
 
 

EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-DIZIER, DER & BLAISE 

 

 L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre à dix-huit heures, le Conseil 

de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise s'est réuni en séance 

publique à l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier, sous la présidence de M. François CORNUT-

GENTILLE en suite de la convocation faite le 18 novembre 2015. 

 

Présents :  

- M. CORNUT-GENTILLE, Président 

- M. LAURENT, M. GOUVERNEUR, M. FEUILLET, M. GARET, M. SIMON, M. BOSSOIS,  

M. NOVAC, M. RIMBERT, M. CADET 

- M. AUBRIOT, Mme AUBRY, M. BANCELIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. 

BONNEAUD, M. BONNEMAINS, M. BRUSA-PASQUE, M. BUAT, M. CARON, M. 

CHEVANCE, Mme CLAUSSE, Mme COLLET, Mme DECHANT, M. DELMOTTE, Mme 

DELORME, M. DERVOGNE, M. DROIN, M. FRANCOIS, M. GAILLARD, Mme GALICHER, 

M. GARNIER, M. GUILLAUMOT, M. REMY suppléant de M. GUILLEMIN, M. HOWARD, M. 

COLLET suppléant de M. HURSON, M. KAHLAL, M. KIHM, M. BOULET suppléant de Mme 

LANDREA, Mme MACQUART, M. MARIN, M. MENAUCOURT, M. MOITE, Mme 

MORAGNY, M. CORNUET suppléant de M. NOISETTE, Mme PATIN, M. PEIGNE, Mme 

PINCEMAILLE, Mme PIQUET, M. PRIGNOT, M. RAIMBAULT, M. RAMBERT, M. RAULET, 

Mme ROBERT-DEHAULT, M. RONFARD,  Mme SALEUR, Mme SAMOUR, M. SCHILLER, 

M. THIERRY, M. UTKALA, M. VALTON 

 

Excusés : Mme GARCIA, Mme KREBS, M. MATHIEU, Mme AYADI, Mme BETTING, M. 

BONTEMPS, M. BOUZON,  M. CHARPENTIER, Mme DORKEL, Mme DUHALDE, M. 

GUILLEMIN, M. HURSON, Mme LANDREA, M. NOISETTE, M. OUALI, Mme TRAIZET, M. 

TURCATO 

 

Ont donné procuration :  

Mme GARCIA à M. SIMON Mme DUHALDE à M. LAURENT 

Mme KREBS à Mme DECHANT M. OUALI à M. FEUILLET 

M. MATHIEU à M. UTKALA Gilbert Mme TRAIZET à Mme MACQUART 

Mme BETTING à M. SCHILLER M. TURCATO à M. VALTON 

M. BOUZON à M. PRIGNOT M. CHARPENTIER à M. GARNIER 

Mme DORKEL à M. RAIMBAULT 

 

Secrétaire de séance : M. SCHILLER 
 

 
N° 106-11-2015 
 
CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIL) AU TITRE DE L’ARTICLE 97 
DE LA LOI ALUR - CREATION 
Rapporteur : M. SIMON 



 
 

La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 
dite loi ALUR, vise à renforcer le rôle des collectivités locales en matière de politique de 
l’Habitat. 
Dans le cadre de son titre III « Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du 
logement », l’article 97 de cette loi donne la possibilité aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) dotés d’un Programme local de l’habitat (PLH) 
approuvé, d’instaurer une Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Cependant, cette 
faculté devient obligatoire dès lors que l’EPCI possède un ou plusieurs quartiers prioritaires 
de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi du 21 février 2014 de Programmation 
pour la Ville et la Cohésion urbaine, et faisant l’objet d’un Contrat de ville défini à l’article 6 
de la même loi. 
 

Doté d’un PLH approuvé en décembre 2012 et détenant aujourd’hui un 
quartier prioritaire faisant l’objet d’un Contrat de ville à l’échelle de l’agglomération, la 
communauté d’agglomération se doit donc de mettre en place la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL). 
 
1) Composition de la CIL. 
 

