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 A vous la parole … 

4 



 Les questions de logement dans la campagne 

 Comment la logement était-il présent dans la campagne et dans les 

propositions des candidats dans vos communes ? 

 Plusieurs possibilités (non exhaustif) : 

- L’amélioration du centre-ville ; 

- La mixité sociale ; 

- Une augmentation de l’offre de logements ; 

- Une augmentation de l’offre de logements sociaux ; 

- La défense et le développement de l’OPH 

- La promotion d’un service public de l’habitat 

- Un projet de ville qui intègre l’habitat, le logement et le logement social 

- … 

 Les questions de logement dans la campagne 

 Comment la logement était-il présent dans la campagne et dans les 

propositions des candidats dans les communes de vos OPH ? 

Elections Municipalités 
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 Les élections municipales et le logement … 

6 



 Une vague bleue 

 155 Communes de plus de 9 000 habitants qui basculent à droite 

 La droite redevient le premier pouvoir local, 

- Majoritaire dans un grand nombre de grandes villes 

- Et même quand ça n’est pas le cas, majoritaires dans les intercommunalités 

autours de ces grandes villes. Ce sera sans doute le cas à : 

- Lyon ; 

- Lille ; 

- Paris 

- Dans de nombreux endroits de France, les politiques locales du logement 

seront dirigées par des élus de l’UMP ou de l’UDI 

Changements dans les 

Municipalités 
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 UMP: Charte « Élections municipales 2014 » 

 5 PROTÉGER LA « QUALITÉ DE VILLE » EN GARANTISSANT UN CADRE 

DE VIE PRÉSERVÉ 

- Nous considérons que la préservation et l’amélioration du cadre de vie des 

habitants est une de nos missions essentielles. 

- … C’est pourquoi, nous pensons que la densification n’est pas une fatalité. 

- … Enfin, la « qualité de ville » passe aussi par celle du logement. Nous 

voulons ainsi offrir un véritable « parcours résidentiel » aux habitants de nos 

communes, en adaptant l’offre de logement social à la composition de la 

famille et à ses revenus, grâce à la libération des logements sous-occupés, à 

l’affectation des logements adaptés au handicap à des personnes qui en ont 

réellement besoin, ou encore à l’organisation de la sortie du parc social des 

personnes en dépassement de ressources. Nous voulons également faciliter 

l’accès à la propriété des habitants de logements sociaux en leur permettant 

d’acheter le logement qu’ils occupent. Nous souhaitons aussi mobiliser tous 

les outils existants pour encourager l’accession sociale à la propriété. 

Changements dans les 

Municipalités 
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Changements dans les 

Municipalités 
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 Trois lois qui bousculent le paysage institutionnel et 

le fonctionnement des politiques publiques de 

l’habitat … 
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LOI n° 2010-1563 du 16/12/2010 de réforme des 

collectivités territoriales : 

 Supprime la clause de compétence générale pour les CG et CR 

 Crée les métropoles et pôles métropolitains 

 Impose l’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale prévue 

pour le 1er juin 2013 sauf pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, 

de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 

 Crée la possibilité de « communes nouvelles » par fusion de communes 

 Permet les regroupements et modifications des limites territoriales de 

départements et de régions 

Des lois qui recomposent les 

politiques publiques de l’habitat 
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LOI n° 2014-58 du 27/01/2014 de modernisation de 

l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles : 

 Rétablit la clause de compétence générale mais met en place une logique de 

collectivité chef de file et met en place une conférence territoriale de l'action 

publique pour s’assurer de sa mise en pratique 

 Transforme les métropoles et en crée 3 avec un statut particulières (Paris, Lyon 

et Marseille) 

 Impose avant le 31/12/2015, pour l’Essonne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise et 

les Yvelines, des EPCI d’au moins 200 000 habitants. 

