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Convention 2021-2023 concernant 
La Plateforme Accompagnement Logement 

 

 

 

 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- Vu le Code de la construction et de l’habitat 
 

- Vu la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au Logement 
 

- Vu la loi du 29 juillet 1999 relative à la lutte contre les exclusions 

 

- Vu la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales 

 

- Vu la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement 
 

- Vu la loi du 5 mars 2007 relative au Droit au Logement Opposable 

 

- Vu le décret du 2 mars 2005 relatif au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
 

- Vu le 5ème Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées, approuvé par l’État, et l’Assemblée du Conseil départemental par délibération en date 
du 10 juillet 2017 

 

- Vu l’avis d’appel à projet d’une plateforme accompagnement logement publié le 21 juillet 2020, 
approuvé par l’État et l’Assemblée du Conseil départemental par délibération en date du 20 juillet 
2020 

 

- Vu les règles de gestion du Fonds National relatif à l’accompagnement vers et dans le logement 
(FNAVDL), 
 

��



 

 

� 

- Vu les arrêtés du 7 juin 2016 portant agrément de l’association Tremplin pour l’ingénierie sociale, 
financière et technique et l’intermédiation locative et gestion locative sociale, 
 

- Vu les arrêtés du 7 juin 2016 portant agrément de l’association ALFA3A pour l’ingénierie sociale, 
financière et technique et l’intermédiation locative et gestion locative sociale, 
 

- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 19/10/2020 
approuvant la désignation de l’Association Tremplin et de l’Association ALFA3A comme opérateur 
de la plateforme accompagnement logement, 
 

- Vu les courriers de la préfète de l’Ain et du président du Conseil départemental en date du 26 
octobre 2020 approuvant la désignation de l’Association Tremplin et de l’Association ALFA3A 
comme opérateurs de la plateforme accompagnement logement, 
 

Il est convenu ce qui suit 
 

Entre 

L’État, représenté par la préfète du département de l’Ain 

 

Le Département de l’Ain 

Représenté par Jean DEGUERRY, Président du Conseil Départemental 
 

L’ association Tremplin, régie par la loi du 1er juillet 1901, 
n° SIRET : 343 278 982 00107 code APE : 8790B, 
dont le siège social est situé 623, chemin d’Eternaz, 01000 BOURG EN BRESSE, 
représentée par sa Présidente, Madame Agnès BUREAU          
 

et 
 

L’ association ALFA3A, régie par la loi du 1er juillet 1901, 
n° SIRET : 775 544 026 01433  code APE : 7010Z 

dont le siège social est situé 14 rue Aguétant 01500 Ambérieu en Bugey, 
représentée par son Président, Monsieur Jacques DUPOYET         
 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention et ses annexes précisent : 
 

- Les objectifs et les conditions de fonctionnement de la Plateforme Accompagnement 
Logement confiée aux associations Tremplin et ALFA3A 

- Les objectifs et les modalités de financement prévisionnels apportés par le Département de 
l’Ain via le Fonds de Solidarité Logement et l’État pour assurer le fonctionnement régulier de cette 
Plateforme. 
 

ARTICLE 2 : Contenu et objectifs de l’action concernée 
 

2.1 – La « Mission Accompagnement Logement » 
 

 

Les missions sont les suivantes : 
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- Accompagner vers le logement autonome, en aidant les ménages fragiles ou précaires 
(exemples : personnes sans-abris, hébergés chez des tiers, ou en logement intermédiaire) dans la 
recherche d’un logement adapté à leur situation, en définissant avec eux un projet réaliste et en les 
accompagnant dans la réalisation des démarches nécessaires à l’accès et à l’entrée dans le logement. 
Proposer un accompagnement adapté à des ménages passant directement de la rue au logement, 
notamment à des ménages hébergés en hôtel, en particulier à l’issue de la période hivernale ; 
- Accompagner lors de l’entrée dans un logement autonome, en facilitant l’installation des 
ménages dans leur nouveau cadre de vie, en les aidant à s’approprier leur environnement et à créer 
des relations de bon voisinage afin de leur permettre de s’insérer durablement dans le logement. ; 
- Favoriser le maintien dans un logement autonome de ménages en difficulté, en prévenant 
ou gérant les incidents de parcours qui peuvent apparaître suite à un retard de paiement de loyer 
et/ou de charges liées au logement, développer des liens avec les bailleurs, les commissions de 
surendettement, la CAF et la MSA en vue d’une mobilisation de leurs conseillers en économie 
sociale et familiale, afin d’éviter la spirale de l’endettement (exemples : mise en place d’un 
protocole avec le bailleur, dossier de surendettement). 
 

Afin de prévenir d’éventuelles difficultés et de garantir l’amélioration de l’insertion par l’accès ou 
le maintien dans le logement, l’accompagnement peut débuter avant l’accès au logement 
(hébergement, rue) et être maintenu après que le ménage ait intégré un logement. Néanmoins, il ne 
conditionne pas l’accès au logement, qui est un droit fondamental. 

 

2.2 – Objectif qualitatif : 
 

L’enjeu de plateforme commune de l’accompagnement logement est d’offrir aux ménages ou aux 
personnes en difficulté l’opportunité de se réapproprier leur pouvoir d’agir et leur autonomie en leur 
permettant d’accéder à un logement et d’y vivre, dans le respect des droits et des obligations des 
locataires. 
 

Les activités liées à l’accompagnement logement et à la gestion de ces logements sont 
conditionnées pour les associations, à l’obtention des agréments prévus aux articles L. 365-3 du 
code de la construction et de l’habitation (ingénierie sociale, financière et technique) et L. 365-4 du 
code de la construction et de l’habitation (intermédiation locative et gestion locative sociale) du 
Code de construction et de l’habitat. 
 

