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DELIBERATION N° CC/21-73 
Aménagement et habitat

Document Cadre d'Orientations en matière de logement en
coordination avec les acteurs de l'habitat

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 2 juillet 2021, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine
Normandie Agglomération,  Centre Culturel Guy Gambu, 1 rue Jules Ferry à Saint-Marcel
(27950), sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 8 juillet 2021 à 19h00.

Etaient présents : 
Patrick  MÉNARD  (AIGLEVILLE),  Jean-François  WIELGUS  (BOIS-JEROME  ST
OUEN),  Geneviève  CAROF  (BOISSET  LES  PREVANCHES),  Anne  FROMENT
(BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne
RIDARD  (CAILLOUET  ORGEVILLE),  Guillaume  GRIMM  (CHAIGNES),  Renée
MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE),
Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS),
Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Sarah BOUTRY
(GASNY),  Philippe  FLEURY  (GUISENIERS),  Olivier  DESCAMPS  (HENNEZIS),
Jean-Marie  MOTTE  (HEUBECOURT-HARICOURT),  Jean-Pierre  SAVARY
(HEUQUEVILLE),  Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE),  Jérôme
FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Evelyne
DALON (LE PLESSIS HEBERT), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Frédéric DUCHÉ
(LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST
(LES  ANDELYS),  Carole  LEDOUX  (LES  ANDELYS),  Martine  SEGUELA  (LES
ANDELYS),  Yves DERAEVE (MERCEY),  Noureddine SGHAIER (MEREY),  Michel
LAGRANGE  (MESNIL  VERCLIVES),  Hubert  PINEAU  (MEZIERES  EN  VEXIN),
Bernard  LEBOUCQ  (MUIDS),  Pascal  GIMONET  (NEUILLY),  Thibaut  BEAUTÉ
(NOTRE  DAME  DE  L'ISLE),  Pascal  LEHONGRE  (PACY  SUR  EURE),  Valérie
BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN
(PACY  SUR  EURE),  Christian  LORDI  (PORT-MORT),  Pascal  MAINGUY
(PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX),  Pieternella  COLOMBE (SAINT MARCEL),  Alain
JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON),  Héléna MARTINEZ (SAINTE
GENEVIEVE  LES  GASNY),  Agnès  MARRE  (SUZAY),  Laurent  LEGAY
(VATTEVILLE),  François  OUZILLEAU  (VERNON),  Léocadie  ZINSOU  (VERNON),





Juliette  ROUILLOUX-SICRE  (VERNON),  Johan  AUVRAY  (VERNON),  Dominique
MORIN  (VERNON),  Jérôme  GRENIER  (VERNON),  Catherine  DELALANDE
(VERNON),  Christopher  LENOURY (VERNON),  Evelyne  HORNAERT (VERNON),
Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Youssef SAUKRET
(VERNON),  Lorine  BALIKCI  (VERNON),  Thomas  DURAND  (VEXIN-SUR  EPTE),
Chantale  LE  GALL  (VEXIN-SUR  EPTE),  Fabrice  CAUDY  (VEXIN-SUR  EPTE),
Annick  DELOUZE  (VEXIN  SUR  EPTE),  Lysianne  ELIE-PARQUET (VILLEGATS),
Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN
DESOEUVRE),  Denis  NOWAKOWSKI  (suppléant  de  Xavier  PUCHETA  -
GADENCOURT), Monique DELEMME (suppléant de Claude LANDAIS - GIVERNY),
Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Delphine
LAPORTE (suppléant de Sylvain BIGNON - LE CORMIER)

Absents :
Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Vincent LEROY (DOUAINS),
Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Quentin BACON (HARQUENCY),
Michel  PATEZ  (LA  BOISSIERE),  Jessica  RICHARD  (LES  ANDELYS),  Didier
COURTAT (MENILLES), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Jean-
Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), Paul
LANNOY (VEXIN SUR EPTE)

Absents excusés :
Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL)

Pouvoirs :
Pascal JOLLY a donné pouvoir à Sarah BOUTRY (GASNY), Lydie LEGROS a donné
pouvoir à Noureddine SGHAIER (HECOURT), Karine CHERENCEY a donné pouvoir
à Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET a donné
pouvoir  à  Antoine  ROUSSELET  (LA  CHAPELLE  LONGUEVILLE),  Léopold
DUSSART  a  donné  pouvoir  à  Martine  VANTREESE  (LES  ANDELYS),  Hervé
PODRAZA a  donné  pouvoir  à  Pieternella  COLOMBE  (SAINT  MARCEL),  Thierry
HUIBAN a donné pouvoir à Yves DERAEVE (SAINT VINCENT DES BOIS), Patrick
JOURDAIN  a  donné  pouvoir  à  Frédéric  DUCHÉ  (TILLY),  Jean-Marie  MBELO  a
donné pouvoir à Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY a donné pouvoir à
François  OUZILLEAU (VERNON),  Olivier  VANBELLE a  donné pouvoir  à  Youssef
SAUKRET  (VERNON),  Yves  ETIENNE  a  donné  pouvoir  à  Johan  AUVRAY
(VERNON),  Sylvie  GRAFFIN  a  donné  pouvoir  à  Juliette  ROUILLOUX-SICRE
(VERNON), Paola VANEGAS a donné pouvoir à Catherine DELALANDE (VERNON),
Denis AIM a donné pouvoir à François OUZILLEAU (VERNON), David HEDOIRE a
donné pouvoir  à Martine SEGUELA (VERNON), Gabriel  SINO a donné pouvoir à
Martine  SEGUELA (VERNON),  Jean-Pierre  TAULLÉ a  donné  pouvoir  à  Frédéric
DUCHÉ (VEZILLON)

Secretaire de séance : Aline BERTOU



Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L441-1-5 ;

Vu  la  loi  n°2014-173  du  21  février  2014  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion
urbaine ;

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Vu  la  loi  n°2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n°CC/17-131 du 30 mars 2017 qui a permis l’installation de la Conférence
Intercommunale du Logement sur le territoire de SNA et a lancé la procédure d’élaboration
de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) ;
 
Vu le Programme Local de l’Habitat adopté le 19 décembre 2019 et notamment sa fiche
action n°10 : élaborer une stratégie d’attribution partagée avec les acteurs de la Conférence
Intercommunale du Logement et mettre en œuvre le PPGDLSID

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant les enjeux issus du diagnostic du logement social et son occupation ;

Considérant  l’avis  favorable  de  la  Conférence  Intercommunale  du  Logement  du  21  mai
2021 ;

Considérant  que  Frédéric  DUCHÉ,  Pascal  LEHONGRE  et  Catherine  DELALANDE  ne
prennent pas part au vote ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article  1 :  D’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  le  règlement  de  la
Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ci-annexé.

Article 2 : D’approuver le Document Cadre sur les Orientations en matière d’attributions de
logements locatifs sociaux ci-annexé.