Des lois qui recomposent les 

politiques publiques de l’habitat 

14 



LOI n° 2014-366 du 24/03/2014 pour l'accès au 

logement et un urbanisme rénové 
 Assure un certain encadrement des loyers du parc privé 

 Impose le PLUI qui implique : 

- Le document de planification et de règlementation urbanistique (PLU1) est 

construit et suivi par l’intercommunalité 

- Il intègre les documents de planification en matière d’habitat (PLH2) et de 

transport (PDU3) au PLU lorsque l’EPCI est compétent 

 Réforme les procédures de demande de logement social 

 Rattache les OPH communaux aux EPCI ayant compétence en matière de PLH 

 Crée une Agence nationale de contrôle du logement social 

(Ancols = Miilos + Anpeec) 

 

 

Des lois qui recomposent les 

politiques publiques de l’habitat 
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1 PLU = Plan local d’urbanisme – 2 PLH = Programme local de l’habitat  
3 PDU = Plan de déplacement urbain 



 Comprendre le fonctionnement des 

intercommunalités pour en mesurer les enjeux … 
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L'intercommunalité en 3 minutes 
Clip de présentation de l'intercommunalité 

selon l'ADCF (Association des communautés de France) 
 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Les formes d’EPCI (établissements publics de 

coopération intercommunale) : 

 Syndicats intercommunaux (SIVU et SIVOM) sont des EPCI mais pas à fiscalité 

propre contrairement à toutes les Communautés ; 

 Communauté de communes ; 

 Communauté d’Agglomération ; 

 Communauté urbaine ; 

 Métropoles ; 

 Métropole Aix-Marseille Provence ; 

 Métropole du Grand Paris 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Ce qui différencie les EPCI à fiscalité propre : 

 Le territoire aggloméré des communes membres : 

- Pas de limitation sur le nombre de communes membres ni sur la taille 

maximum en nombre de commune quel que soit l’EPCI 

- Communauté de Communes : plusieurs communes d'un seul tenant et sans 

enclave 

- Communauté d’agglomération : 50 000 hab. d'un seul tenant sans enclave, 

autour d'une ou plusieurs communes de plus de 15 000 hab. 

- Communauté urbaine : plusieurs communes d'un seul tenant sans enclave 

qui forment un ensemble de plus de 250 000 hab. 

- Métropole : un ensemble de plus de 400 000 hab. dans une aire urbaine, au 
sens de l'INSEE, de plus de 650 000 hab. 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Ce qui différencie les EPCI à fiscalité propre : 

 La fiscalité : 

- Avant selon leur statut, les EPCI recevaient l’impôt sur les entreprises ou sur 

les ménages. Il n’y a aujourd’hui presque plus de différence : Ils le font tous … 

sur les deux ! 

 Les compétences transférées : 

- De peu nombreuse en compétences obligatoires plus une facultative pour les 

Communautés de communes à une liste impressionnante de compétences 

obligatoirement transférées depuis les communes plus des transferts depuis 

les départements, les région et même l’Etat pour les métropoles. 

- Une diapositive par type d’EPCI pour voir l’ampleur des transferts et la 

progression selon que l’on est Communauté de communes, d’agglomération, 

urbaine ou Métropole 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Communautés 

de communes : 
Compétences obligatoires : 

– Développement économique : zones d’activité 

économique et actions de développement 

économique  

– Aménagement de l’espace 

 

 

 

 

 

 

Compétences optionnelles (3 à choisir 

parmi les 7 suivantes) : 

– Protection et mise en valeur de l’environnement ; 

– Politique du logement et du cadre de vie ; 

– Politique de la Ville : 

– Voirie ; 

– Équipements culturels et sportifs / équipements 

de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire ; 

– Action sociale ; 

– Assainissement. 

Compétences facultatives définies par les 

communes membres 

 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Communautés 

d’agglomération : 
Compétences obligatoires : 

– Développement économique ; 

– Aménagement de l’espace communautaire : 

SCOT, ZAC, transports urbains ; 

– Équilibre social de l’habitat : PLH, politique du 

logement ; 

– Politique de la ville : développement urbain, 

insertion économique et sociale, prévention de la 

délinquance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences optionnelles (3 à choisir 

parmi les 6 suivantes): 

– Voirie et parcs de stationnement ; 

– Assainissement ; 

– Eau ; 

– Environnement : déchets, lutte contre la pollution 

de l’air et les nuisances sonores, maîtrise de la 

demande d’énergie ;  

– Équipements culturels et sportifs ; 

– Action sociale d’intérêt communautaire. 

Compétences facultatives définies par les 

communes membres 

Compétences pouvant être déléguées par 

le département : 

– À la demande de la communauté 

d’agglomération, celle-ci peut exercer pour le 

compte du département, différentes 

compétences en matière d’action sociale. 