La prestation d’accompagnement logement est assurée par un travailleur social diplômé (assistant 
socio-éducatif – conseiller en économie sociale et familiale – éducateur spécialisé) recruté par 
l’opérateur retenu. 

Les opérateurs doivent viser à travailler dans une logique partenariale et de réseau, en mobilisant 
l’ensemble des acteurs concernés, afin de mettre en place des solutions pérennes. 

À l’échéance du conventionnement, en cas de changement d’opérateur ou d’orientation vers un 
autre type d’accompagnement, l’opérateur initial en charge de la mission d’accompagnement 
logement devra prévoir les modalités pratiques de transmission des dossiers à l’éventuel opérateur 
successeur.   

Les principes à respecter sont les suivants : 

· L’accord du bénéficiaire est indispensable. Pour chaque situation, des objectifs de travail 
sont déterminés conjointement avec les bénéficiaires de la mesure. L’Accompagnement 
logement est un projet co-construit par le ménage et l’intervenant. Il prend la forme d’un 
accompagnement soutenu et individualisé, contractualisé avec l’adhésion et le concours actif 
des deux parties. 
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· Le travailleur social en charge de la mesure informe le bailleur dès le début de son 
intervention. Les relations avec le bailleur se poursuivent tout au long de la procédure dans 
un objectif d’instauration ou de restauration du lien et ce, jusqu’à la fin de la mesure ; 

· Dans le cadre de son intervention, le travailleur social peut être amené à rencontrer une 
situation préoccupante pour les enfants du ménage bénéficiaire. N’étant pas chargé d’un 
accompagnement dans le domaine de la protection de l’Enfance, il devrait relayer cette 
information auprès des services compétents ; 

· Ce travail nécessite une étroite coordination et une concertation régulière entre le service 
instructeur et les autres acteurs intervenant auprès du ménage (services sociaux de secteur, 
CAF, CCAS, communes…). Tous sont informés et associés à la mesure ; 

· À l’issue de la mesure d’accompagnement, si le ménage concerné dispose d’une demande de 
logement social active et d’une reconnaissance public prioritaire, l’opérateur doit mettre à 
jour le module AVDL de SYPLO. 

· La prise de contact avec le ménage, par courrier et/ou par téléphone, se fera dans les huit 
jours ouvrés suivant la prescription. Un rendez-vous sera alors proposé afin d’établir une 
première analyse de la situation et de proposer, si nécessaire, un accompagnement. 

Deux visites à domicile minimum par mois doivent être réalisées pendant toute la durée de 
l’accompagnement. Le suivi de proximité doit être assuré par des entretiens individuels 
fréquents. C'est ainsi que le professionnel peut travailler sur le cadre de vie et accompagner les 
personnes dans leurs démarches.  

2.3 – Objectif quantitatif : 
 

L�� associations devront répondre aux demandes de prescription en flux. 

Le financement est attribué en fonction d’un nombre de ménages à accompagner. 

L’Association TREMPLIN s’engage à accompagner 309 ménages maximum sur les Directions de 
territoire Bresse-Revermont et Val de Saône-Dombes. 

L’Association ALFA3A s’engage à accompagner 309 ménages maximum sur les Directions de 
territoire Bugey-Pays de Gex et Plaine de l’Ain-Côtière. 

 

L’enveloppe financière a été calibrée sur cette base. En cas de prescriptions reçues à un rythme plus 
élevé que prévu, il est indispensable que les associations en informent les services de l’État et du 
département dans un délai d’un mois maximum. En tout état de cause, tout dépassement, ne fera pas 
automatiquement l’objet d’un financement supplémentaire et dépendra des crédits disponibles. 
 

 

ARTICLE 3 : Les publics éligibles 
 

Les publics éligibles à l’accompagnement logement sont : 

- Les demandeurs de logement, locataires ou sous-locataires, qui peinent à voir aboutir leur 

demande ; 

- Les ménages qui rencontrent des difficultés pour se maintenir dans le logement ; 

- Les ménages signalés par les bailleurs comme présentant d’importantes difficultés pour leur 
accès ou leur maintien dans le logement ; 

- Tous les publics ciblés par le Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de l’Ain 
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ARTICLE 4 : Les prestations proposées 
 
D’une façon générale, l’accompagnement logement est une prestation fournie sur une période 
déterminée, à un ménage dont les difficultés à se loger proviennent de problèmes financiers, 
sociaux, de santé, ou d’un cumul de plusieurs difficultés. 

Deux types de prestations possibles : 

- Le diagnostic (annexe 2) : l’objectif de cette prestation est d’obtenir pour les ménages non 

connus des informations, ou compléments d’informations, sur la situation sociale, administrative, 
familiale et financière d’un ménage afin de comprendre ses difficultés et de l’orienter le plus 
justement possible. Le diagnostic évalue les capacités du ménage à accéder ou à se maintenir dans 

un logement (appropriation du logement, gestion du budget liée au loyer, aux charges notamment, 

relations avec le bailleur, relations avec le voisinage...) 

Le diagnostic doit être réalisé dans le mois suivant la prescription et nécessite une prise de 

contact directe de l’opérateur avec le ménage. Le diagnostic peut être suivi, si nécessaire, 
d’un accompagnement.  La durée du diagnostic est d’1 mois maximum. 

Les ménages faisant l’objet d’un diagnostic sont comptabilisés dans l’objectif de ménages à 
accompagner fixé à l’article 2.3. 