Article 3 :  D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif au
Document Cadre d’Orientations.

Article  4 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 5 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs,
et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 



Article 6 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,



SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

Elaboration du document-cadre d’orientations et 

de la Convention Intercommunale d’Attribution,

Animation de la Conférence Intercommunale du 

Logement

DOCUMENT CADRE D’ORIENTATIONS
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Préambule



Une mise en conformité réglementaire…

Les lois du 24 mars 2014 pour l’Accès au

Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), du 21

février 2014 de Programmation pour la Ville et la

cohésion sociale ainsi que la loi Egalité et

Citoyenneté du 27 janvier 2017 et la loi Evolution

du Logement, de l’Aménagement et du

Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018,

positionnent les intercommunalités comme chefs

de file de la politique d’attribution des logements

sociaux et de gestion de la demande sur leur

territoire.

Il est également attendu des intercommunalités

qu’elles définissent et formalisent avec leurs

partenaires un Plan Partenarial de Gestion de la

Demande de Logement Social et d’Information
des Demandeurs (PPGDLSID).
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Une mise en conformité réglementaire…
Zoom sur les principales dispositions introduites par les différentes lois 

Loi de Programmation pour 
la Ville et la Cohésion 

Urbaine

Définition d’une nouvelle géographie 
prioritaire de la politique de la ville 
(QPV)

Nouvelle génération de 
contractualisation = les Contrats de 
Ville

Compétence Politique de la Ville 
EPCI

Elaboration d’une convention 
d’équilibre territorial à annexer au 
Contrat de Ville

Loi Accès au Logement et à 
un Urbanisme Rénové 

(ALUR)

Création d’une Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL)
à l’échelle de l’EPCI

Elaboration d’un Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande de Logement 
Social et d’Information des 
Demandeurs (PPGDLSID)

Loi Egalité et Citoyenneté

Clarification et actualisation des 
priorités d’attribution

Obligations quantifiées en matière 
d’attributions

Convention Intercommunale 
d’Equilibre Territorial   Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA)

Modifications des modalités de 
fonctionnement des Commissions 
d’Attribution (CAL)

Loi ELAN

Taux de 50% d’attributions 2ème, 3ème

et 4ème quartiles s’appliqueront 
également aux anciennes ZUS →
2021

Cotation de la demande (Plan 
Partenarial de Gestion de la 
Demande)

Passage en flux des contingents pour 
la réalisation de l’objectif 
d’attribution des publics prioritaires 

CAL :
• Voix prépondérante du Maire en cas d’égalité
• Possibilité de cibler prioritairement des 

attributions pour certains profils (perte 
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, pour 
des jeunes de moins de 30 ans…)

• Forme numérique/réunion à distance
• Logement en QPV : mise à disposition du 

logement au maire en cas de non attribution

L’intercommunalité 
devient le « chef de 
file » de la politique 
d’attribution et de 

la gestion de la 
demande de 

logement social sur 
son territoire

Des objectifs 

quantifiés à définir
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…Mais des enjeux qui dépassent la mise en conformité réglementaire

Au-delà de la mise en conformité avec les dispositions

réglementaire, la définition et la mise en oeuvre d’une

politique intercommunale du logement, en articulation

et en complément de la politique locale de l’habitat,

est une démarche stratégique pour SNA et ses
partenaires (bailleurs sociaux, titulaires de droits de

réservation, associations...) :

• La spécialisation sociale (en particulier la

paupérisation des ménages) dans certains secteurs

ou résidences (tendance au « décrochage ») crée

une situation porteuse de risques pour le territoire

intercommunal dans son ensemble.

• La politique intercommunale du logement doit

permettre d’accompagner et de créer les conditions

d’une diversification des profils de ménages

accueillis vers davantage de mixité dans les

différents quartiers de l’agglomération, en particulier

dans le parc locatif social.

• La recherche d’une meilleure mixité dans le profil

des habitants accueillis, aux différentes échelles

territoriales (Communauté d’Agglomération,

communes, quartiers, résidences) et dans les

différents segments du parc de logements est une

condition essentielle de l’attractivité résidentielle du

territoire dans son ensemble et de la cohésion entre

ses différentes composantes.

• Elle est une composante fondamentale de l’action à

conduire dans les quartiers prioritaires de la politique

de la ville.

Lutter contre la spécialisation 

sociale dans certains secteurs ou 

résidences créant une situation 

porteuse de risques pour 

l’ensemble du territoire 

intercommunal

Rechercher une meilleure 

mixité, aux différentes échelles 

et dans les différents segments 

du parc de logements comme 

condition essentielle de 

l’attractivité résidentielle et de 

la cohésion du territoire dans son 

ensemble

Accompagner et créer les 

conditions d’une diversification 

des profils de ménages 

accueillis vers davantage de 

mixité dans les différents 

quartiers de l’agglomération, en 

particulier dans le parc locatif 

social

Définir une composante 

fondamentale de l’action à 

conduire dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la 

ville

Politique 

intercommunale 

du logement
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L’EPCI peut agir sur la 

politique habitat et sur la 
politique de peuplement 

…Mais des enjeux qui dépassent la mise en conformité réglementaire

La politique de peuplement, un des deux piliers stratégiques d’une stratégie habitat-

logement cohérente à l’échelle de l’agglomération



Conférence Intercommunale du Logement (CIL)

Le Document-cadre d’orientations

La Convention Intercommunale 

d’Attributions (CIA)

Politiques et projets concernant l’offre d’habitat (PLH, NPNRU…), le développement 

économique…

Le Plan Partenarial de Gestion de 

la Demande de Logement Social et 

d’Information des Demandeurs 

(PPGDLSID)

Conventions d’application 

(convention sur le service 

d’accueil et d’information, sur le 

dispositif de gestion partagée…)

ORIENTATIONS
Quels objectifs on 

se fixe ?

ACTIONS
Qui fait quoi 

quand comment

VOLET ATTRIBUTION VOLET DEMANDE

…Mais des enjeux qui dépassent la mise en conformité réglementaire

La politique de peuplement, un des deux piliers stratégiques d’une stratégie habitat-

logement cohérente à l’échelle de l’agglomération
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Les modalités d’élaboration du document-cadre

Les orientations du document-cadre ont été élaborées à partir des

enjeux issus du diagnostic partagé.

