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Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Loan NGUYEN

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice
GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Hamdiatou NDIAYE,
M.  Georges  BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Serge
TRUSCELLO, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, M. Saïd ALLEG, Mme
Nadia  CHIKH,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  Mme  Loan
NGUYEN,  Mme  Régia  ABABSA,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
M.  Nasser DJAIDJA,  Monsieur  Frédéric  PASSOT, Mme Hidaya SAID,  M.  Damien
MONCHAU,  M.  Pascal  DUREAU,  M.  Lotfi  BEN  KHELIFA,  Mme  Anne-Cécile
GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Véronique FORESTIER à Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD à Mme
Michèle PICARD, Mme Paula ALCARAZ à Mme Valérie TALBI, Mme Marie-Christine
BURRICAND à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jean-Louis PIEDECAUSA à
M. Serge TRUSCELLO,  Mme Sandrine  PICOT à Mme Yolande PEYTAVIN,  Mme
Sophia BRIKH à M. Pierre-Alain MILLET, M. David INGLES à M. Damien MONCHAU.
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République Française
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 Rapport n° 13
Convention de partenariat Ville de Vénissieux - Caisse d'Allocations Familiales relative à la lutte contre 
l'indécence des logements 

Service Communal de Santé Publique

Mesdames, Messieurs, 

Le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) est chargé, sous l'autorité du Maire, et par délégation
de compétences d'Etat, de veiller au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, notamment dans
le domaine de l'habitat. Il fait appliquer les dispositions relatives à la protection générale de la santé publique
sur le territoire de la commune (Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et Code de la Santé Publique).
 
La  Caisse  d’Allocations  Familiales  du  Rhône  (CAF  du  Rhône),  quant  à  elle,  assure  le  versement  de
l’allocation logement. Cette allocation peut être versée sous deux modalités :

- Directement au locataire, qui paie alors la totalité de son loyer au propriétaire
- Directement au propriétaire, le locataire n’étant alors redevable que du différentiel entre le montant du loyer
et l’allocation touchée par le propriétaire 

Or, quelle que soit la modalité appliquée, le versement d’une aide au logement impose aux propriétaires de
mettre à disposition de leurs locataires des logements répondant aux normes de décence fixées par le décret
du 30 janvier 2002.

La présente action concerne donc le parc locatif  privé uniquement,  et ne s’applique que dans le cas où
l’allocation logement est versée par la CAF directement au bailleur privé.
 
A ce titre, et conformément aux dispositions réglementaires de la loi ALUR, la CAF du Rhône peut, après une
procédure contradictoire et un diagnostic du logement par un organisme habilité, consigner - voire supprimer -
des aides au logement versées au bailleur privé, jusqu’à mise en conformité du logement qualifié d’indécent.
Le locataire n’est, quant à lui, pas impacté par la procédure, sachant qu’il doit continuer à verser au bailleur le
même montant du reste du loyer avant la consignation des aides.

Conformément à l’article R.831-18 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par le Décret du n° 2015-191 du
18 février 2015 de la loi ALUR,  la convention habiliterait le SCHS à transmettre les informations relevées lors
d’enquêtes sanitaires chez des locataires également allocataires à la CAF du Rhône.

La convention de partenariat entre la Ville de Vénissieux et la CAF du Rhône n’entraîne pas d’engagement
financier, ni de responsabilité du SCHS, la consignation des aides étant à l’initiative de la CAF du Rhône.

La convention de partenariat permettra au SCHS, dans le cadre du suivi de ses dossiers et à son initiative,
d’envoyer un diagnostic du logement à la CAF du Rhône afin que celle-ci enclenche ou non, la procédure de
suspension des aides au logement. 

Ainsi,  le  SCHS disposera d'un levier  supplémentaire  pour inciter  les propriétaires bailleurs à réaliser  les
travaux  de  mise  en  conformité  des  logements  présentant  des  désordres  pouvant  nuire  à  la  santé  des
occupants et sensibiliser les  propriétaires bailleurs quant à leurs obligations.
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 28 mai 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- autoriser Mme le Maire ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la Convention de partenariat relative à la lutte 
contre l'indécence des logements du parc locatif privé entre la Ville de Vénissieux et la Caisse d'Allocations 
Familiales.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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Préambule 
 

Le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) est chargé, sous l'autorité du Maire, et par 
délégation de compétences d'Etat, de veiller au contrôle administratif et technique des règles 
d'hygiène, notamment dans le domaine de l'habitat.  
 
Il fait appliquer les dispositions relatives à la protection générale de la santé publique sur le territoire 
de la commune (Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et Code de la Santé Publique). 
 
La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône (CAF du Rhône), dans le domaine de l’habitat et dans 
le cadre de ses compétences est un acteur des politiques logement, qui assure le versement de 
l’allocation logement. 
 
Le fait de percevoir une aide au logement implique un droit corollaire : celui d’habiter dans un 
logement répondant aux normes de décence (décret du 30 janvier 2002). 
 
Article 1 : Objet de la convention  

 

La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et la Ville de Vénissieux conviennent de mettre en 
œuvre un partenariat visant à lutter contre les logements indignes donc aussi indécents. 

 

    Ce partenariat doit favoriser : 

- Une meilleure connaissance de l’état du parc locatif privé sur le territoire  

- Un plus grand nombre de signalements de situations d’indécence 

- Une plus forte sensibilisation des propriétaires bailleurs quant à leurs obligations 

- La réalisation des travaux dans les meilleurs délais 

- La possibilité pour les SCHS de disposer d'un levier supplémentaire pour inciter les propriétaires 
bailleurs à réaliser les travaux de mise en conformité.   

