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DELIBERATION
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Nombre de membres du conseil
en exercice : 50
Présents :
37
Votants :
45
Dont 8 pouvoirs
Date de convocation du Conseil de la
Communauté d'Agglomération
Le 22 avril 2011
Le 29 avril 2011
Le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de
Monsieur Claude BÉRIT-DÉBAT
OBJET : MISE EN PLACE DU N° « UNIQUE » : ENREGISTREMENT PAR LA CAP DES
DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL
M. BERIT-DEBAT, Président
Mmes SIMEON, DOAT, LABAILS, MOULENES, PATRIAT, TYTGAT, PLAN.
MM. LE MAO, LECOMTE, FRESSINGEAS, LE PAPE, DAUGIERAS, ROUSSARIE, BARBARY, DASSEUX, PEYROUNY,
ROCHE, GEOFFROY, RIGAUD, CHASTENET, LARENAUDIE, ROY, MOYRAND, BOURGEOIS, GERAUD, LE VACON,
MOUTTAWAKKIL, NASSEYS, MATELAT, COLBAC, GEORGIADES, THOMAS.
ABSENTS :
Mmes DE PISCHOF, BELOMBO, BOUSSARIE, MARCHAND, NOUGUEZ, ROUGIER, DECABRAS-MATA.
.
MM. FAYOLAS, TESTUT, CORTEZ, LE ROUZIC, BELLOTEAU, DOSSET, DUPUY, MATHIVET, MINGASSON.
POUVOIRS :
Mme BELOMBO
Mme MARCHAND
M. DOSSET
M. LE ROUZIC
M. MATHIVET
M. MINGASSON
M. TESTUT
M. DOSSET

pouvoir à
pouvoir à
pouvoir à
pouvoir à
pouvoir à
pouvoir à
pouvoir à
pouvoir à

M. DAUGIERAS
M. LABAILS
M. MOYRAND
M. ROUSSARIE
Mme PATRIAT
M. CORNET
M. BERIT-DEBAT
BOURGEOIS
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OBJET : MISE EN PLACE DU N° « UNIQUE » : ENREGISTREMENT PAR LA CAP DES
DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Considérant que l’article L 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation issu de la loi n° 98657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a créé une obligation
d’enregistrement, au niveau départemental, de toute demande de logement locatif social.
Que les demandeurs ont ainsi la garantie du suivi de leur demande. Ils disposent de l’assurance que leur
demande est effectivement prise en compte et, en cas d’attente anormalement longue mesurée par le
système d’enregistrement, cette même demande pourra bénéficier d’un examen prioritaire par la
commission départementale de médiation.
Que le système d’enregistrement des demandes de logement locatif social a fait l’objet d’une réforme
importante par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion (loi MOLLE). Un nouveau dispositif informatique d’enregistrement départemental des
demandes est mis en place.
Considérant que cette réforme a pour objectifs de simplifier les démarches du demandeur de logement,
d’améliorer la transparence du processus d’attribution et de mieux connaître quantitativement et
qualitativement les caractéristiques de la demande locative sociale.
Outre les bailleurs, les services de l'État désignés par le préfet et les collecteurs du 1%, les communes,
les établissements de coopération intercommunale compétents et les départements peuvent, après
délibération, devenir services enregistreurs. Dans ce cas, la collectivité territoriale doit signer la
convention, entre le préfet de département et les services enregistreurs du département, qui fixe les
conditions et les modalités de mise en œuvre du système d’enregistrement national des demandes de
logement locatif social.
Que dans ce cadre, le Préfet de la Dordogne a saisi la CAP le 25 février dernier pour connaître notre
positionnement.
Considérant que le fait d’adhérer au système d’enregistrement de la demande de logement locatif
social permet d’une part d’avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logement
sur le territoire quel que soit le lieu d’enregistrement ; et d’autre part de proposer aux administrés un
service public de proximité complet.
Il serait donc intéressant que la CAP se positionne positivement.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE :
- de devenir service enregistreur de toute demande de logement locatif social et de délivrer
au demandeur un Numéro Unique départemental ;
- d’utiliser pour ce faire le nouveau système d’enregistrement national des demandes de
logement locatif social ;
- de signer la convention entre le préfet et les services enregistreurs du département de la
Dordogne concernant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système
d’enregistrement national ;
- de charger Monsieur le Président de l’application de la présente décision.
Délibération votée à l’unanimité
Délibération publiée le
Délibération certifiée exécutoire
à compter du

Pour extrait conforme,
Périgueux, le
Le Président
Claude BERIT-DEBAT