Une diversité d’acteurs ont été associés :

• Seine Normandie Agglomération

• Services de l’Etat représentés par la DDCS

• Département de l’Eure

• Les bailleurs sociaux

• …

S1 2021 : Organisation de 5 ateliers

partenariaux – travail sur la

déclinaison opérationnelle du DCO

(CIA) et la cotation

Octobre 2020 : Entretiens avec le

VP et le Président pour échange sur

les orientations

Novembre 2020 : Atelier avec les

communes disposant de

logements locatifs sociaux

S1 2021 : Plénière de la CIL pour

avis sur le DCO

1er semestre 2020 : Production d’un

diagnostic partagé et élaboration

d’orientations élaborées à partir

des enjeux issus du diagnostic

Premier travail sur les orientations du

document-cadre

S1 2021 : Validation en Conseil

Communautaire

Formalisation du projet de document-

cadre

La procédure d’élaboration du document-cadre d’orientations a été engagée par Seine Normandie Agglomération

par la délibération du 30 juin 2017

Rédaction et diffusion de

documents d’information

auprès de l’ensemble des

acteurs du territoire :

• Lettre n°1 : le cadre de la

démarche

• Lettre n°2 : les points clés du

diagnostic et les orientations

stratégiques
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Un document-cadre qui s’applique et concerne l’ensemble du territoire 

intercommunal

Les conditions d’application : 

• Le présent document s’applique à l’ensemble du 

territoire de la Communauté d’Agglomération de 

Seine Normandie Agglomération (61 communes).

• Toutes les communes s’engagent, au même titre 

que les partenaires institutionnels et SNA, à 

contribuer à la mise en œuvre de la stratégie 

formalisée dans ce document.

• Le périmètre d’application du document 

intégrera automatiquement les nouvelles 

communes qui pourraient rejoindre dans les 

prochaines années SNA. 



Synthèse des points clés du 

diagnostic
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Une structure du parc très spécialisée et 

segmentée entre les communes

• Une offre de logement locatif social très inégalement 

répartie (Vernon + QPV)

• Une vacance très inégale entre les communes et les 

quartiers 

• Un parc locatif social globalement diversifié en terme de 

financement : des loyers plus abordables que dans le parc 

privé 

• Mais de grandes disparités des niveaux de loyer selon la 

typologie, la localisation et l’ancienneté des logements. 

Une grande majorité du parc locatif social construit entre 

1960 et 1979 : des équilibres à trouver dans la rénovation du 

parc pour conserver des loyers bas.

Une plus grande fragilité socio-économique 

dans certains secteurs 

• Un revenu médian par unité de consommation légèrement 

supérieur aux moyennes départementale et régionale,

• Mais des situations de fragilité sociale dans certaines 

communes, secteurs, quartiers.

• Le quartier de Valmeux poursuit sa spécialisation sociale.

Une pression sur la demande de logement social 

de plus en plus forte (supérieure à la moyenne 

départementale)

• Une attractivité du territoire vis-à-vis de ménages originaires 

d’Île de France 

• Des refus en hausse, notamment en QPV - Exigences 

accrues des demandeurs

Une diversité de profils d’attributaires

• Emménagés récents : part plus importante des ménages 

monoparentaux de moins de 30 ans 

• Taux de satisfaction de la demande variable selon les profils 

de demandeurs / de demande (les demandes sont plus 

satisfaites pour les couples avec enfants et les ménages 

« jeunes »).

• Le parc joue son rôle d’accueil des ménages modestes 

• Des ménages aujourd’hui logés dans le parc privé qui 

pourraient bénéficier du logement locatif social (51% des 

ménages avec des revenus inférieurs à 30% des plafonds 

HLM logés dans le parc privé)

L’existence d’une base de coordination entre 

acteurs

• Malgré l’absence d’instance de travail inter-bailleur une 

bonne coopération : échangent pour trouver des solutions 

à des situations spécifiques. 

• Concernant les CAL, les bailleurs ne disposent pas d’outils 

d’aide à la décision spécifique, mais sensibilité à 

l’ancienneté de la demande, aux publics prioritaires etc.

Synthèse des points clés du 
diagnostic



Les orientations cadres
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Orientation n°4 : 

Agir avec les communes

Orientation n°5 : 

Renforcer et harmoniser les modalités de 

coopérations et d’échanges entre les bailleurs 

sociaux et les réservataires

Orientation n°1 : 

Être vigilant et agir collectivement pour que les 

attributions de logements locatifs sociaux 

contribuent à de meilleurs équilibres 

générationnels et sociaux au sein du parc

Orientation n°2 : 

Réaffirmer le rôle du parc locatif social dans 

l’accueil d’une diversité de profils de ménages, 

en lien avec la stratégie d’attractivité 

résidentielle du territoire

Orientation n°3 : 

Agir sur le parc pour améliorer l’attractivité du 

logement social et favoriser des équilibres 

d’occupation

Orientation transversale (commune au 

PPGDLSID) : 

mettre en place un dispositif de gouvernance 

et des outils adaptés

Une stratégie organisée autour de 6 orientations-cadres complémentaires
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Orientation n°1 : Être vigilant et agir collectivement pour que 

les attributions de logements locatifs sociaux contribuent à 

de meilleurs équilibres générationnels et sociaux au sein du 

parc

Pour une personne seule
= moins de 661 €/mois

Pour un couple
= moins de 991€/mois

Pour une famille de 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants)
= moins de 1 388 €/mois

Pour une famille monoparentale
(1 adulte et 2 enfants)
= moins de 1 057 €/mois

L’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 a fixé

pour SNA le seuil suivant : sont considérés

comme des demandeurs du 1er quartile

des demandeurs disposant de ressources

annuelles par unité de consommation

inférieures à 7 931 €

Constat issu du diagnostic : 

des situations de fragilité 

sociale dans certains 

quartiers/certaines 

résidences. Le quartier de 

Valmeux poursuit sa 

spécialisation sociale.

Sous-orientation n°1.1 : Hors QPV, mettre en œuvre l’objectif

de 25% d’attributions suivies d’un bail signé pour des

demandeurs du 1er quartile ou des ménages concernés par

les démolitions dans les projets de renouvellement urbain

Rappel des taux observés les années précédents :

Sous-orientation n°1.2 : En QPV, en ce qui concerne

les attributions pour des demandeurs des 2ème, 3ème

et 4ème quartiles, conforter la dynamique permettant

le maintien du taux constaté sur la période récente

Rappel des taux observés les années précédentes :

- En déclinant ces deux registres

d’objectifs par bailleur et par commune

(cf Convention Intercommunale

d’Attributions)

- En s’appuyant sur l’outil de qualification

du degré d’occupation

- Tout en s’assurant que la mise en œuvre

des objectifs contribuent à améliorer et

à préserver les équilibres sociaux et

générationnels à l’échelle des

résidences

Leviers

• 12/2017 : 14,62%

• 12/2018 : 20,18%

• 12/2019 : 21,49%
• 12/2020 : 17,21%

• 12/2017 : 76,54%

• 12/2018 : 85,29%

• 12/2019 : 86,26%
• 12/2020 : 70,18%
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Sous-orientation n°1.3 : Suivre l’évolution de la fragilité des résidences du parc locatif social

Sous-orientation n°1.4 : Agir sur les résidences le nécessitant (fragile/risque de fragilisation)

- En s’appuyant sur l’outil de qualification 

du degré de fragilité d’occupation des 

résidences 

(modalités de fonctionnement détaillées 

dans la CIA)

- En élaborant des plans d’actions

partenariaux (interventions ou actions

préventives)

Leviers

Leviers

Une attention particulière sera portée au suivi des attributions et de l’évolution 

de l’occupation des résidences situées dans le quartier de Valmeux. 

