
Séance du 26/02/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Etre solidaire, plus qu'une tradition, un devoir.
Commission : Santé - Solidarité - Politique de la ville - Insertion

Délibération n° : 70
Dossier : 180007

Direction en charge : Social, santé publique et lutte contre les discriminations
Objet : Convention d'habilitation et de partenariat  pour la réalisation de diagnostics vérifiant les critères 
de décence du logement entre la ville de Saint-Etienne ( Service santé publique ) et la Caisse d'Allocations 
Familiales de la Loire - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 16/02/2018
Compte rendu affiché le : 27/02/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. 
Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, 
M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 6 du projet de l'ordre du jour.), M. 
Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE 
PEYRECAVE)

Absents : 
Mme Stéphanie MOREAU; Mme Raphaëlle JEANSON
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 Rappel et Références :
L’article 85 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(dite loi ALUR) modifie les articles L.542-2 et L.831-3 du Code de la sécurité sociale (CSS) pour y 
introduire un dispositif de conservation des Allocations de Logement Familiales (ALF) et des Allocations 
de Logement Sociales (ALS) afin d’inciter les bailleurs de logements indécents à effectuer les travaux 
nécessaires à leur mise en conformité.

Le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 présente les caractéristiques légales détaillées qui permettent 
de constater qu’un logement est décent. Ces critères permettent de vérifier  :

* l’absence de risque manifeste pour la santé des occupants  ;
* l’absence de risque manifeste pour la sécurité physique des occupants  ;
* la présence des équipements habituels permettant d’habiter normalement le logement.

Les constats vérifiant les critères de décence des logements peuvent être établis par les organismes 
payeurs ou par les organismes qu’ils ont habilités. A cette fin, le Décret n° 2015-191 du 18 février 2015 a 
introduit dans le code de la sécurité sociale, les articles R.831-18 et D.542-14-2 qui fixent les conditions 
d’habilitation.

 Motivation et Opportunité : 
En matière d’habitat dégradé, le Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) est chargé de faire 
appliquer la police générale du maire (application du Règlement Sanitaire Départemental - RSD) ainsi 
que les polices spéciales du préfet relatives à l’insalubrité et à la lutte contre le saturnisme infantile. 

Afin que le SCHS soit habilité à vérifier les critères de décence précités et à dresser des constats sur l'état 
des logements dont les occupants bénéficient d'une aide au logement, il y a lieu d'établir une convention 
avec la Caisse d'allocations familiales de la Loire.

 Contenu : 
Cette convention détermine et organise les missions dévolues au SCHS à savoir :
- la réalisation des diagnostics concernant la décence des logements au regard des critères
légaux et réglementaires,
– la formulation des constats relatifs à l'état des logements,
– la réalisation des constats permettant le contrôle de la mise aux normes des logements.

Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans.



 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée Communale de bien vouloir  :
- approuver la convention d'habilitation et de partenariat pour la réalisation de diagnostics vérifiant les 
critères de décence du logement à intervenir entre la ville de Saint-Etienne et la Caisse d'allocations 
familiales de la Loire,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer la dite 
convention dont un exemplaire restera joint au dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Cyril MEKDJIAN