 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Communautés 

urbaines : 
Compétences obligatoires  

– Développement et aménagement économique, 

social et culturel ; 

– Aménagement de l’espace communautaire : 

SCOT, PLU, foncier, ZAC, transports, voirie ; 

– Politique locale de l’habitat :  PLH et logement  ; 

– Politique de la ville : développement urbain, 

insertion économique et sociale, prévention de la 

délinquance ; 

– Gestion des services d’intérêt collectif : eau, 

assainissement, cimetières, abattoirs ; 

– Environnement : air, bruits, énergie, déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences facultatives définies par les 

communes membres 

Compétences pouvant être déléguées par 

le département :  

– À la demande de la communauté urbaine, celle-

ci peut exercer pour le compte du département, 

différentes compétences en matière d’action 

sociale et de voirie. 

 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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Métropoles  
Compétences obligatoires 

– Développement et aménagement économique, 

social et culturel ; 

– Aménagement de l’espace communautaire : 

SCOT, PLU, foncier, ZAC, transports, voirie ; 

– Politique locale de l’habitat :  PLH et logement  ; 

– Politique de la ville : développement urbain, 

insertion économique et sociale, prévention de la 

délinquance ; 

– Gestion des services d’intérêt collectif : eau, 

assainissement, cimetières, abattoirs ; 

– Environnement : air, bruits, énergie, déchets 

Compétences transférées de plein droit 

par le département : 

– transports scolaires ; 

– gestion des routes départementales ; 

– zones d’activités et promotion à l’étranger du 

territoire et de ses activités économiques.  

 

Compétences pouvant être déléguées par 

le département 

– action sociale ;  

– développement économique ; 

– tourisme ; 

– . 

Compétences transférées de plein droit 

par la région : 

– promotion à l’étranger du territoire et de ses 

activités économiques 

Compétences pouvant être déléguées par 

la région : 

– lycées ; 

– développement économique. 

Compétences pouvant être transférées 

par l’État : 

– grands équipements et infrastructures. 

– action sociale ; 

– collèges ; 

– développement 

économique ; 

 

 

 

 

– tourisme ; 

– culture  

– Équipements 

sportifs. 

 



Ce qui différencie les EPCI à fiscalité propre : 

 La composition du conseil de l’EPCI : 

- Chaque commune dispose d’au moins un siège 

- Communautés de communes et d’agglomération peuvent déterminer la 

répartition à la majorité qualifiée des conseils municipaux (⅔ des communes 

représentant ½ des habitants ou l’inverse). 

- Communautés urbaines et Métropoles et, à défaut d’accord Communautés de 

communes et d’agglomération, sont contraint par le Code général des 

collectivités territoriales avec un nombre limité de conseiller (de 16 pour les 

EPCI de moins de 3 500 hab. à 130 pour ceux de plus d’un millions d’hab.) 

- Les métropoles à statut particulier ont leur propre mode de répartition des 

sièges entre leurs communes membres (nous y reviendrons sur les enjeux). 

Le fonctionnement des 

intercommunalités 
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 Un nouveau venu de poids : les métropoles … 
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La forme la plus intégrée d’intercommunalité : 

 Il va coexister 3 formes de Métropoles : 

- Celles de droit commun (y compris celle de Nice créée avant la loi de 2014) ; 

- Deux Métropoles à statut particulier, 

celles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence ; 

- Celle de Lyon qui n’est pas un EPCI mais une collectivité à statut particulier 

inscrite au Code général des collectivités territoriales dans la partie 

consacrée aux départements. 

 Les Métropoles de Paris, de Marseille et de Lyon sont créés par la loi Mapam 

 Les Métropoles de droit commun sont créé par décret soit de fait, soit comme 

tout EPCI sur la base d’une décision des communes et/ou du Préfet (à partir 

du SDCI) et/ou de l’EPCI d’origine.  