- L’accompagnement : mise en œuvre d’actions afin de faciliter l’accès au logement 
autonome (Annexe 3), accompagner les ménages lors de l’entrée dans un logement autonome 
(Annexe 4), permettre le maintien dans un logement autonome de ménages en difficulté (Annexe 5) 

ou aider les ménages qui en ont besoin à trouver une solution de relogement dans un nouveau 

logement, mieux adapté à leur situation (Annexe 6) ; 

La durée d’un accompagnement est de 3 mois renouvelable si nécessaire par période allant de 1 à 3 

mois dans la limite de 12 mois maximum. La durée de la mesure prend effet le jour du premier 

rendez-vous entre le ménage et l’opérateur. 

À tout moment de l’accompagnement, en cas du non-engagement du ménage ou de l’inadaptation 
de la mesure, l’opérateur peut décider d’un arrêt anticipé de l’accompagnement logement. 

Les associations s’engagent à effectuer au moins 80% de leur accompagnement au domicile des 

personnes en tenant compte de leur rythme de vie et de leur mode de vie. Les 20% restant peuvent 

prendre la forme d’entretiens téléphoniques ou accueil physique au bureau du travailleur social. 

 

ARTICLE 5 : Le mode de prescription 
 
Avant toute préconisation d’une mesure d’accompagnement logement, il convient de s’assurer 
qu’aucun autre dispositif n’est mobilisé ou mobilisable. 

Les prescriptions peuvent être proposées directement par : 

- Le SIAO, dans le cadre de fiches de liaison ou de fiches d’identification des publics 

prioritaires (FIPP), selon le schéma en annexe 1 

- La COMED, sur présentation du procès-verbal de réunion ; 

- La CCAPEX, sur présentation du procès-verbal de réunion ; 

- La DDCS, dans le cadre de l’expérimentation menée par la CCAPEX sur le parc privé, 

arrondissement de Bourg-en-Bresse ; 

- Les Commissions « cas bloqués », sur présentation du procès-verbal de réunion ; 
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	 Les Services Sociaux du Département et les travailleurs sociaux d’Ainsertion + après 
validation du responsable de CDS, via l’imprimé de « demande de mise en œuvre mission 
d’accompagnement logement » (Annexe 7) 

 

ARTICLE 6 : La fin de l’accompagnement 
 

À l’échéance de la mesure, ou en cas d’accompagnement impossible à réaliser (locataire 
injoignable, refus d’accompagnement), l’opérateur adresse au prescripteur (et pour les sortants 
de structures d’hébergement, au SIAO), un rapport détaillant la situation du bénéficiaire et les 
actions engagées. Le rapport indique le niveau d’adhésion du ménage pris en charge, explique les 
motifs qui n’auraient pas permis d’atteindre l’objectif et fait des préconisations quant à la suite 
de la situation de la personne au regard du logement : fin de la mesure, poursuite (en précisant 
les objectifs, passage de relai, relogement, etc.…) 

L’opérateur informe également le bailleur de la fin de la mesure. 

À la fin de la mesure, et si nécessaire, un rendez-vous tripartite peut être organisé entre le 
bénéficiaire, l’opérateur et le service social de secteur, afin de passer le relai de 
l’accompagnement aux services sociaux de droit commun. 

Le bilan de la mesure doit être signé par le bénéficiaire. Ce dernier doit être informé des données 
qui feront l’objet d’un traitement informatique et des destinataires de ces données. 

Le bilan de la mesure doit être systématiquement réalisé et conservé par l’opérateur pendant 6  
années. 

Lorsque la CCAPEX prescrit une mesure, que ce soit un diagnostic ou un accompagnement, 
l’opérateur doit conserver et transférer le bilan à la CCAPEX. De même, si l’opérateur décide de 
poursuivre l’accompagnement au-delà de la prescription faite par la CCAPEX, il doit l’en 
informer. 

 

ARTICLE 7 : Coordination des acteurs  
 

Les associations s’engagent à se coordonner afin de garantir aux publics le même type 
d’accompagnement quelque soit le territoire concerné. 

 

Pour ce faire, des réunions mensuelles seront organisées entre les équipes des deux associations 
pour échanger sur les pratiques, les dossiers, le rythme d’arrivée des prescriptions, les 
difficultés… 

 

ARTICLE 8 : Évaluation 
 

8.1 – La DDCS et le Conseil Départemental de l’Ain assurent conjointement le suivi du dispositif, 
la mise en œuvre de cette convention, et veillent à l’atteinte des objectifs. 

8.2 - L’outil SYPLO permet le suivi les ménages ayant une demande de logement social active et 
d’une reconnaissance public prioritaire. Néanmoins, la demande de logement social n’est pas un 
prérequis pour la mise en œuvre d’une action d’accompagnement logement. Aussi, chaque 
opérateur a l’obligation de compléter en ligne, sur l’outil mis à disposition par la DDCS, un bilan 
statistique mensuel récapitulant : 

• Les indicateurs d’activité par EPCI 
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� Le nombre de mois d’accompagnement par type de prestation : Diagnostics, 
accompagnements initiaux (en précisant s’ils font ou non suite à un diagnostic), renouvellements 
d’accompagnement ; 

•     Durée moyenne trimestrielle de la mesure, par type de public ; 

•     Le nombre de prescriptions par prescripteur : CCAPEX, Expérimentation « impayés de 
loyer» - arrondissement de Bourg-en-Bresse, Commission « cas bloqués », COMED DALO, 
sortants de CHRS ou logement intermédiaires, SIAO, CDS, Ainsertion + 

• Les informations concernant les bénéficiaires : 
- État trimestriel du nombre de ménages suivis par la structure, en distinguant les ménages 
DALO et les ménages non DALO; 
- Nombre de ménages adressés à la structure, en distinguant les ménages qui ont accepté 
l’accompagnement, ceux qui l’ont refusé, les ménages injoignables et ceux pour lesquels un 
accompagnement s’est avéré inutile ; 
- Typologie du ménage : nombre de personnes, adultes de moins de 30 ans ou plus de 65 
ans, présence d’enfants, adultes handicapés ou protégés, famille monoparentale, locataire 
isolé ; (voir tableau à compléter en annexe 6) 

 

En cas de difficulté technique rencontrée avec l’outil informatique, l’opérateur a le devoir d’en 
informer la DDCS et le CD 01. En effet, tout opérateur qui ne compléterait pas l’outil statistique 
pourrait se voir imposer une sanction financière. 