Il s’agira notamment de définir collectivement des orientations communes 

concernant les attributions et des actions de rénovation du bâti / adaptation de 

logements

Orientation n°1 : Être vigilant et agir collectivement pour que 

les attributions de logements locatifs sociaux contribuent à 

de meilleurs équilibres générationnels et sociaux au sein du 

parc

Constat issu du diagnostic : 

des situations de fragilité 

sociale dans certains 

quartiers/certaines 

résidences. Le quartier de 

Valmeux poursuit sa 

spécialisation sociale.
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Sous-orientation n°2.1 : Mettre en œuvre les objectifs d’attribution pour les publics prioritaires (Loi Egalité et

Citoyenneté) (détail des publics prioritaires en annexe)

L’objectif global fixé à l’échelle de SNA pour 2021

est de 252 attributions par an pour des publics

prioritaires, soit 42,5% d’un volume total

d’attributions estimé à 592 attributions en

moyenne annuelle entre 2017 et 2019.

L’objectif en valeur absolue sera ajusté tous les ans, en fonction du volume

d’attributions en année N-1 (l’année précédente).

262 attributions pour des 

publics prioritaires à viser à 

l’échelle de SNA tous 

contingents confondus

42,5% des 

attributions

Hypothèse de 617 

attributions 
(référence=nombre 

d’attributions en 2019)

Rappel des objectifs de la loi Egalité et Citoyenneté :

100% des attributions du 

contingent préfectoral 

(25% des attributions)

25% des attributions dans 

les autres contingents et 

sur les logements non 

réservés (hors contingent 5% 

fonctionnaires)

42,5% des attributions pour des publics prioritaires

Au-delà de la déclinaison territoriale et par bailleur, tous

les réservataires et les bailleurs sur leurs logements non

réservés s’engagent à respecter l’objectif défini dans la loi

Egalité et Citoyenneté, à savoir mobiliser 25% de leurs

attributions pour des publics prioritaires.

- En déclinant ce registre d’objectif par bailleur et

par commune (cf Convention Intercommunale

d’Attributions)

- En s’appuyant sur l’outil de qualification du

degré d’occupation

- Tout en s’assurant que la mise en œuvre des

objectifs contribuent à améliorer et à préserver

les équilibres sociaux et générationnels à

l’échelle des résidences

Leviers

Orientation n°2 : Réaffirmer le rôle du parc locatif 

social dans l’accueil d’une diversité de profils de 

ménages, en lien avec la stratégie d’attractivité 

résidentielle du territoire

Constat issu du diagnostic : une diversité 

de profils d’attributaires mais un taux de 

satisfaction de la demande variable 

selon les profils de demandeurs / la 

demande. Des ménages « fragiles » qui 

pourraient être logés dans le parc 

social.
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Sous-orientation n°2.2 : Favoriser un élargissement du

« spectre de la demande » de logement social /

attirer des profils de clientèle plus diversifiés (jeunes

actifs, salariés, seniors...)

- En renforçant les actions de valorisation

et de promotion du parc locatif social,

- En « allant chercher » les demandeurs

aujourd’hui logés dans le parc privé

« indigne »

- En s’appuyant sur le dispositif de cotation

de la demande (cf action n°11 PPGD)

Leviers

Orientation n°2 : Réaffirmer le rôle du parc locatif 

social dans l’accueil d’une diversité de profils de 

ménages, en lien avec la stratégie d’attractivité 

résidentielle du territoire

Constat issu du diagnostic : une diversité 

de profils d’attributaires mais un taux de 

satisfaction de la demande variable 

selon les profils de demandeurs / la 

demande. Des ménages « fragiles » qui 

pourraient être logés dans le parc 

social.



Sous orientation 2.3 : Mieux répondre

aux demandes de mutations
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- En affinant la connaissance des demandes de mutation « Mieux

connaître les caractéristiques et les motifs des demandes de mutation

pour être en capacité d’apporter des solutions adaptées » (extrait

PPGDLSID, août 2020) et en identifiant les demandes les plus « urgentes » -
certaines demandes de mutation peuvent être considérées comme plus

urgentes, par exemple les demandes de mutation permettant de réduire

la sous-occupation (elles permettent à la fois de libérer des grands

logements pour les familles, et de mieux répondre aux besoins des seniors)

(extrait PPGDLSID, août 2020)

- En mobilisant l’ensemble de l’offre de logement social à l’échelle

intercommunale pour trouver collectivement des solutions grâce à « la

mise en place d’une coordination inter-bailleurs et inter-réservataire

réactive pour trouver collectivement des réponses à certains demandes

de mutation » (action n°9 du PPGDLSID, août 2020)

Constat issu du diagnostic : une 

pression sur la demande de 

logement social de plus en plus 

forte

Leviers

Sous-orientation n°2.4 : Trouver des

réponses aux situations « bloquées »
- En mobilisant la Commission d’Examen des situations complexes en

place (cf action n°10 PPGDLSID)

- L’objectif est de pouvoir mettre en commun des solutions inter-bailleurs et

inter-réservataires pour :

- Trouver des solutions adaptées à des situations auxquelles les

bailleurs et réservataires – individuellement – ne sont pas en

capacité de répondre.

- Être en capacité de répondre de manière réactive à des situations

potentiellement urgentes qui, sans réponse rapide, peuvent se

dégrader. (extrait PPGDLSID, août 2020)

Leviers

Orientation n°2 : Réaffirmer le rôle du parc locatif 

social dans l’accueil d’une diversité de profils de 

ménages, en lien avec la stratégie d’attractivité 

résidentielle du territoire



Orientation n°3 : Agir sur le parc pour améliorer 

l’attractivité du logement social et favoriser des 

équilibres d’occupation
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- En développant, en lien avec la programmation

du PLH, des produits adaptés aux demandes (T2,

logements pour les seniors...). « L’évolution / la

diversification de l’offre d’habitat, notamment

vers des produits adaptés pour répondre aux

besoins liés au vieillissement et à la perte

d’autonomie mais aussi des offres accessibles sur

l’ensemble du territoire » (extrait PPGDLSID, août

2020)

Sous-orientation n°3.1 : Contribuer à

développer une offre adaptée aux

demandes (OFFRE NOUVELLE + PARC

EXISTANT)

Leviers

Une structure du parc très 

spécialisée et segmentée entre 

les communes

OFFRE NOUVELLE PARC EXISTANT+
En lien avec la sous-orientation n°1.4 (élaboration 

de plans d’actions partenariaux pour agir sur le 

parc existant) 



Orientation n°4 : Agir avec les communes
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- Au-delà de la participation des élus aux

instances de la Conférence Intercommunale du

Logement :

- organisation de points thématiques

associant les élus,

- réunions spécifiques avec les communes.