Lieu d’échanges, de concertation, d’élaboration et de suivi des documents 
stratégiques prévus par la loi, la CIL se compose des personnes suivantes : 
 
Lieu d’échanges, de concertation, d’élaboration et de suivi des documents stratégiques 
prévus par la loi, la CIL se compose des personnes suivantes : 
 
- Le Président de la Communauté d’agglomération ou son représentant, 
-  Le  Préfet du  département, ou son représentant 
- Les maires des communes membres, 
- Les représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire, ainsi que leur organisation 
professionnelle, 
- Les représentants du département, 
- Les représentants de tout organisme titulaire des droits de réservation, 
- Les représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission 
nationale de concertation, ou siégeant au conseil d’administration des Bailleurs sociaux, 
- Les représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des 
personnes défavorisées, 
- Les représentants locaux des associations de défense des personnes en situation 
d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998. 
 

Pour des raisons d’organisation, la CIL sera composée de deux instances : 
 
- Le comité de pilotage co-présidé par le préfet du département ou son représentant et le 
président de l’EPCI ou son représentant, qui validera les orientations de la CIL et se réunira 
au moins une fois par an afin de rendre compte des orientations mises en place et des 
projets en cours, 
 
- Le comité technique composé des services des différents partenaires de la CIL, qui se 
réunira plus fréquemment et en amont des comités de pilotage afin de préparer les 
documents stratégiques qui seront soumis et présentés au comité de pilotage. 
 
2) Ses principales missions. 
 

Conformément à l’article L.441-1-5 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH), la CIL définit et adopte les orientations concernant : 
 



- Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine 
locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement, 
 
- Les modalités de relogement des personnes relevant de l'accord collectif ou déclarées 
prioritaires et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain, 
 
- Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de 
réservation, 

Elle peut également formuler des propositions en matière de création d'offres 
de logement adapté et d'accompagnement des personnes. 
Ces orientations stratégiques en matière d’attribution des logements seront regroupées dans 
un document cadre qui sera soumis à l’approbation du préfet et de l’ EPCI par délibération  
Leur mise en œuvre fera ensuite l'objet de conventions spécifiques signées entre l'EPCI, les 
organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux  
 

- Ainsi, la convention intercommunale de mixité sociale d’équilibre territorial 
mentionnée à l’article 8 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 
février 2014, devra définir des objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à 
l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux: 
elle sera annexée au contrat de ville. 
 

La Cil devra également suivre et évaluer la mise en place du plan partenarial 
de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs élaboré par 
l’EPCI à partir d’un porter à connaissance de l’État prévu par l’article 97 de la loi ALUR.  
Le plan définit les orientations et les mesures destinées à assurer la gestion partagée des 
demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information du demandeur   Il est 
adopté par délibération de l’ EPCI après avis de la CIL et validation du Préfet. 
Sa mise en œuvre peut se traduire par des conventions signées entre l ‘EPCI , l’Etat, les 
bailleurs sociaux,  les autres réservataires de logements sociaux, et d’autres personnes 
morales intéressées le cas échéant. 
 

La CIL et le plan partenarial constituent les principes de la politique 
intercommunale de la gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs et d’attribution des logements sociaux. 
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
 
- de créer la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) en concertation avec les 
services de l’Etat, telle que prévue par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite loi ALUR),  
 
- d’engager en 2016 dans le cadre de la CIL l’élaboration d’un plan partenarial de gestion de 
la demande de logement social et d’information des demandeurs auquel sont 
obligatoirement associés les communes membres de l’EPCI et les bailleurs sociaux sur le 
territoire intercommunal. 
 
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à élaborer et à signer les documents 
afférents à ce dossier 
 
 Le Conseil Communautaire, après délibération, décide d'approuver ces 
propositions à l'UNANIMITE. 
 
 
 Pour extrait conforme, 

 
Pour le Président et par délégation 
Le Directeur Général des Services 

Pierre-François GITTON 



 

 
 

 