8.3 - Un rapport annuel accompagnant le compte rendu financier sera à transmettre par mail aux 
services logement de la DDCS et du CD 01 et précisera : 

• La qualité du partenariat avec tous les acteurs institutionnels ; 

• Les éventuelles difficultés rencontrées ; 

• Toute autre information utile ; 

 

8.4 – Ces évaluations et rapports d’activité pourront être présentés sur demande du Département au 
Comité de Pilotage du FSL. 
 

8.5 – Par ailleurs, les services habilités du Département de l’Ain et de la DDCS s’ouvrent la 
possibilité de contrôle sur place et sur pièce, sur les dossiers afférents à l’action visée par la présente 
convention. Les associations s'engagent à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses 
et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
ARTICLE 9 : �� financement 
 
Le financement sera attribué en fonction d’un nombre de ménages à accompagner, dans la limite 
des crédits disponibles. 

Il est prévu pour la durée de la convention, un montant prévisionnel total de 1 260 720 € soit 
420 240€ sur 3 ans. 
 

Les montants prévisionnels annuels pour cette action sont de 420 240€ / an pour l’accompagnement 
du nombre de ménages prévu à l’article 2.3. Ce financement est réparti comme suit : 

- Département : 250 000€ 

- Etat : 170 240€ 
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P��� ������������� Tremplin, il est prévu de la manière suivante pour la durée de la convention : 
 

 - 2021 : 210 120€ réparti comme suit : 
 •Département : 125 000€ 

 •Etat : 85 120€ 

 

 - 2022 : 210 120€ réparti comme suit : 
 •Département : 125 000€ 

 •Etat : 85 120€ 

 

 - 2023 : 210 120€ réparti comme suit : 
 •Département : 125 000€ 

 •Etat : 85 120€ 

 

Pour l’Association ALFA3A, il est prévu de la manière suivante pour la durée de la convention : 
 

 - 2021 : 210 120€ réparti comme suit : 
 •Département : 125 000€ 

 •Etat : 85 120€ 

 

 - 2022 : 210 120€ réparti comme suit : 
 •Département : 125 000€ 

 •Etat : 85 120€ 

 

 - 2023 : 210 120€ réparti comme suit : 
 •Département : 125 000€ 

 •Etat : 85 120€ 

 

Concernant le financement du département, ce montant sera alloué chaque année sur la base de 
cette convention. 
 

Concernant les financements État, le financement définitif sera fixé par voie de conventions 
financières annuelles avec chacun des financeurs. Une demande de subvention annuelle devra être 
transmise avant le 1er octobre N-1. Les montants financés seront alloués sous réserve des crédits 
disponibles sur la durée de la convention. 
 

������� !!� "��#���� $ %& !�'(�&&'� ) �� !*'"&�#' $� (���' ) +%�� ��, (%,,% �, $�".. (!"/��(��&

logement qui lui sont confiées. Il gère le suivi de ses dossiers en autonomie, dans la limite de son 
enveloppe budgétaire et des objectifs minimaux de mesures annuelles qui lui sont fixées. Cette 
souplesse permet aux intervenants sociaux de respecter le rythme du ménage. Les mesures, flexibles 
et modulables, peuvent ainsi varier en durée, en intensité et en contenu afin de s’adapter aux 
évolutions des besoins. 
 

L’opérateur peut, dans la limite de son enveloppe annuelle, renouveler et/ou réactiver la mission ou 
engager un accompagnement après le diagnostic réalisé, si les besoins d’accompagnement 
apparaissent ou persistent, et que les premières actions engagées s’avèrent pertinentes. 
 

Si l’opérateur ne peut plus assurer le suivi de nouvelles mesures d’accompagnement logement 
(enveloppe annuelle dépassée), il doit immédiatement en informer le prescripteur. 
 

Si les objectifs annuels ne sont pas atteints, des mesures de régularisation seront prises 
conjointement par la DDCS et par le Département afin d’adapter le solde de la subvention au regard 
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$�, ".&% �, �dd�.&%��(��& '*"�%,és et d’équilibrer les secteurs d’intervention déficitaires et 
excédentaires. Les ajustements nécessaires feront l’objet d’avenants en fin d’exercice. 
 

Il est prévu que le calcul du solde ne dépassera pas 20 % de la subvention prévisionnelle de l’année, 
afin de garantir aux opérateurs une part fixe de financement de 80 % à condition que l’opérateur 
justifie d’un taux d’activité supérieur ou égal à 60%. Le défaut de prescription ne sera, en outre, pas 
sanctionné. 
 

ARTICLE 10 : Modalités de versement 
 
10.1 – Chaque année, le montant annuel prévu sera versé de la manière suivante : 
 

Pour le Département :  
- 70% en début d’exercice 

- 30% restant soit le solde au vu des évaluations prévues à l’article 8. 
 