Sous-orientation n°4.2 : Mobiliser et associer les

élus et techniciens des communes de Seine

Normandie Agglomération dans le pilotage et la

mise en œuvre de la stratégie en matière

d’équilibres d’occupation dans le parc de

logements

Leviers

Les élus et les techniciens des communes ont un rôle essentiel à jouer dans l’organisation et l’amélioration de la mixité

sociale et générationnelle, aux différentes échelles territoriales (intercommunale, entre les quartiers...), dans la mesure où

• Ils connaissent de manière très précise le profil de leurs administrés, les équilibres / déséquilibres d’occupation actuels, le

fonctionnement des différents secteurs, quartiers, ensembles résidentiels.

• Ils sont en première ligne dans l’animation de la vie sur leur territoire et l’organisation du « bien vivre ensemble ».

Sous-orientation 4.1 : Assurer une présence des

élus (SNA, communes) en CAL

La présence des communes et de SNA en Commission

d’Attribution est stratégique dans la mesure où elle

permettra de garantir que les grandes orientations

inscrites dans le document-cadre d’orientations et la

Convention Intercommunale d’Attribution seront mises

en œuvre tout en préservant / améliorant les équilibres

d’occupation (objectifs, publics prioritaires…).

- En mettant en place des modalités de

fonctionnement des CAL permettant une

organisation réaliste et tenable dans le temps.

Leviers



Orientation n°4 : Agir avec les communes
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- Aller vers une structuration du SIAD pour

mettre en réseau les structures et les acteurs

(Service d’Information et d’Accueil des

Demandeurs) (action n°1 du PPGDLSID, août

2020)

- Poursuivre la réflexion pour la mise en place

d’un guichet unique (action n°2 du PPGDLSID,

août 2020)

Sous-orientation n°4.3 : Renforcer le rôle de

certaines communes en ce qui concerne

l’information et l’accueil des demandeurs

L’enjeu est :

- De fournir aux demandeurs suffisamment

d’informations pour qu’ils soient en mesure

de faire une demande de logement réaliste

par rapport à l’offre disponible sur le

territoire.

- D’accompagner les demandeurs pour que

leur demande de logement soit cohérente

par rapport à leurs besoins.

- Apporter de la visibilité auprès du grand

public sur le parc locatif social.

Leviers

Extrait de l’action n°2 du PPGDLSID, août 2020
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Orientation n°5 : Renforcer et harmoniser les 

modalités de coopérations et d’échanges entre 

les bailleurs sociaux et les réservataires

Sous orientation 5.1 : Coordonner les

attributions des différents réservataires pour

favoriser un peuplement équilibré

Sous-orientation 5.2 : Permettre des

échanges fluidifiés entre les acteurs
- En identifiant des interlocuteurs précis au sein de chaque

organisme réservataire et de chaque bailleur social

- En s’appuyant sur l’outil de qualification du degré de

fragilité d’occupation des résidences

Constat issu du diagnostic : pas 

d’instance de travail inter-bailleur mais 

une bonne coopération. Pas d’outils 

d’aide à la décision spécifique. 

Leviers

Leviers

Sous-orientation 5.3 : Tendre vers une

harmonisation du fonctionnement des

Commissions d’Attribution des Logements

- Échange et valorisation de bonnes pratiques

Leviers
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Orientation transversale (commune au PPGDLSID) : mettre en place un 

dispositif de gouvernance et des outils adaptés

Structurer et animer le dispositif de gouvernance - Pilotage politique et technique / Suivi technique /

instances opérationnelles

Articulation

avec les 

autres 

dispositifs / 

instances 

existantes

Pilotage technique et politique

Suivi de la mise en œuvre

Instances opérationnelles

(Le détail des instances sera détaillé dans la Convention Intercommunale d’Attributions)

Instances CIL – PLH : une réflexion autour de la mutualisation des instances à avoir (sujet

qui sera spécifiquement abordé lors d’un atelier de travail)
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Orientation transversale (commune au PPGDLSID) : mettre en place un 

dispositif de gouvernance et des outils adaptés

Mettre à disposition des CAL des outils adaptés pour leur

permettre de contribuer à la mise en œuvre des objectifs

Mettre en place des outils d’observation, de pilotage de suivi

et de bilan - Modalités de suivi et d’observation de la

politique d’attributions

- Outil de qualification du degré de

fragilité d’occupation du parc locatif

social : en lien avec l’outil

cartographique en cours de

développement par le GIP SNE

- Information / formation des membres

des CAL : brochure synthétisant les

orientations et objectifs inscrits dans le

cadre de la CIL

- Des bilans annuels seront réalisés pour

mesurer le degré de mise en œuvre

des objectifs.

- Les outils seront détaillés dans la

Convention Intercommunale

d’Attribution.

Leviers

Leviers
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Différents leviers pour mettre en œuvre les orientations-cadres

Des leviers qui seront 

précisés dans la 

Convention 

Intercommunale 

d’Attribution (CIA)



Annexe : les points-clés du 

diagnostic
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Évolutions socio-démographiques : Des disparités entre les 
communes et les quartiers en termes de dynamiques 

démographiques et de profils socio-économiques des habitants

• Entre 2011 et 2016, une diminution de la population de – 0,2% par an.

• Un solde naturel positif (+0,4% en moyenne par an) ; un solde migratoire

nettement déficitaire (-0,5% par an) – un déficit migratoire qui se creuse.

• Des dynamiques démographiques contrastées entre les communes de SNA :

o Un solde migratoire déficitaire pour une majorité de communes

o Quelques communes avec un solde naturel négatif

• Un équilibre générationnel à l’échelle de SNA mais un vieillissement de la

population :

o A l’échelle de SNA, 25% de la population a 60 ans et plus en 2016 (19% en

2006)

o Un gain de population important pour les 45 ans et plus ; un gain plus faible

pour les 0-29 ans et une perte de population pour la classe d’âge 30-44 ans.

• Conséquence du vieillissement de la population mais aussi des évolutions

sociétales :

o Une réduction de la taille moyenne des ménages qui concerne quasiment

toutes les communes (tendance nationale).

o Une progression du poids des personnes seules et une baisse du poids des

familles avec enfants.

• Pour autant, SNA reste un territoire relativement jeune et familial.

• Un revenu médian par unité de consommation légèrement supérieur aux

moyennes départementale et régionale, mais :

o Qui est très contrasté entre les secteurs, les communes et les quartiers.

o Des situations de fragilité sociale.

