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Date de convocation : mercredi 21 avril 2021 Délibération n° CC_2021_68

Nomenclature : 8.5.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 61
Votants : 63
Pouvoirs :
M. Charles DELCROIX à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à M. Joël TERRIEN
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Révision du Plan Partenariat de Gestion
de La Demande de Logement Social et
d'Infonnation des Demandeurs 2018-2022 -
Cotation de la demande de logement social

Le 27 avril 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Ammar BERDAi, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DÂVISSEAU, M. Jean-Michel
ROUGER, M. Jean-CLaude DURRAT-5PRINGER, M. ALain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M.
Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEÂU, M. Pierre"
Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrilte
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jackî RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M.
Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOLHN, M. Thierry BARON,
Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, Mme Florence BETIZEÂU, M. Philippe CALLÂUD, Mme Véronique
CÂMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent
DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme
Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme Céline
VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne
PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eh'ane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M.
Fabrice BARUSSEAU

Excusé :
M. Jean-PhUippeMACHON

Secrétaire de séance : M. Ammar BERDAI

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes a adopté son Plan Partenariat de Gestion de la Demande
de Logement Social et d'Information des Demandeurs (PPGD) 2018-2022 par délibération n°2018-08
du Conseil Communautaire du 18 janvier 2018.

Créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, le PPGD vise à définir Les orientations destinées à assurer la
gestion partagée entre bailleurs des demandes de logement social, et de satisfaire le droit du
demandeur de logement social à l'information.

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a rendu obligatoire ta mise en place d'un système de cotation de la
demande, qui vise à attribuer des points aux demandeurs de logement social en fonction de critères
définis par l'intercommunalité et ses partenaires en vue d'assurer une gestion plus transparente des



attributions de logement social. Le décret du 17 décembre 2019 en détermine les modalités de mise
en œuvre.

Le PPGD doit ainsi préciser ;
le principe et les modalités du dispositif, notamment les critères choisis et leur pondération,
ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d'un logemenÈ adapté aux besoins et aux
capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande,
les modalités selon lesquelles Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une
information appropriée sur le système mis en place dans Le cadre du service d'accueit et
d'information.

Pour ce faire, il convient de réviser le PPGD selon Les étapes suivantes :

1- Délibération du Conseil Communautaire portant lancement de la révision du PPGD et
notification aux membres associés à la révision (objet de la présente délibération) :

2- Délibération du Conseil Communautaire portant arrêt du projet de PPGD modifié
intégrant la cotation de la demande qui ouvre un délai de 2 mois pour recueillir l'avis des communes
et de La Conférence Intercommunale du Logement.

3 - Délibération du Conseil Communautaire portant adoption du projet de PPGD modifié.

Après avoir entendu te rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Construction et de ['Habitation (CCH) et notamment les articles L. 302-1 et suivants,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
« ALUR », titre il!, chapitre 1er « Réforme des procédures de demande d'un logement social pour plus
de transparence, d'efficadté et d'équité », les articles 96 à 102, visant à :

Améliorer ['Information du demandeur de Logement social et de simplifier ses démarches,
Donner une plus grande place aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) dans la gestion du logement social et des attributions,

Vu le décret d'application n°2015"524 du 12 mai 2015, relatif au contenu, aux modalités
cf'élaboration, d'évaluation et de révision du Plan Partenariat des Gestion de la Demande de logement
social et d'information des demandeurs,

Vu La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de ['aménagement et du
numérique, dite loi « ELAN », titre 111, chapitre 1er « Favoriser la mobilité dans le parc social et Le parc

privé », article 111,

Vu Le décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de Logement
social)

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, l), 3°), comprenant entre autres
« le Programme Local de ['Habitat »,

Vu [a délibération n°2017-207 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2017 adoptant les
orientations du document cadre de La Conférence Intercommunale du Logement (CiL) de la CDA de
Saintes,

Vu la délibération n°2018-08 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 adoptant le Plan
Partenariat de Gestion de ta Demande de Logement Social et d'Information des Demandeurs 2018-
2022 de la CDA de Saintes (PPGDLSID),

Considérant l'obligation fixée par La Loi ELAN pour les EPCI exerçant la compétence « EquUibre Social
de ['Habitat » et disposant d'un Quartier Prioritaire politique de la Ville (QPV) sur son territoire de
mettre en place un système dit de « cotation de La demande de logement social » avant le 1er
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septembre 2021,

Considérant que Le système de cotation :
constitue une aide à La décision tant pour la désignation des candidatures examinées en
commission d'attribution que pour l'afctribution des Logements sociaux,
consiste à attribuer des points au dossier des demandeurs de logement social, en fonction de
critères objectifs et d'éléments de pondération établis préalablement, portant sur la situation
du ménage rapporté à un Logement donné ou à une catégorie de logement, ou à l'andenneté
de la demande,

Considérant Le fait que Le Plan PartenariaL de Gestion de ta Demande de Logement Social et
d'Infonnation du Demandeur (PPGD) doit préciser :

le principe et tes modalités du dispositif, notamment les critères choisis et leur pondération,
ainsi que les conditions dans lesquelles Le refus d'un logement adapté aux besoins et aux
capacités du demandeur peut modifier La cotation de sa demande,
Les modalités selon lesquelles Le publie et Les demandeurs de logement social reçoivent une
information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d'accueil et
d'information,

Considérant que Les membres associés à la révision du PLan PartenariaL de Gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs sont les suivants ;

l'Etat,
les bailleurs sociaux du territoire (SEMIS, ICF Habitat, SA Atlantique Aménagement, Habitat
17) et leur représentant (Association Régionale des Bailleurs Sociaux AROSH),
les communes membres de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

II est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver Le lancement de La révision du Plan Partenarial de Gestion de La Demande de Logement
Social et d'Information du Demandeur,

" de notifier aux personnes morales identifiées d-dessus la présente délibération,

- d'autoriser Monsieur te Président ou son représentant en charge de l'Habitat à signer tout document
nécessaire à l'éLaboration de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

63 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

^^A3^.
Pour extrait conforme,

^\ Le Président,
l<5( 41 Ave de Tomboucfou'\'oV" ' T-u"-".j
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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