Pour l’Etat :  
- 70% en début d’exercice 

- 30% restant soit le solde au vu des évaluations prévues à l’article 8. 
 

 

10.2 – Ces montants seront versés par le Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à 
savoir le Département de l’Ain et par la DCCS sur les comptes : 
de l’Association Tremplin au CIC Bourg-en-Bresse – Code établissement : 10096 - Code guichet : 
18034 - IBAN FR76 1009 6180 3400 0151 7390 196 – BIC CMCIFRPP, 
de l’Association ALFA3A au LCL – Code établissement : 17086 - Code guichet : 00880  
– IBAN FR 76 1780 6008 8000 5313 5500 064  – BIC AGRIFRPP878 
     

10.3 – Les manquements à cette présente convention constatés par les évaluations et bilans pourront 
faire l’objet de moins-value sur le solde de la convention. Cette moins-value sera calculée au 
prorata de l’activité présentée. 
Dans le cas d’une sous-réalisation d’activité prescrite, un abattement sur le solde sera appliqué. 
De même, la non-présentation de l’évaluation aux services logement du conseil départemental et de 
la DDCS suite à une mise à demeure infructueuse (reporting trimestriel, évaluation annuelle et 
comité de pilotage) verra l’application d’une pénalité financière égale à 10 % du solde de la 
dernière année de la convention. 
  

ARTICLE 11 : Durée de la convention 
 

��, &�'(�, $� �" . ����&% � ,�"!!�%;#��& ) !"'&%' $# <
er janvier 2021 et prennent fin au 31 décembre 

2023. 
 

ARTICLE 12 : Litige – Dénonciation 
 
12.1 - En cas de litige, les parties signataires s’engagent à rechercher une solution concertée avant 
tout recours devant les instances administratives compétentes. 

 

12.2 –En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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<>?@ – La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les intéressés ou de sa 
publication pour les tiers, conformément à l’article R-421-1 et suivants du code de la justice 
administrative. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site 
www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 13 : Modalités de pilotage de la convention 
 
13.1 – Il revient aux Présidents de l’Association Tremplin et de l’Association ALFA3A de signaler 
au Président du Conseil Départemental et à la DDCS tout dysfonctionnement ou toute anomalie 
dans l’application de cette convention et de ses annexes. 
 

13.2 – Le Département de l'Ain désigne : 
 

w Le Responsable du Service Logement de la DGAS et/ou son adjoint comme interlocuteur 
désigné pour le suivi et l’évaluation de la Convention, 
 

w Les Responsables des Centres Départementaux de la Solidarité comme interlocuteurs pour le 
suivi des dossiers des ménages concernés par la Mission d’Accompagnement  Logement. 

 

13.3 – La DDCS désigne le Responsable du Pôle Insertion Logement et/ou son adjoint comme 
interlocuteur pour le suivi et l’évaluation de la Convention. 

 

ARTICLE 14  – Information relative à la protection des données à caractère personnel 
(règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, art. 13 à 18) 

 
Les associations Tremplin et ALFA3A interviennent en tant que sous-traitants du Département de 
l’Ain et de la DDCS tel que défini à l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 avril 2017. À ce titre, les associations sont tenues de respecter les 
dispositions de ce règlement relatif à la protection des données à caractère personnel. 

 

Par conséquent, les associations s’engagent à porter à la connaissance des personnes concernées par 
le présent dispositif, si possible lors de leur première rencontre ou à défaut dans un délai 
raisonnable les informations suivantes : 

 

Dans le cadre de l’action conduite au titre de la présente convention, le Département de l’Ain et la 
DDCS mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel dans la convention qui lie 
les associations au Département et à la DDCS. 

 

Dans le cadre ce traitement, ces données sont communiquées aux destinataires suivants : 
-  Agents de la Direction générale adjointe Solidarité 

- Agents de la DDCS 

 

�" $#'*� $� . �,�'�"&% � $�, $ ��*�, &'"%&*�, �,& d%A*� ) B "�,. 
 

En vertu du droit applicable en matière de protection des données personnelles, les personnes 
concernées disposent d’un droit d’accès aux données les concernant afin, le cas échéant, de les faire 
rectifier, effacer ou d’en limiter l’utilisation. 

 

Pour exercer ces droits, les personnes concernées doivent saisir par écrit le Délégué à la protection 
des données du Département de l’Ain : 
• Par voie électronique à l’adresse : dpo@ain.fr  
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C #' �� D*!"'&�(��& $� ��E%� 

Le Président du Conseil Départemental de l’Ain, 
 

 

 

 

 

Monsieur Jean DEGUERRY 

C #' ��F&"& 

�" Préfète, 
       
 

 

 

 

M"$"(� G"&H�'%�� S"'�"�$%� $� �" I +�'&%� 

C #' ��",, .%"&% � 

Le Président ou son représentant habilité, 
 

 

 

 

 

C #' ��",, .%"&% � 

Le Président ou son représentant habilité, 
 

 

 

 

 

J Par voie postale : 
Monsieur le Délégué à la protection des données 

du Département de l’Ain 

Direction des affaires juridiques et des marchés publics 

Service juridique et documentation 

10, rue du Pavé d’Amour 
01000 BOURG EN BRESSE 

 

Si elles estiment que ce traitement porte atteinte à leurs droits, elles peuvent introduire une 
réclamation auprès de la Commission nationale à l’informatique et aux libertés : 
• Par courrier postal : CNIL- 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ; 
• Sur internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ 

 

ARTICLE 15  – Communication 
 
Toute action de communication concernant la Mission d’Accompagnement Logement telle que 
définie ci-avant doit faire l’objet d’un accord préalable de la part du Département et de la DDCS et 
mentionner la participation du Département de l'Ain et de la DDCS. 
 