Points-clés
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L’occupation du parc locatif social : un parc locatif social qui 
joue son rôle d’accueil des ménages modestes, mais des 

situations qui restent « hors radars » - des disparités entre les 

communes/les résidences du territoire  
• 46% des habitants de SNA sont éligibles au logement locatif social (PLUS/PLAI) ; une proportion plus forte pour les

locataires du parc privé que pour les propriétaires occupants

• Un parc locatif social qui joue son rôle d’accueil des ménages modestes et des ménages fragiles, avec toutefois des
situations de fragilité qui semblent rester hors des radars :

• 51% des ménages avec des revenus inférieurs à 30% des plafonds HLM sont logés dans le parc privé (27% sont

locataires, 24% propriétaires).

• Un parc locatif social qui accueille

davantage les jeunes ménages

• Des équilibres socio-économiques

variables selon les communes…
o Certaines communes accueillent 

davantage de jeunes : Vexin-sur-

Epte, ou de séniors : Saint-

Marcel, ou encore de personnes 

seules : Saint-Marcel, Les Andelys

• Et selon les résidences
o Certaines résidences semblent

plus spécialisées dans l’accueil

des jeunes ménages et d’autres

des séniors

o Certaines résidences

concentrent les ménages à

faible revenu

→ Un constat à mettre en relation

avec les caractéristiques du parc

Points-clés
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Où sont logés les ménages avec des revenus inférieurs  à 30% des 

plafonds HLM  en 2017 ?

Parc locatif 

social

47%

Parc locatif privé

27%

Propriétaires 

occupants

24%

Autres

2%

Quel est le poids des ménages avec des revenus inférieurs à 30 % des 

plafonds HLM dans les différents segments de parc  en 2017 ?

Parc locatif 

social

23%

Parc locatif privé

10%

Propriétaires 

occupants

3%

Autres

10%

Les ménages les plus fragiles sont en grande partie

logés dans le parc locatif social, mais sont

également logés dans le parc privé

- Les ménages les plus fragiles (revenus inférieurs à

30% des plafonds HLM) sont logés à 47% dans le

parc social

- Ils sont toutefois 51% à être logés dans le parc

privé, en tant que propriétaires (24%) ou

locataires (27%)

Clé de lecture : « 47% des ménages avec des revenus inférieurs à 30% des plafonds HLM sont

logés dans le parc locatif social. »

Clé de lecture : « Les ménages ayant des revenus inférieurs à 30% des plafonds HLM

représentent 23% des locataires du parc social »

Le poids des ménages avec des revenus

inférieurs à 30% des plafonds HLM dans les

différents segments du parc :

- Le parc locatif social de SNA est

occupé à 23% par les ménages les plus

fragiles

- A noter qu’au sein du parc locatif

privé, 10% sont des ménages avec des

revenus inférieurs à 30% des plafonds

HLM

L’occupation du parc locatif social : zoom sur le logement 
des ménages les plus fragiles

Points-clés
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Le parc de logement : une augmentation de la vacance – une 
structure du parc spécialisée et segmentée entre les communes

• Une problématique de vacance : 
• Une augmentation du nombre de logements entre 2011 et 2016, accompagnée d’une 

augmentation de la vacance (+3%)

• Une vacance très inégale entre les communes et les quartiers ; une vacance bien plus importante 
dans les pôles urbains 

• Une structure du parc très spécialisée et segmentée 

entre les communes 

o Des communes avec plus de 90% de propriétaires 

occupants ; certains quartiers avec moins de 5% 

(QPV)

o Un poids du locatif privé relativement modéré et 

concentré sur quelques communes : Vernon, Les 

Andelys, Pacy-sur-Eure

o Une offre de logement locatif social très inégalement 

répartie sur le territoire : une concentration 

particulièrement importante à Vernon et dans ses 

QPV 

• Un parc marqué par la prédominance de l’individuel ; 
les logements collectifs sont concentrés dans quelques 

communes et certains quartiers 

• Un parc constitué pour l’essentiel de résidences 

principales et de grands logements : une tendance qui 
se poursuit 

• Une prédominance des propriétaires occupants, mais 

des statuts d’occupation relativement diversifiés : une 
tendance très contrastée entre les communes et les 

quartiers

- Au total, 5748 logements locatifs sociaux

- 62% de l’offre est concentrée à Vernon,
- 27% de l’offre est concentrée en QPV

Points-clés
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Le parc de logement : un parc locatif social ancien, composé en 
grande partie de T3-T4, avec des disparités en termes de loyers

• Un nombre important de bailleurs sociaux possédant du

patrimoine sur le territoire, mais avec des poids très

inégaux : près de 50% du parc est détenu par l’OPH de

l’Eure

• Une offre de logement locatif social spécialisé en

logements collectifs de typologie moyenne (T3 et T4)

• Une grande majorité du parc locatif social construit entre

1960 et 1979

• Un parc globalement diversifié en terme de financement

qui permet de conserver des loyers plus abordables que

dans le parc privé

• Mais de grandes disparités des niveaux de loyer selon la

typologie, la localisation et l’ancienneté des logements

• Le parc de logement locatif social au sein des QPV

o Des loyers globalement moins élevés qu’hors QPV

o Une grande majorité de logements anciens

o Une majorité de T3 et de T4

• Une vacance locative sociale moins importante à
l’échelle de SNA qu’à celle de l’Eure, avec une tendance

à la diminution sur les deux périmètres

• En ce qui concerne Vernon et ses QPV : une

augmentation de la vacance de logement social à

l’échelle de Vernon, une diminution à l’échelle de ses

QPV.

Points-clés
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Les demandes de mutation :

Des profils de demandeurs / de demandes plus ou moins bien satisfaits 

Des profils de demandeurs/ de demandes 

« mieux satisfaits »

• Les couples avec enfants

• Les ménages de 3 et 4 personnes

• Les ménages entre 20 et 40 ans 

• Les T4

• Les motifs de demande : « logement trop petit »

• Les demandeurs ayant un emploi

• Les demandeurs les plus modestes

Des profils de demandeurs / de demandes « moins 

bien satisfaits »

• Les personnes seules

• Les plus de 60 ans

• Les T1, T2, T3 et T5

• Les chômeurs et retraités

Les demandes externes :

Des profils de demandeurs / de demandes plus ou moins bien satisfaits 

Des profils de demandeurs/ de demandes 

« mieux satisfaits »

• Les demandes récentes (< 2 ans)

• Les familles monoparentales

• Les ménages de 2 et 3 personnes

• Les demandeurs entre 20 et 40 ans

• Les T3 et T4

• Les demandeurs les plus modestes

• Les demandeurs ayant un emploi

• Les motifs de demande : « sans logement 

propre »

Des profils de demandeurs / de demandes « moins 

bien satisfaits »

• Les personnes seules

• Les ménages de plus de 40 ans

• Les T1 et T2

• Les ménages de 1 personne et de 5 personnes et 

plus

• Les chômeurs et retraités

• Les motifs de la demande : « logement trop cher »

La satisfaction de la demande de logement locatif social des profils de 

demandeurs mieux satisfaits

Points-clés



Annexe : les publics prioritaires
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La loi Egalité et Citoyenneté a apporté une

clarification concernant la priorisation à appliquer

dans les attributions : la priorité est donnée aux DALO

puis aux ménages relevant de l’article L 441 – 1 du

Code de la Construction et de l’Habitation.

