441-5.

La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le sem'ce statistique
ministériel du logement.
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ANNEXE 3

PORTAIL CARTOGRAPHIQUE DE UOCCUPATION DU PARC SOCIAL

Je, soussigné...................................................................................................

représentant la collectivité.............................................................................

déclare désigner en qualité d'administrateur local * :

Nom/prénom :,

Téléphone :,

Adresse

mail :.,

Date :

Signature et cachet du représentant de la collectivité

* L'administrateur local a pour mission de confirmer les demandes d'ouvertures de comptes qui seront déposées par les
collaborateurs de la collectivité.