Les Futures Métropoles 
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Les Métropoles de droit commun : 

 « Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui 

forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 

400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la 

statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. » 

 Sont concernés et n’auront pas le choix, 10, voire 11 EPCI : 

Les Futures Métropoles 
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- Communauté urbaine de Toulouse 
Métropole  

- Lille Métropole Communauté urbaine  

- Communauté urbaine de Bordeaux  

- Communauté urbaine Nice Côte d'Azur  

- Nantes Métropole  

- Communauté urbaine de Strasbourg  

- Rennes Métropole  

- Communauté d'agglomération 
Grenoble Alpes Métropole  

- Communauté de l’agglomération 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA)  

- Communauté d'agglomération Toulon 
Provence Méditerranée  



Les Métropoles de droit commun : 

 Sous réserve d'un accord exprimé par les conseils municipaux des communes 

(à la majorité des ⅔ des communes représentant ½ des habitants ou l’inverse) 

peuvent se constituer en Métropole, les territoires ou EPCI existants  : 

- De plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région ; 

- Ou inclus dans une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, exerçant 

déjà les compétences d’une Métropole et « des « fonctions de 

commandement stratégique de l'Etat et des fonctions métropolitaines » 

- Ce dernier critère, notamment peut viser une vingtaine de territoires parmi 

lesquels Angers, Avignon, Brest, Caen, Cannes-Antibes, Clermont-Ferrand, 

Dijon, Le Havre, Le Mans, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Orléans, 

Roubaix-Tourcoing, Saint-Etienne 

Les Futures Métropoles 
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Calendrier de mise en place : 

- 31/12/2011 : 
Création de la Métropole de Nice Côte d'Azur créée dans le cadre 

de la Loi de 2010. 

- 01/01/2015 : 
Création par décret de métropoles pour les agglomérations de Toulouse, 

Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier 

et Brest 

- 01/01/2015 : 
Création de la Métropole de Lyon (collectivité territoriale à statut particulier 

remplaçant sur son territoire à la fois la communauté urbaine et le conseil 

général du Rhône) 

-  01/01/2016 : 
Création des Métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris(statut 

particulier) 

Les Futures Métropoles 
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Les Futures Métropoles 
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1 Paris 

2 Lyon 

3 Marseille - Aix-en-Provence 

4 Toulouse 

5 Lille 

6 Bordeaux 

7 Nice 

8 Nantes 

9 Strasbourg 

10 Rennes 

11 Grenoble 

12 Rouen 

13 Toulon 

14 Montpellier 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole du Grand Paris  
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Les Futures Métropoles 

 La Métropole du Grand Paris  
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Le territoire 

 la métropole du Grand Paris regroupe l'ensemble des communes suivantes : 

- La commune de Paris ; 

- L'ensemble des communes des départements 92, 93 et 94 ; 

- Les communes des autres départements d'Ile-de-France appartenant à un 

EPCI comprenant au moins une commune du 92, 93 et 94 et dont le conseil 

municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ; 

- Toute commune en continuité avec au moins une commune du 92, 93 et 94, 

dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30/09/2014, à la 

condition que les communes de l‘EPCI auquel elle appartient (⅔ des 

communes représentant ½ des habitants ou l’inverse) ne s'y soient pas 

opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole du Grand Paris  
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Le gouvernement 

 Les territoires 

- La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d'un seul tenant et 

sans enclave, d'au moins 300 000 habitants déterminés par décret. 

- Pour chaque territoire, un conseil composé des délégués des communes 

incluses dans son périmètre 

- Périmètre du territoire et siège du conseil de territoire fixés par décret en 

Conseil d'Etat, 

 Pouvoir des territoires :  

- Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, avis sur les 

rapports de présentation et projets de délibération prévus en tout ou partie 

sur le territoire et concerner le développement économique, social et culturel, 

l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat 

 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole du Grand Paris  
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Le gouvernement 

 Le conseil de la métropole 

- Composé de conseillers métropolitains élus à raison :  

- D'un conseiller métropolitain par commune ;  

- D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour 

chaque tranche complète de 25 000 habitants. 

 Le conseil des territoires 

- Chaque conseil de territoire est composé de ses conseillers de la 

métropole et, pour chaque commune du territoire, et jusqu'au 

renouvellement général des conseils municipaux, d'autant de conseillers 

de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. 

- Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de 

Paris.  