ARTICLE 16  – Avenant 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution, définie d’un commun accord entre les 
parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci puissent conduire à 
remettre en cause l’objet de la convention définis à l’article 1. 
 

 

  Fait à Bourg en Bresse, le 
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NOQRTQUVOQ TQUWT XT YZ[\WUT]TQU de l’Ain 

et l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de l’Ain 

Exercice 2021 

�����������������

ENTRE 

- Le Département de l’Ain représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental de 

l’Ain, autorisé par délibération en date du 7 décembre 2020,  

ET

- l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de l’Ain (ADIL), représentée 

par son Président,  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

Le Département de l’Ain, par délibération en date du 7 décembre 2020, a décidé d’accorder une 

aide financière à l’association pour lui permettre de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités 

un service d’intérêt départemental. La présente convention a pour objet de régler les modalités de 

mise à disposition de cette aide et précise les engagements respectifs des signataires. 

ARTICLE 2 : Durée de la convention  

La présente convention couvre la période s’étendant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2021. Elle prend 

effet à la date de sa signature et court jusqu’à l’extinction de tous ses effets, notamment des 

dispositions des articles 5,6 et 7. 

ARTICLE 3 : Montant et affectation de la subvention 

Une aide forfaitaire de cent soixante-deux mille euros (162 000 €) est attribuée par le Département 

de l’Ain à l’ADIL au titre de l’exercice 2021. Cette subvention est affectée au fonctionnement de 

l’association.

Annexe 2
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abcefgh i : Modalités de versement 
 

L’aide financière votée par le Département sera versée sur le compte de l’ADIL de l’Ain au Crédit 

Agricole Centre-Est au 17806 00420 06334636000 26. Le Département versera cette aide en une 

seule fois à la signature de la convention.  

 

ARTICLE 5 : Engagements de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 

de l’Ain 
 

L’ADIL s’engage à user des fonds versés conformément à leur affectation, précisée à l’article 3.  

 

Elle s’oblige à respecter l’ensemble de la réglementation qui lui est applicable notamment en 

matière fiscale, comptable et du droit du travail.  

 

Elle s’oblige de manière plus globale à prendre toutes les mesures pour se prémunir contre tous les 

risques liés à son existence et son activité en contractant notamment toutes les polices d’assurances 

nécessaires. 

 

L’ADIL s’engage, au terme de l’exercice couvert par la présente convention, à adresser au 

Département les documents suivants :  

 

· un compte-rendu détaillé des activités de l’année écoulée, 

· un compte d’exploitation, 

· le bilan du dernier exercice clos. 

 

Ces pièces seront transmises au Département dans un délai de six mois suivant le terme de la 

période couverte par la convention. 

 

L’ADIL s’engage à mettre à disposition du Département ses statistiques ainsi que ses capacités 

d’analyse et d’expertise dans le cadre de l’élaboration et de la conduite de sa politique du logement. 

 

 

ARTICLE 6 : Suivi de l’exécution des obligations de l’ADIL 

 
Le Département se réserve le droit de réclamer à l’ADIL tous les documents utiles et de procéder à 

toutes les investigations qu’il jugera nécessaires afin de lui permettre de contrôler en application de 

l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le respect par l’ADIL de ses 

obligations et le bon emploi des fonds perçus. 

 

A cet effet, l’ADIL s’engage à faciliter à toute personne mandatée par le Département l’accès à ses 

documents administratifs et comptables et à ceux des tiers dont l’examen s’avèrerait nécessaire, à 

un titre ou à un autre, à l’exercice du contrôle précité. 
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abcefgh k : Modification, résiliation anticipée :  
 

Toute modification touchant à l’objet ou au montant de la convention fera l’objet d’un avenant. La 

résiliation de la présente convention avant le terme fixé à l’article 2, résulte de la volonté des parties 

ou de l’inexécution d’une des obligations prévues aux articles 5 et 6. 

 

La résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois suivant soit sa notification simple par lettre 

recommandée avec accusé de réception, soit mise en demeure notifiée de la même manière et non 

suivie d’effet. 

 

Sauf accord contraire, les sommes versées seront remboursées au Département au prorata temporis 

de la date de notification de la dénonciation au terme normal de la convention. 

 

 

ARTICLE 8 : Règlement des litiges 
 

En cas de litige relatif à l’application de la présente convention intervenue entre les parties, un 

règlement amiable sera préféré. A défaut, la juridiction compétente sera saisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fait à Bourg en Bresse, le 
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OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT

Convention de partenariat entre le Département de l’Ain et l’ADIL de l’Ain

Entre, 

Le Conseil Départemental de l’Ain, représenté par Monsieur Jean DEGUERRY, Président du 

Conseil Départemental de l’Ain, 

En exécution de la délibération de l’assemblée départementale du  

D’une part,

Et, 

L’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL de l’Ain), dont le siège 

administratif est 34 Rue du Général Delestraint à Bourg-en-Bresse, et  représentée par Monsieur 

Jean-Yves FLOCHON, Président de l’ADIL de l’Ain,

En vertu d’une décision du Conseil d’administration du 

D’autre part,

ANNEXE 3

��



 

Il est convenu ce qui suit :

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer, pour la période du 7 décembre 2020 au 31 décembre 

2023, les modalités du partenariat entre le Département de l’Ain et l’ADIL de l’Ain  aux fins de la 

mise en place et l’animation de l’observatoire départemental de l’habitat de l’Ain. 

