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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

 
****************** 

N° 2022.132 
 

Nombre de membres : 
Afférents au Conseil Municipal 29 
En exercice 29 
Qui ont pris part à la délibération 24 Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention 0 

 
Date de la convocation : 22 novembre 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-neuf novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 
la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Foyer municipal, sur 
convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Gérard ANDRE, Maire. 
 
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Fabrice IGOUNET, M. 
Patrick FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Félix MANERO, M. Francis MUSARD, Mme 
Monique PONS, M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Daniel THOMAS, Mme 
Caroline CHALLET, Mme Marie CLAIREFOND, Mme Nelly DENES, M. Alexis FRIGOUL, 
M. Jean-Pierre JAMMES, M. Thierry RAFAZINE, M. Laurent TALBOT, Mme Hélène TOULY, 
M. Nicolas TOURNIER. 
 
Pouvoir(s) : Mme Véronique FABREGAS pouvoir à M. Gérard ANDRE, Mme Caroline 
ANDREU pouvoir à M. Patrick FERRARI, Mme Thérèse FOISSAC pouvoir à Mme Roseline 
ARMENGAUD, Mme Christine MERLE-JOSE pouvoir à Mme Annette BALAGUE. 
 
Absent(s) excusé(s) : Mme Valérie VIGNE, M. Bertrand DEBUISSER, M. Jean-Jacques 
BECHENY, Mme Lylia CHALLAL, Mme Mireille OVADIA. 
 
Secrétaire de séance : Mme ARMENGAUD. 
 
Objet de la délibération : CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT : 

AVIS SUR LA REVISION DU PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA 

DEMANDE ET D’INFORMATION AUX DEMANDEURS POUR L’INTEGRATION 

DU SYSTEME DE COTATION DE LA DEMANDE 

 

Exposé :  

  

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 ainsi que son décret 
du 12 mai 2015 prévoient l’élaboration par les EPCI dotés d’un PLH approuvé, d’un plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’informations des demandeurs. 
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Le Conseil de Toulouse Métropole a décidé de créer sa Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL) et de lancer la procédure d'élaboration du plan partenarial en septembre 2015. 
En partenariat avec les services de l’État, la CIL a été mise en place et sa séance d'installation du 
20 janvier 2017 a défini le programme de travail. 
 
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur 
de Toulouse Métropole a été élaboré dans le cadre de la CIL, avec ses principaux partenaires :  les 
37 communes membres de la métropole, les services de l’État, le Conseil Départemental de 
Haute Garonne, les 13 bailleurs sociaux présents sur le territoire de Toulouse Métropole, Action 
Logement, les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Il 
est le résultat d'une large concertation et d'un travail collectif  et partagé. 
 
Ce plan, approuvé par le Conseil de Toulouse Métropole le 14 février 2019, vise à assurer une 
plus grande transparence et une meilleure lisibilité des parcours résidentiels, ainsi qu’une meilleure 
efficacité et plus grande équité dans le traitement des demandes et dans le système d’attribution 
des logements sociaux. 
 
Conformément à la loi pour l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
(ELAN) du 23 novembre 2018, la Conférence Intercommunale du Logement a engagé la 
concertation pour l’élaboration du système de cotation de la demande de logement social. Ainsi, 
le projet de cotation s’est basé sur le référentiel METHODE, élaboré par l’Union Sociale de 
l’Habitat Occitanie Midi Pyrénées (USH), a fait l’objet d’une expérimentation associant 4 
communes, 2 bailleurs et l’USH afin de vérifier les possibilités techniques d’intégration des 
critères de cotation dans l’outil partagé ATLAS et de s’assurer que le système garantit la mixité 
sociale et les équilibres de peuplement tout en permettant la prise en compte des ménages 
priorisés. 
 
Le système de cotation est une aide à la décision pour la désignation des candidats et pour guider 
les décisions prises lors des commissions d’attribution de logement social.  
 
Ses objectifs principaux sont de : 

- assurer une meilleure information et introduire davantage de transparence à l’attention du 
demandeur de logement social, 
- favoriser l’égalité de traitement des demandes, 
- s’assurer que les dossiers prioritaires et les demandes les plus anciennes soient bien examinées. 
 
La révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du Demandeur 
permet d’intégrer le système de cotation, conformément à la loi ELAN et de procéder à une mise 
à jour des lieux d’accueil présents sur le territoire.  
 
Le système de cotation proposé comporte 5 blocs de critères : 
- l’ancienneté de la demande (mois d’ancienneté et délai anormalement long) 
- les publics prioritaires du Code de la Construction et de l’Habitat (DALO et PDALHPD) 
- les publics prioritaires complémentaires (taux d’effort, changement de situation personnelles, 
 1er quartile) 
- les priorités locales de Toulouse Métropole (sous occupation, proximité emploi ou formation, 
 lien avec l’EPCI, jeunes et seniors) 
- Le refus de proposition adapté de logement adapté (malus en cas de refus abusif) 
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Décision :   

  

Le Conseil Municipal,  
  

Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 ainsi que son 
décret du 12 mai 2015,  
 
Entendu l’exposé de M. VALMY, Conseiller municipal délégué, et après en avoir délibéré,  
  

Décide 
  

Article 1 :  d’émettre un avis favorable au projet de révision du Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande et d’Information aux demandeurs. 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire à signer tout document en relation avec la présente délibération. 

Le Maire, 

 

 

 

Gérard ANDRE 

Document signé électroniquement 
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