Les Futures Métropoles 

 La Métropole de Lyon  
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Les Futures Métropoles 

 La Métropole de Lyon  
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Le territoire 

 « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la 

Constitution, dénommée " métropole de Lyon ”, en lieu et place de la 

communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment 

reconnues à celle-ci, du département du Rhône » (art. L. 3611-1 CGCT) 

 Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont 

modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des 

conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général 

intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la 

métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil 

général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites 

territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat. 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole de Lyon  
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Le gouvernement 

 Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les 

conditions prévues par le code électoral. (art. L. 3631-1 CGCT) 

 Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la 

création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la 

communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain 

(art. 33 loi Mapam). 

  Les conférences territoriales des maires 

- Périmètre déterminé par délibération du conseil de la métropole. 

- Peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de 

politiques de la métropole. 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole de Lyon  
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Le gouvernement 

 La conférence métropolitaine 

- Instance de coordination entre la métropole de Lyon et ses communes 

- Elabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des 

conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la 

métropole et ses communes 

- Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la 

métropole de Lyon aux communes  et de délégation de certaines 

compétences des communes à la métropole de Lyon. 

 Les compétences 

- Parmi les compétences en matière de politique locale de l'habitat : 

- Aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social 

; actions en faveur du logement des personnes défavorisées 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole d'Aix-Marseille-Provence  
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Les Futures Métropoles 

 La Métropole d'Aix-Marseille-Provence  
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Le territoire 

 la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes 

membres : 

- de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, 

- de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, 

- de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, 

- de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, 

- du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence 

- de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole d'Aix-Marseille-Provence  
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Le gouvernement 

 Division en territoires dont les limites seront fixées par décret en Conseil d'Etat 

en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes. 

 Dans chaque territoire, un conseil de territoire composé des conseillers de la 

métropole d'Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le 

périmètre du territoire. 

 Pouvoir des territoires :  

- Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, avis sur les 

rapports de présentation et projets de délibération prévus en tout ou partie 

sur le territoire et concerner le développement économique, social et culturel, 

l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat 

- Possible délégation de compétence par la Métropole, hors ses compétences 

obligatoire (dont Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la 

politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de 

résorption de l'habitat insalubre) 



Les Futures Métropoles 

 La Métropole d'Aix-Marseille-Provence  
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Le gouvernement 

 La conférence métropolitaine des maires :  

- Présidée par le Président de la Métropole qui la convoque, composée des 

maires des communes membres qui désignent parmi eux un ou plusieurs 

vice-présidents et sont contraint au règlement intérieur de la Métropole. 

- A le même pouvoir d’avis que les territoires. 

 Un conseil de développement  

- Réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et 

associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il s'organise librement. 

Il est consulté sur les principales orientations de la métropole. 

 Pour le reste, une métropole comme les autres ! 



 Les politiques publiques de l’habitat chahutées par le 

mouvement intercommunal … 
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Ce qui peut être possible localement : 

 Le PLU : 

- Par exemple, y inscrire, pour certaines zones de la commune, des obligations 

d’une part de logement locatif social pour toute opération d’importance. 

- Mener des opérations d’aménagement (type ZAC) impulsant la construction 

de logement … 

 Le PLH : 

- S’engager à soutenir un niveau de construction de logement et de logement 

locatif social sur la Ville et agir auprès des constructeurs, parmi lesquels les 

Organismes de logement social (OPH et ESH) 

- Poser des exigences et des actions multiples en matière de politiques 

publiques d’habitat 

- Mettre en place des zones d’exclusion d’application du SLS … 

Les politiques publique du 

logement social 
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Ce qui peut être possible localement : 

 Le service logement : 

- Enregistrement de demandes de logement (numéro unique) et connaissance 

de l’ensemble des demandes sur son territoire. 

 La politique municipale : 

- Garantir des emprunts pour des opérations d’OLS ; 

- Subventionner des opérations de construction ou de réhabilitation 

- Subventionner le fonctionnement de leur Office (tous les ans ou dans le cadre 

d’un protocole CGLLS) 

- Prendre des parts au capital de SAHLM (ESH ou SCP) … 

Les politiques publique du 

logement social 

46 



Donc en matière d’habitat : 

 PLU  à l’intercommunalité : 

- Les villes se voient privées des outils urbains notamment de promotion du 

logement locatif social 

 PLH obligatoire : 

- Communes de plus de 20 000 hab. (cette situation va disparaître) ou EPCI 

compétent en matière d’habitat de plus de 30 000 hab. avec au moins une 

commune de plus de 10 000 hab. (cette situation va se multiplier avec la 

« rationalisation de la carte intercommunale ») 

 Rattachement quasi-général des OPH à l’intercommunalité : 

- Il faut être dans une communauté de commune non compétente en 

matière d’habitat ou de moins de 30 000 hab. pour l’éviter ! 