 

Article 2 – Animation et gestion de l’observatoire de l’habitat 

Créée en 1983 sous la forme d’une association loi 1901, l’ADIL de l’Ain est  reconnue d’intérêt 

général (article L 366-1 du code de la construction et de l’habitation) et dispose d’un agrément 

ministériel pour exercer ses missions principales à savoir une information personnalisée, neutre et 

gratuite sur toutes les questions liées au logement tant en direction du grand public que des 

collectivités et de professionnels. 

Pour la réalisation de cette mission de service au public, outre l’appui du Conseil Départemental dans 

le cadre d’une convention annuelle indépendante de la présente convention, l’ADIL de l’Ain bénéficie 

du soutien financier notamment de l’Etat, des collectivités territoriales, et d’autres organismes dont 

Action Logement, la CAF de l’Ain , les bailleurs sociaux, etc. 

L’ADIL de l’Ain a également comme domaine de compétence la réalisation de toutes études, 

recherches, démarches ou publications permettant l’analyse de la demande et l’observation des 

pratiques du marché du logement. 

C’est dans le cadre de cette compétence que le Conseil départemental de l’Ain a souhaité confier à 

l’ADIL de l’Ain la mise en place, la gestion et l’animation d’un observatoire de l’habitat. 

 

Dans le cadre de cette mission d’observation, l’ADIL de l’Ain assurera : 

§ Le recrutement d’un(e) chargé(e) d’études 

§ La gestion d’un réseau de bases de données inventoriant l’existant et les besoins prioritaires 

en matière de logements sur l’ensemble du département (cf cahier des charges), 

§ L’éclairage des politiques publiques de l’habitat en lien avec les organes associés à 

l’observatoire (article 3) 

§ La réalisation et la diffusion d’analyses régulières ou spécifiques sur l’habitat aux échelles 

locales ou départementales, 

§ La conduite d’actions d’animations locales et départementales   

 

Le cadre des travaux à réaliser par l’ADIL est cadré par le guide méthodologique annexé.  

 

Pour cette mission d’observation, le Conseil Départemental versera chaque année à l’ADIL de l’Ain 

une subvention de fonctionnement, complémentaire à celle octroyée pour la mission de service au 

public,  dont le montant et les modalités de paiement sont fixées à l’article 4. 

 

 

Article 3 – Comités associés à l’observatoire de l’habitat 

 
L’ADIL de l’Ain rendra compte de son activité liée à l’observatoire de l’habitat devant un comité de 

pilotage co-présidé par le Président du Conseil Départemental et le Préfet de l’Ain et qui regroupe les 

représentants des intercommunalités adhérentes. 

 

Un comité technique rassemblant les techniciens des organisations partenaires et des pilotes veillera au 

bon fonctionnement du dispositif  d’observation. 
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Article 4 – Subvention de fonctionnement allouée à l’ADIL de l’Ain pour l’observatoire de 

l’habitat 

 
Pour permettre à  l’ADIL de l’Ain d’assurer la mise en place, la gestion et l’animation de 

l’observatoire de l’habitat, le Conseil Départemtal s’engage à verser une subvention annuelle de 

fonctionnement d’un montant de 104 000 €. 

 

Cette somme sera versée selon les modalités suivantes : 

80 %  au mois de mars de chaque année 

20 % au mois de juillet après réception du bilan et du compte de résultat de l’ADIL de l’Ain. 

 

A titre exceptionnel, l’ADIL de  L’Ain percevra pour l’année 2020, une subvention de fonctionnement 

d’un montant de 25 033€. 

Cette subvention de fonctionnement 2020 sera versée en une seule fois dès la signature de la présente 

convention. 

Elle sera mobilisée pour le paiement des salaires du personnel lié à l’observatoire et de tous les 

éléments nécessaires à l’exercice de sa mission : formation, achat du matériel et des logiciels 

informatiques aménagement des locaux …  

 

Article 5 – Durée de la convention 

 
La présente convention prendra effet le 7 décembre 2020 et expirera le  31 décembre 2023. 

Six mois avant son terme, l’ADIL de l’Ain invitera le Conseil Départemental à se prononcer sur le 

renouvellement de la présente convention ainsi que sur ses modalités de renouvellement. 

 

 

Article 6 –Modification de la convention 

 
La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant dès lors que les deux parties en sont 

d’accord préalablement. 

 

 

Article 7 – Comptabilité et contrôle financier de l’ADIL de l’Ain 
 

L’ADIL de l’Ain tient une comptabilité conforme au plan comptable général et respecte la législation 

fiscale et sociale propre à son activité. 

Sa gestion est contrôlée annuellement par un commissaire aux comptes désigné en assemblée générale. 

 

L’ADIL adressera auprès du Conseil Départemental, après approbation par l’assemblée générale, 

chaque année : 

§ Le bilan, 

§ Le compte de résultat et les annexes dûment certifiées par le commissaire aux comptes, 

§ Ainsi que tous les documents nécessaires à la mission de l’observatoire de l’habitat. 

 

Sur simple demande du Conseil Départemental, les documents originaux seront consultables au sein 

des locaux de l’ADIL de l’Ain au 34 rue de Général Delestraint à Bourg-en-Bresse. 

 

Ces documents sont par ailleurs également transmis dans le cadre de la convention annuelle pour sa 

mission de service au public d’information. 
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Article 8- Résiliation. 

 

Dans l’hypothèse où l’une des parties viendrait à ne pas respecter ses obligations, l’autre partie peut 

après une mise en demeure (lettre AR) restée infructueuse pendant trois mois, procéder à la résiliation 

de la convention, dans les mêmes conditions (lettre AR). 