Les publics prioritaires au sens de l’article L 441-1 du Code

de la Construction et de l’Habitation
Les publics reconnus comme prioritaires du point de vue

règlementaire

Annexe : les publics prioritaires – zoom sur les publics reconnus comme prioritaires



Annexe : les publics prioritaires – zoom sur l’article L. 441 – 1 du Code de la 

Construction et de l’Habitation
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Annexe : les modalités de calcul des attributions pour les publics prioritaires
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA  

CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT 

DE SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION 

 

L'article 97 de la loi pour I'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 
prévoit que tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un Programme Local 
de l'Habitat approuvé, peut créer une Conférence Intercommunale du Logement. Celle-ci est 
obligatoire pour tout EPCI doté d'un PLH approuvé et concerné par la présence d'un ou de plusieurs 
quartiers en politique de la ville sur son territoire. 
La Communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération est dotée d'un Programme Local 
de l'Habitat approuvé par le Conseil Communautaire le 19 décembre 2019. Sur son territoire, deux 
quartiers ont été retenus au titre de la géographie prioritaire : 

 Quartiers Valmeux-Blanchères 

 Quartier des Boutardes 
Seine Normandie Agglomération s’est engagée dans l’installation d’une Conférence 
Intercommunale du Logement par délibération du 30 mars 2017. 
L’arrêté du 29 juin 2017 a confirmé cet engagement.  

Article 1 - Les compétences et le rôle de la CIL 

L'article L. 441 -1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation précise les compétences et le rôle de 

la CIL. 

Elle définit des orientations sur les thèmes suivants : 

 Les attributions des logements dans le parc locatif social ; 

 Les mutations dans le parc locatif social ; 

 Les modalités de relogement des publics prioritaires (personnes reconnues comme 

prioritaires au titre du Droit au Logement Opposable (DALO) et relevant de l’article L. 441-1 du 

Code de la Construction et de l’Habitation) et des ménages concernés par les démolitions dans 

le cadre des projets de renouvellement urbain ; 

 Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires des droits de 

réservation. 

Les orientations sont formalisées dans un document-cadre ; elles sont approuvées par délibération 

de l’EPCI et par un arrêté du Préfet. 

Elle traduit les orientations du document cadre dans des conventions opérationnelles : 

 La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA). Celle-ci doit définir les objectifs de mixité 

sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale, décliner de manière plus 

opérationnelle les orientations et les objectifs, préciser les leviers et les outils à mobiliser, 

formaliser les engagements des différents partenaires. 
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 Elle est partie prenante de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre du Plan Partenarial de 

Gestion de la Demande de Logement Social et d'information des Demandeurs (PPGDLSID). 

Elle formule des propositions en matière de création d'offres de logements adaptés et 

d'accompagnement des personnes afin de nourrir les réflexions dans le cadre de la politique locale de 

l’habitat (PLH) 

Article 2 - La composition de la CIL 

Article 2-1- La présidence de la CIL 

Conformément à l'article L 441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la Conférence 

Intercommunale du Logement est co-présidée par le Préfet de l’Eure ou son représentant et le 

Président de Seine Normandie Agglomération ou son représentant. 

Ils exercent conjointement les attributions suivantes : 

 Ils convoquent la conférence intercommunale du logement ; 

 Ils fixent l'ordre du jour ; 

 Ils font respecter le règlement intérieur et dirigent les débats ; 

 Ils proclament le résultat des votes ; 

 Ils prennent acte des avis et orientations de la C.I.L. et en assurent la communication. 

Article 2-2 : - La composition de la CIL 

Conformément à l'article L 441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la séance plénière 

de la CIL est composée, en sus des deux présidents ou de leurs représentants, de 86 membres répartis 

en trois collèges : 

1er collège : Collège des représentants des collectivités territoriales : 63 représentants 

 Les 61 maires des communes de Seine Normandie Agglomération ou leurs représentants 

 Deux représentants du Conseil Départemental 

2ème collège : Collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des 

attributions : 19 représentants 

 Bailleurs sociaux :  

o Le directeur de Mon Logement 27 ou son représentant 

o Le directeur du Foyer Stéphanais ou son représentant 

o Le directeur du Logement Familial de l’Eure ou son représentant 

o Le directeur de Logirep ou son représentant 

o Le directeur de Poste Habitat Normandie ou son représentant 

o Le directeur général délégué de Siloge ou son représentant 

o Le directeur de Logéo Seine Estuaire ou son représentant 

o Le directeur de Logiseine ou son représentant 

o Le directeur territorial d’Adoma ou son représentant 

o Le président de l’union Sociale pour l’Habitat de Haute-Normandie ou son 

représentant. 

Il est ici précisé que tout nouveau bailleur acquérant du patrimoine sur le territoire de SNA devient 

membre de droit de la CIL. 
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 Réservataires des logements sociaux :  

o Le délégué territorial d’Action Logement ou son représentant 

 Maitres d’ouvrage d’Insertion : 

o Le président de l’association Habitat et Humanisme de l’Eure ou son représentant 

 Associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées :  

o Le directeur de l’association Jeunesse et Vie ou son représentant 

o La directrice de l’association ALFA 

o Le directeur de l’UDAF de l’Eure ou son représentant 

o Le directeur général de l’association Ysos ou son représentant 

o La directrice de l’association Accueil Service ou son représentant 

o La directrice de l’association ADAEA-La Pause ou son représentant 

3ème collège : Représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation 

d'exclusion par le logement : 4 représentants 

 Associations de locataires : 

o Le président de la confédération nationale du logement ou son représentant 

o Le président de l’union départementale de la consommation, du logement et du cadre 

de vie (CLCV) ou son représentant 

o Le représentant de l’association Force Ouvrière Consommateurs de l’Eure (AFOC) 

 Représentants des personnes défavorisées : 

o Le représentant du conseil consultatif des personnes accueillies 

  

Sa composition pourra être revue en cas de modification du territoire de Seine Normandie 

Agglomération ou d’évolution de la composition de la CIL.  

Les membres de la CIL ne perçoivent aucune indemnité. 

Tout membre du 1er collège peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre du même 

collège.  

Lorsqu' un membre des 2ème et 3ème collèges se trouve dans l'impossibilité d’assister à une séance, il 

peut se faire représenter par un autre membre de l'organisme qui l'a désigné ou donner pouvoir à un 

autre membre dès lors qu'il appartient au même collège.  