- Il ne pourra donc plus y avoir d’OPH communaux en Ile de France ! 

Les politiques publique du 

logement social 
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Plan de la formation 

 

Mardi   31/03/2014 

1/. Qui sont les responsables ? 
• Changements de Municipalités & changements des lieux de pouvoir 

2/. Les lois, les institutions et l’habitat 
• La nouvelle carte intercommunale, Paris-Lyon-Marseille, les autres 

métropoles, les autres EPCI et les politiques d’habitat 

Mercredi   01/04/2014 

3/. Les OPH dans tout ça ? 
• Collectivité de rattachement, gouvernement et fonctionnement 

des Offices aujourd’hui et demain, 

• Etudes de cas 
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 A vous la parole … 
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 Avant de vous interpeler 

… 

 La démarche de Réhalis Conseils : 

- Nous essayons de remplir un rôle 

d’alerte avec la production de notes 

(une première en janvier, une 

seconde début mars, après adoption 

de la loi Mapam et petite loi Alur) 

- Nous interpellons les politiques 

(parmi nos clients) 

- Nous inscrivons des temps de 

formation, comme aujourd’hui dans 

une volonté de transmission de 

contenus et d’enjeux … 

Les OPH et l’intercommunalité 
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 Quelle est votre situation et vos perspectives 

 Que connaissez-vous des projets sur vos OPH (rapprochement, fusion 

avec un autre OLS, achat ou vente de patrimoine …), qu’ils relèvent des 

obligations légales et/ou des choix des dirigeants de votre Office ou de 

votre commune  et de leurs conséquences pour l’Office, ses missions, 

ses personnels ? 

 Quel est votre rôle aujourd’hui et quel peut-il être en termes d’alerte et 

d’information en direction des personnels de vos OPH ? 

 Quel est le rôle et l’action de la CGT dans ses organisations sur les 

territoires ? 

 Quel peut être le rôle de l’ensemble des syndicats et quelle dynamique 

peut-être portée ? 

 

Les OPH et l’intercommunalité 
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 Les OPH face à l’intercommunalité … 
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Plusieurs scénarios : 
- La quasi-constante : le rattachement à l’EPCI en lieu et place de la Commune 

 La conservation des OPH en l’état (notamment lorsque n’existe 

qu’un OPH sur le périmètre de l’EPCI) : 

- Les questions :  - La gouvernance passant de la Commune à l’EPCI 

- Les personnels 

- Les choix politiques pour les patrimoines et les habitants 

 Le rapprochement des OPH (sans doute dans un 2e temps) : 

- Les questions :  - Les choix politiques pour les patrimoines et les habitants 

- Les personnels 

- La recherche de mutualisation de moyens ou de 

personnels 

Les OPH et l’intercommunalité 
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Plusieurs scénarios : 
- La quasi-constante : le rattachement à l’EPCI en lieu et place de la Commune 

 La fusion des OPH (sans doute dans un 3e temps) : 

- Les questions :  -  Les choix politiques pour les patrimoines et les habitants 

- Les risques de compression de personnels 

- Les prestations de services aux locataires 

Les OPH et l’intercommunalité 
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Calendrier : 

- 01/01/2017 : 
Un OPH ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est 

membre d'un EPCI compétent en matière d'habitat. 

- Mais une autre disposition peut détermine la date de rattachement : 

« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un 

établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette 

commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de 

quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de 

l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement 

constitué ou de la transmission au représentant de l'Etat dans le 

département de la délibération communautaire décidant d'exercer la 

compétence en matière d'habitat. » (art. L. 421-6 3°) 

Le rattachement à l’EPCI 
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Calendrier : 

Le rattachement à l’EPCI 
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Aujourd’hui 

01/01/15 

Création des 

métropoles 

de droit 

commun 

01/01/16 

Création des 

métropoles 

 MGP et 

MAMP 

01/01/17 

Rattachement 

OPH à EPCI 

compétent en 

matière d’habitat 

31/12/15 

Création EPCI 

200 000 hab. 

reste IDF 

01/01/19 

Rattachement 

OPH à 

Métropole de 

droit commun 

01/01/20 

Rattachement 

OPH à MGP et 

MAMP 

Rattachement dans les 4 ans 

Rattachement dans les 4 ans 

Rattachement dans les 4 ans 

31/12/19 

rattachement 

OPH à EPCI 
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Le changement de rattachement 

 La procédure 

- Le changement de collectivité territoriale ou d‘EPCI de rattachement d'un 

office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des 

collectivités ou des EPCI intéressés, après avis du CA de l'office, au préfet 

du département où l'office aura son siège. 