 
Article 2 : Descriptif du dispositif 
 
Le dispositif a pour objet la mise aux normes des logements dégradés, à partir de signalements du 
locataire / allocataire ou d’un partenaire, au moyen d’enquêtes sanitaires réalisées par le Service 
Communal d’Hygiène et de Santé habilité par la présente convention - conformément à l’application 
de l’article R.831-18 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par le Décret du n° 2015-191 du 18 
février 2015 de la loi ALUR. Les enquêtes sanitaires pourront entraîner, en fonction du diagnostic 
établi, la consignation des aides au logement versées par la CAF du Rhône jusqu’à mise en 
conformité du logement. 
 
La présente action concerne les logements du secteur locatif privé au titre de la résidence principale. 
 
1- Signalement des situations, conditions préalables 

 
Après saisine, le SCHS effectue une visite du logement signalé et établit un rapport de visite au 
regard du respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) (arrêté préfectoral du 10 avril 
1980 modifié). 
 
Si le rapport technique du SCHS met en évidence des infractions au RSD, le SCHS adresse une 
mise en demeure au propriétaire bailleur. Cette mise en demeure fait office d’information 
préalable et d’engagement des démarches de la part du locataire. 
 
En l’absence de manifestation du propriétaire bailleur ou de non réalisation des travaux 
demandés dans les délais impartis, le SCHS, s’il le juge utile, transmet à la CAF du Rhône la 
copie de la mise en demeure adressée au propriétaire et présentant les infractions au RSD ainsi 
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qu’une grille d’analyse qui lui est propre indiquant les correspondances entre non-conformité(s) 
au RSD et non conformités au décret « décence ».  
 
 

2- Constat des normes de décence 
 
Sur la base de la mise en demeure adressée au propriétaire, la CAF se saisit ensuite de la grille 
d’analyse formulée par le SCHS et elle constitue une appréciation objective et technique du 
logement au regard des critères de décence définis par le décret du 30 janvier 2002. 
 
En s’appuyant sur celle-ci, les services de la CAF du Rhône qualifient l’indécence du logement 
et complète le grille d’analyse en y cochant la notion d’indécence. 
 
 

3- Effet du constat d’indécence sur les aides au logement 
 
La CAF du Rhône procède à la consignation de l’allocation logement et à l’information du 
propriétaire et du locataire. Elle précise notamment à ces derniers que seule la part résiduelle du 
loyer et des charges reste due. L’enregistrement de cette consignation se réalise à réception du 
constat envoyé par le SCHS.  
 
La consignation initiale est de 18 mois, délai durant lequel le propriétaire doit réaliser les travaux 
de mise aux normes du logement. 
 
Le SCHS transmet à la CAF du Rhône le constat de mise en conformité du logement au regard 
du RSD. La CAF détermine alors si le logement remplit ou non les caractéristiques de décence et 
décide le cas échéant, de verser au propriétaire le montant de l’allocation logement consigné. 
 
Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence à l’issue du délai de mise 
en conformité (18 mois), le bénéfice de l’allocation de logement conservée est définitivement 
perdu. A titre exceptionnel, un délai de 6 mois supplémentaire peut être accordé, renouvelable 
une fois, dans les conditions fixées par décret n°2015-191 du 18 février 2015. 
 
Le SCHS pour sa part, continue la procédure de police administrative. Dans ce cadre, il peut, 
notamment, dresser un procès-verbal d’infraction(s) au RSD ou, si cela s'avère nécessaire, 
entamer une procédure d'insalubrité. 

 
 
Article 3 : Mise en œuvre du dispositif 
  

Le dispositif prévu à l’article 2 sera mis en œuvre sur le territoire d’actions et de compétences du 
SCHS. 
 
Il est convenu que la CAF du Rhône et la Ville de Vénissieux articulent étroitement leurs 
interventions afin d’assurer un suivi des situations sur le plan social et réglementaire par la mise 
en place d’un comité de suivi. 
 
L’adhésion du ménage restera un élément recherché dans toutes les étapes du dispositif. 
 

Article 4 : Durée de la convention 
 

La présente convention de partenariat est conclue pour une durée d'un an à compter de sa   
signature et se renouvellera par tacite reconduction durant 4 ans. 
 
Elle fera l’objet d’une évaluation annuelle et sera réalisée conjointement entre la Ville de 
Vénissieux et la CAF du Rhône. 
 
Elle pourra être révisée en cas d’instructions ministérielles ultérieures ou en cas d’évolution des 
politiques ou moyens mobilisables par les signataires. 
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Article 5 : Disposition financière 

           La présente convention n’entraîne pas d’engagement financier des parties signataires. 

 
Article 6 : Sécurité et confidentialité des données  

 
L’ensemble des professionnels intervenant dans les étapes du dispositif s’engagent à respecter le 
secret de confidentialité. Les informations portées à leur connaissance sont confidentielles et ne 
doivent pas être divulguées à un tiers.  

 
Article 7 : Règlement des litiges 

 
Si des difficultés surviennent entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention, les parties se concerteront en vue de parvenir à une solution amiable. 
 
La responsabilité du SCHS ne peut en aucun cas être engagée en raison d’une consignation ou 
d’une suppression de l’allocation logement pour l’habitation concernée par la présente 
convention. 

 
 
 
 

 
 
 

La Caf du Rhône,        La Ville de Vénissieux, 
                    La Sous-directrice Action sociale,      Le Maire 
                    
                     Sandrine Roulet        Michèle PICARD 

        
 
 
 