Chaque membre présent ne pourra pas prendre plus de deux mandats. 

Il en informe le secrétariat de la CIL au moins un jour avant la séance, par mail. 

Les séances ne sont pas publiques. Toutefois, les Présidents peuvent associer toute personne qualifiée 

qu'ils jugent utile pour participer aux travaux, sans que celle-ci ne dispose d'une voix délibérative. 
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Article 2-3 - Durée des mandats 

Les membres de la CIL sont nommés par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2017 après avis du Président 

de Seine Normandie Agglomération et installés à compter de la 1ère réunion de la Conférence 

Intercommunale du Logement. 

A la demande des instances qui y sont représentées, la composition de la CIL peut être modifiée pour 

tenir compte des changements intervenus dans ces structures. 

Leur mandat prend fin à chaque renouvellement du conseil communautaire de Seine Normandie 

Agglomération ou si le représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Dans ce cas, la 

collectivité ou l'organisme qui l'a désigné, se charge de définir un nouveau membre pour la durée du 

mandat restant à courir, et en informe le secrétariat de la CIL par mail, qui se charge, lors de la séance 

plénière suivante de la CIL d'informer les membres des évolutions de sa composition. 

Article 3 - Le fonctionnement de la CIL et de ses instances  

Article 3-1 Les différentes instances de la CIL 

La Conférence Intercommunale du Logement s'organise selon deux instances : 

Une séance plénière dont la composition et les compétences sont précisées aux articles 1 et 2 du 

présent document. C'est l'instance de validation puis de suivi des différents documents définissant les 

orientations et les objectifs. Elle entérinera le rapport annuel d'activités. Elle se réunit à minima une 

fois par an. 

Un comité de pilotage chargé d'alimenter les réflexions pour les travaux de la CIL, d'enrichir et 

d'émettre des avis sur les documents produits, notamment par les commissions, puis en phase 

opérationnelle sur le suivi des objectifs et les différents bilans. Il se réunit en amont des présentations 

et validations en séance plénière et autant que de besoin. 

Il est co-présidé par 1 représentant de l'EPCI et 1 représentant de l'Etat. Il est composé de 10 élus 

référents de SNA, de 2 représentants de l'Etat (DDETS et DDT,) 1 représentant du Conseil 

départemental, 2 représentants des bailleurs, 1 représentant d'Action Logement, 2 représentants 

d'associations à désigner parmi les 2ème et 3ème collèges et, selon les thématiques, 1 à 2 participants 

supplémentaires, membres de la CIL ou leurs représentants sans droit de vote. 

Des commissions pourront être constituées selon les thèmes. Elles réuniront les partenaires concernés 

et les représentants de l'Etat. Co-présidées par un représentant de l'EPCI et un représentant de l'Etat, 

elles pourront contribuer : 

 A l'élaboration du diagnostic et à la définition des orientations ainsi qu'à la rédaction des 

différents documents.  

 Au suivi dans le temps de la mise en œuvre des objectifs et des orientations.  

La mise en place de commissions permet de s'assurer de la définition d'une politique du logement et 

d'objectifs au plus près de la réalité du territoire. Par ailleurs, elles garantissent l'efficacité des 

échanges et de la mise en œuvre des différents volets de la réforme. Ces commissions seront créées 

par le comité de pilotage et composées de représentants des différents collèges de la CIL, auxquels 

pourront être associés des membres qualifiés. 
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Article 3-2 : Le secrétariat de la CIL 

Le secrétariat de la CIL est assuré par le Service Habitat de SNA. 

Il se charge, pour les séances plénières, le comité de pilotage et les commissions :  

 D'adresser les convocations 

 De préparer les ordres du jour des réunions 

 D'élaborer les supports de présentations des séances et de coordonner les contributions 

éventuelles des membres 

 De tenir à jour la liste nominative des membres désignés  

 De dresser la liste des membres présents ou excusés 

 De rédiger le compte-rendu de chaque séance plénière de la CIL et des réunions du comité de 

pilotage ainsi que des commissions 

 De diffuser les comptes rendus aux membres de la CIL ou aux membres du comité de pilotage 

et des commissions par voie électronique. 

La date de la séance plénière et son ordre du jour prévisionnel sont communiqués aux membres par 

voie électronique 1 mois avant la tenue de la séance. 

Chaque membre de la CIL peut inscrire un sujet à l'ordre du jour de la séance plénière en adressant sa 

demande par mail au secrétariat, à minima 15 jours francs avant la tenue de la séance plénière. 

Article 3-3 - Les modalités de convocation des membres 

Les convocations aux séances plénières de la CIL sont adressées aux membres par mail comprenant en 

pièce jointe un courrier signé par le Président de SNA  ou son représentant au moins 10 jours francs 

avant la date de la réunion. Elles sont accompagnées, outre de la date, de l'heure et du lieu de la 

réunion, de l'ordre du jour de la réunion.  

Les convocations aux groupes de travail ou réunions techniques sont adressées par mail. 

Chaque membre s'engage à participer activement aux travaux et à siéger à la CIL. Les membres de la 

CIL confirment leur présence auprès du secrétariat de la CIL par mail et, en cas d'absence, tel que prévu 

à l'article 2.2, désignent un autre représentant ou donnent pouvoir à un membre du même collège. 

Article 3-4 Les modalités de prise de décisions 

Chaque membre titulaire dispose d'une voix délibérative. La personne désignée par un titulaire, pour 

la suppléer en cas d'absence, participe avec une voix délibérative. 

Le vote s'effectue à main levé, de même en visioconférence, à la majorité absolue des suffrages 

exprimés par les membres présents ou représentés en séance plénière. Les abstentions ne sont pas 

prises en compte. 

En cas de partage des voix, la voix des co-présidents de la CIL est prépondérante. 

Article 3-5 - Les règles de quorum 

La CIL ne peut prendre des décisions que si le quorum à 25% des membres est atteint.  

Quand, après une première convocation régulièrement faite, la CIL ne s'est pas réunie en nombre 

suffisant, une seconde convocation est faite par voie électronique dans la demi-heure qui suit la 

constatation de l’absence de quorum. Les décisions prises sont alors valables quel que soit le nombre 

de membres présents. 
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Article 3-6 - Les modalités d'échanges des données nécessaires à la réalisation des analyses et 

des bilans 

Les membres de la CIL s’engagent à communiquer les données en leur possession, utiles à 

l'alimentation du diagnostic, aux analyses puis à la réalisation des bilans, ou à mobiliser les acteurs 

disposant de telles données dans le respect du cadre légal. 

Article 4 - Les modalités d'application et de modification du présent règlement 

Le présent règlement est applicable à partir de la date à laquelle la conférence l'a approuvé. 

Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications pour tenir compte d'éventuelles évolutions 

règlementaires ou de contexte du territoire, validées par la Conférence en séance plénière. 
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