- Ce changement de rattachement nécessite deux délibérations adoptées 

par les collectivités ou EPCI auxquels sont aujourd’hui rattachés les OPH, 

d’une part, et de l’EPCI futur de rattachement. 

- Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la 

réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la 

région où l'office aura son siège. 

- L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande. 
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Le changement de rattachement 

 Le nouveau conseil d’administration 

- Après changement de rattachement, les membres du conseil 

d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions 

prévues pour chaque renouvellement total de l'organe délibérant. 

- Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, 

lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration 

désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des 

locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle 

de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du 

nombre de sièges à pourvoir. 
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Question de gouvernance 

 Les membres du Conseil d’administration : 

- Nombre fixé à 23 ou à 27 par décision de l'organe délibérant de la collectivité 

territoriale ou de l‘EPCI de rattachement (possiblement 17 pour un OPH de 

moins de 2 000 logements) 

Représentants CA à 17 CA à 23 CA à 27 

CT ou EPCI 
Dont parmi se membres 

9 
6 

13 
6 

15 
6 

CAF 1 1 1 

UDAF 1 1 1 

CIL (Action logement) 1 1 1 

Syndicat 1 2 2 

Associations d’insertion 1 1 2 

Locataires 3 4 5 

Ce sont ces membres 

qui constituent l’enjeu 

dont nous discutons 
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Question de gouvernance 

 Les OPH dans les EPCI de droit commun 

Les choses sont simples : 

- Là où 6 membres de la commune de rattachement sont désignés par le 

Conseil municipal comme membres du conseil d’administration de l’Office, 

se sont 6 membre de l’EPCI qui sont désignés son conseil. De même, les 

personnes qualifiées auparavant désignés par la commune, le sont par 

l’EPCI. 

 Les Métropoles particulières 

- Des dispositions dérogatoires vont jouer pour ces métropoles et l’existence 

des territoires vont avoir un rôle particulier. 
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Question de gouvernance 

 Les OPH dans la Métropole de Lyon 

- A partir du 1er janvier 2017 et après délibération en ce sens des deux 

collectivités intéressées, l‘OPH "OPAC du Rhône”, rattaché au 

département du Rhône, est rattaché à la métropole de Lyon. 

- Par dérogation à la règle générale, le conseil d'administration de l‘OPH 

"OPAC du Rhône”, rattaché à la métropole de Lyon, comprend des 

représentants du département du Rhône, dans des conditions fixées par 

décret en Conseil d'Etat. 

 Les OPH dans la Métropole du Grand Paris 

- Par dérogation à la règle générale, sur le territoire de la métropole du 

Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au conseil 

d'administration de l'office, en son sein et parmi des personnalités 

qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des 

politiques de l'habitat. 
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Les territoires en Ile-de-France 

 Le territoire des territoires 

- La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d'un seul tenant 

et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants. 

- Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la 

métropole du Grand Paris. 

- Les communes appartenant à un même établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 

2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. 

- Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire. 
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Les territoires en Ile-de-France 

1 
    2  3 



Les territoires en Ile-de-France 

 Les membres du conseils de la métropole 

- le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus 

comme tous les conseillers communautaires mais à raison :  

- d'un conseiller métropolitain par commune ;  

- d'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour 

chaque tranche complète de 25 000 habitants.  

 Les membres des conseils de territoire 

- Chaque conseil de territoire est composé : 

- des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire  

- pour chaque commune du territoire jusqu‘à leur premier renouvellement 

général, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle 

désigne de conseillers métropolitains. 

- Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de 

Paris. 

Les OPH et l’intercommunalité 
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Un exemple, Villejuif et son actuel OPH 

 La situation actuelle 

- La ville fait 56 000 habitants, le conseil municipal 45 membres. 

