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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2016-05-05 - LOGEMENT LOCATIF SOCIAL: SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES 
DEMANDES DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL DANS LE DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE « DOSSIER UNIQUE» 

L'an deux mil seize, le vingt mai, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 mai 2016 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Jacques CHAUVET, Xavier PARIS, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, Annie 
DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints 

André MOUSTIÉ, André CASTANDET, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, 
Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, 
Justine BONNEAUD, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DU BOURDIEU, Sylviane 
STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Élisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Jacques CHAUVET 
François-Xavier RAHIER donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Jean-Claude CHIMOT donne procuration à Claude RAUUN 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Le CCAS de Gujan-Mestras a souhaité, dans le cadre du renouvellement du marché visant 
au remplacement du système de gestion de l'action sociale, y intégrer la possibilité de 
gérer le logement locatif social via l'application nationale « Numéro Unique» mise en 
œuvre par les services de l'État. 

En septembre dernier, vous avez autorisé la signature d'une convention avec l'État, par 
laquelle la Ville de Gujan-Mestras, via le CCAS, est devenue service enregistreur au titre du 
logement locatif social, sur sa commune. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), nous sollicite aujourd'hui, en 
tant que service enregistreur, pour signer une nouvelle convention qui prend en compte la 
mise en œuvre du « dossier unique ». 

IEn effet, la loi ALUR a modifié l'article L.441-2-1 du Code de la Construction et de 
l'Habitation (CCH) : « Les pièces justificatives servant à l'instruction de la demande sont 
déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le Système National 
!d'Enregistrement (SNE) et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données 
nornnanves de ce système ». 

Cette mise en place du « dossier unique» a pour objectif la simplification des démarches 
du demandeur et l'amélioration du service rendu : 

- le demandeur de logement social fournit en un seul exemplaire les pièces servant à 
l'instruction de sa demande, tant que celles-ci ne sont pas obsolètes; 

- toute pièce demandée, pour être consultée, doit être partagée pour qu'elle ne soit 
pas redemandée (lors de l'enregistrement, de la qualification de la demande ou de 
l'instruction de la demande) ; 

- les pièces sont rendues disponibles via le Système National d'Enregistrement à 
l'ensemble des acteurs ayant accès aux données nominatives et au demandeur 
lui-même qui peut gérer ses pièces via le portail grand public; 

- la numérisation des pièces, rendue ainsi nécessaire, peut se faire soit par le 
demandeur lui-même, soit par les services enregistreurs et/ou instructeurs, soit par 
un service de numérisation externalisé ; 
le délai de partage de la pièce via le « dossier unique» doit se faire dans un délai 
maximal de 15 jours (décret n° 2015-522 du 12 mai 2015). 

Ainsi, le « dossier unique» étant partagé entre tous les acteurs du département de la 
Gironde, il a été nécessaire de mettre en place des règles de gestion et d'organisation 
communes, regroupées dans la charte départementale de gestion du « dossier unique» 
de la Gironde, et de demander aux services enregistreurs de prendre des engagements 
.en matière de qualité des données et de service rendu. 
! 

Ces documents, élaborés en concertation avec l'ensemble des services enregistreurs de la 
iGironde au cours des premiers mois de l'année 2016, sont annexés à la présente 
convention. 

La convention prend fin le 31 décembre 2016. Elle est renouvelée par tacite reconduction 
pour des périodes annuelles, dans la limite de 2 ans. 



Aussi, après avoir pris connaissance de la convention et de ses annexes, je 
demande: 

- d'approuver les termes de la convention et des annexes 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout 

document y afférent 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à l'unanimité 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Marie-Hél" e DES ESGAULX 
Sénateur- aire 

Publication le . 
GUJAN-MESTRAS le, . 

ag1
24/05/2016

ag1
24/05/2016


