Formation
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux
et intercommunaux
Organisme de formation des élus agréé
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016

Le Logement Communal
Objectifs pédagogiques :
Maîtriser la distinction entre les biens du domaine privé et public de la collectivité
Connaître les différents types de contrats possibles
Savoir la réglementation concernant la gestion du bail d’habitation plus particulièrement pour les biens du domaine privé





1. Introduction



Compétence du conseil municipal
Délégation du conseil municipal au maire

Retrouvez le détail du programme sur la page
« Agenda » de notre site www.maires08.fr

2. Les biens issus du domaine privé
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Les baux ruraux
Les baux commerciaux
Les baux de logements nus à usage d’habitation
Les baux de logements meublés à usage d’habitation
Les locations exceptionnelles et transitoires prévues par loi du 06/07/1989
Le contrat de location comportant des clauses exorbitantes du droit commun

3. Les biens issus du domaine public



Les logements de fonction
Les autorisations d’occupation : temporaire, précaire et révocable en contrepartie du paiement d’une redevance

4. Le logement social
Les obligations initiales de l’article 55 de la loi du 13/12/2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite
loi SRU
 Le point avec la loi du 27/01/2017 « Egalité et citoyenneté » qui comporte un large volet « mixité sociale et égalité des
chances dans l’habitats »







Chapitre 1 « Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux »
Chapitre 2 « Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs »
Chapitre 3 « Renforcer la démocratie dans le logement social »
Chapitre 4 « Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires »

5. Le projet de loi ELAN (les principales dispositions)



BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SOUS RÉSERVE DE 15 PERSONNES MINIMUM INSCRITES
Association des Maires du Département des Ardennes -  6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex
 amda@maires08.fr
Collectivité / EPCI .................................................................................................................................................................................................
M, Mme, Mlle ................................................................................................... Fonction .....................................................................................
M, Mme, Mlle ................................................................................................... Fonction .....................................................................................
Tél : ..................................................... - Fax : ....................................... - votre mail : .............................................. @......................................
* Cocher la date retenue

Le Logement Communal

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI
 Adhérents
=> 50 €/pers. X ............ nb de personnes
 Non Adhérents / DIF => 60 €/pers. X ............ nb de personnes
Règlement par


 Vendredi 07 décembre 2018- 9h à 17h00
Chambre de Métiers des Ardennes
Salle Rimbaud



 Mandat administratif ................................
 Chèque n° ...........................................

Signature du Maire ou du Président
Date et Cachet de la collectivité