- 18 sont conseillers communautaires au sein de la CAVB. 

- Le C.A. de l’Office comprend 23 membres dont 13 désignés par la Ville dont 

6 conseillers municipaux ; le président est élu par le C.A. parmi ces derniers. 

 La situation dans la Métropole du Grand Paris 

- La ville dispose de 3 conseillers au conseil de métropole, 6 au conseil de 

territoire 

- Le C.A. de l’Office comprend 23 ou 27 membres dont 13 ou 15 désignés par 

le territoire et parmi eux 6 conseillers de territoire ; le président de l’Office 

étant élu par le C.A. parmi ces derniers. 

- Les membres du C.A. pourraient tous être conseillers municipaux mais pas 

forcément ! 

Les OPH et l’intercommunalité 
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 La question des personnels … 
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FPT et EPCI 
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Les personnels 

 L’ensemble des EPCI 

- Le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraîne le 

transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.  

- Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui 

remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de 

service transféré sont transférés dans l‘EPCI. Ils relèvent de cet 

établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les 

leurs. 

- Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une 

décision conjointe de la commune et de l'établissement public de 

coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité 

technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique 

compétent pour l'établissement public. 
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Les personnels 

 L’ensemble des EPCI 

- Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents 

territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service 

ou une partie de service transféré. 

- En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à 

disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du 

service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe 

délibérant de l‘EPCI. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs 

fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à 

disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et 

l'établissement public de coopération intercommunale. 

- Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y 

ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi 

que, à titre individuel, les avantages acquis dans le cadre statutaires de la 

fonction publique territoriale 
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Les personnels 

 Les Métropoles de droit commun 

- Les services ou parties de service des communes qui participent à 

l'exercice des compétences transférées sont transférés à la métropole, 

selon les modalités prévues pour l’ensemble des EPCI. 

- Les services ou parties de service de l'Etat, du Département ou de la 

Région qui participent à l'exercice des compétences transférées sont mis à 

disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article.  

- Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du 

Département ou de la Région et affectés dans un service ou une partie de 

service transféré à la métropole sont placés en position de détachement 

auprès de la métropole pour la durée restant à courir de leur détachement. 
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Les personnels 

 Métropole du Grand Paris 

- L'ensemble des personnels des EPCI précédemment présents sur le 

périmètre de la Métropole du Grand Paris « est réputé relever de la 

métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont 

les siennes ». 

-  Les agents non titulaires de droit public des communes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et 

II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. 

Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de 

droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération 

intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la 

métropole. 
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Le gouvernement 

 Métropole de Lyon 

- Les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés 

relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi 

de cette dernière. 

- L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de 

plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et 

d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le 

bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre 

individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de 

l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
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  ANCOLS 
- Agence nationale de contrôle 

du logement social 

 ANPEEC 
- L'Agence Nationale pour la 

Participation des Employeurs 

à l'Effort de Construction  

 CG 
- Conseil Général 

 CGLLS 
- Caisse de garantie du 

logement locatif social 

 CR 
- Conseil Régional 

 CT 
- Collectivités territoriales 

 EPCI 
- Etablissement public de 

coopération intercommunale 

 ESH 
- Entreprise sociale de l’habitat 

 

 

 

 INSEE 
- Institut national de la 

statistique  

 Loi Mapam 
- Modernisation de l'action 

publique territoriale et 

affirmation des métropoles  

 Loi Alur 
- Accès au logement et 

urbanisme rénové 

 MAMP 
- Métropole Aix-Marseille 

Provence 

 MIILOS 
- Mission Interministérielle 

d'Inspection du Logement 

Social  

 MGP 
- Métropole du Grand Paris 

 OLS 
- Organisme de logement 

social 

 

 

 OPH 
- Office public de l’habitat 

 PLH 
- Programme local de l’habitat 

 PLU 
- Plan local d’urbanisme 

 PLUI 
- Plan local d’urbanisme 

intercommunal 

 PDU 
- Plan de déplacement urbain 

 SDCI 
- Schéma départemental de 

coopération intercommunale 

 SCP 
- société coopérative d’Hlm 

 SLS 
- Supplément de loyer de 

solidarité 

 

 

 

 