 

Néanmoins en cas de litige, les parties s’engagent à se rencontrer et privilégier un accord amiable 

préalable. 

 

 

 

La présente convention est établie en deux originaux, signés par chacune des parties.  

 

 

Fait à Bourg en Bresse, le 

 

 

Pour le Conseil Départemtal de l’Ain    Pour l’ADIL de l’AIN, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  Monsieur le Président, 

Monsieur Jean DEGUERRY,     Monsieur Jean-Yves FLOCHON, 
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Préambule  

L’objectif de ce guide méthodologique est double :  

1. Créer les conditions de pérennisation de l’outil d’observation mis en place par le Conseil  

départemental et la DDT de l’Ain, co-pilotes, puis d’actualisation des résultats ;  

2. Décrire au futur gestionnaire de l’observatoire, l’ADIL, l’ensemble des étapes pour la  production 

d’une analyse annuelle.  

 

Dans ce but, ce document présente :  

- Le calendrier des différentes étapes : demande, convention, récolte, relance,…  

- Les modalités d’alimentation de l’observatoire (collecte des données, insertion des bases de 

données dans l’outil d’observation, vérification de la concordance avec la base, etc.) ;  

- Les modalités de réactualisation de la base de données, des graphiques et des cartographies ;  

- Les modalités d’utilisation des données générées (analyses possibles, documents à produire, etc.) ;  

 

 

Le guide méthodologique permettra d’assurer la pérennité de l’outil et son utilisation optimale puis  

d’être opérationnel plus rapidement.  

 

Ce guide est accompagné d’un tableau de bord des données, document qui reprend de façon précise  

le contenu de chaque base et les conditions de collecte des données. Ce tableau de bord, sous  

format Excel, remis aux pilotes, a vocation à être actualisé en fonction des évolutions qui peuvent  

toucher le contenu de l’observatoire (nécessité d’intégrer un indicateur non pertinent aujourd’hui),  

les sources (changement de format d’une source par exemple, comme c’est le cas pour la source 

Filocom qui devient Fidéli).  
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1. Collecte des données  

1.1. Demande  

Les demandes doivent être effectuées auprès des détenteurs de données (cf. tableau de bord) en 

précisant :  

 

- Les données demandées (tableau de bord des données à demander en annexe)  

- La ou les années désirées  

- Les territoires voulus. Il est nécessaire de demander les données à la commune, mais aussi  

consolidées par EPCI dans le cas de données secrétisées à l’échelle communale. Les données  doivent 

également être demandées consolidées à l’échelle du département de l’Ain.  

 

1.2. Demande de devis ou établissement de convention d’utilisation pour certaines 

données  

La diffusion de certaines données se fait dans le cadre d’une convention d’utilisation. C’est le cas 

pour les données suivantes :  

 

- L’occupation du parc social (USH Auvergne-Rhône-Alpes)  

- Les données RPLS, Filocom, fichier PTZ (DREAL)  

- Les données Anah (Copro et PPPI) (DDT)  

- Les données FSL (Département)  

Par ailleurs, il est nécessaire d’établir un devis pour l’usage des données PERVAL, lorsqu’il est 

souhaité d’étudier le profil des acquéreurs. Au-delà de cette information, les données DVF seront 

utilisées et sont en libre accès sur le site du Ministère.   
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1.3. Relance  

Il sera nécessaire de suivre l’avancée de la collecte des données sur la base du tableau d’avancement 

de la collecte des données transmis. Ce tableau recense pour chaque type de données : la personne 

contactée, la date d’envoi de la demande, les éventuelles réponses, la date de relance et enfin la 

date de réception des données.  

 

Ce tableau est à compléter en temps réel, dès l’envoi des demandes de données et lors de la 

réception de chacun des fichiers. Il permet de vérifier si les délais de restitution pourront être 

respectés en fonction de la transmission des données, de relancer les partenaires le cas échéant. Par 

ailleurs, l’actualisation de ce tableau facilite également la gestion de l’observatoire avec plusieurs 

intervenants.  

2. Vérification des données  

Les organismes transmettent généralement un fichier propre à leurs extractions. Il est nécessaire de 

contrôler le contenu des bases de données transmises dès la réception des fichiers, afin de pouvoir 

contacter rapidement le détenteur de données pour qu’il corrige le fichier (il est difficile et peu 

apprécié de solliciter plusieurs mois après les partenaires ayant transmis les données pour 

d’éventuelles corrections).  

 

 Par exemple, les erreurs évidentes peuvent être détectées des façons suivantes :  

 

- Se référer aux résultats déjà produits au cours des années précédentes permet de repérer des 

évolutions « anormales »  

- Vérifier le nombre total de ménages ou de logements (prendre quelques communes de référence)  

 

Il est important de procéder à la vérification de toutes les bases sans exception, même celles 

considérées comme établies (INSEE, FiloCom,…).  

 

3. Traitement des données  

3.1. Importation des bases de données  

->  Importer les données reçues dans les tableaux transmis en prêtant attention à l’ordre des 

communes et, le cas échéant, des secteurs SCoT/PLH  

-> Vérifier à nouveau les données après importation (valeur des sous totaux, présence de non-

renseignés, décalage dans les lignes)  
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3.2. Calcul de certains indices  

L’ensemble de ces indices est calculé automatiquement lors de l’importation des bases dans les 

fichiers.  

 

è La taille moyenne des ménages  

= population des ménages (Insee) / résidences principales  

 

è L’indice de construction sur une période à partir de Sit@del2 : nombre de logements construits  

en moyenne par an pour 1 000 habitants  

= ((nombre de logements commencés sur la période / nombre d’habitants de la commune) / nombre 

d’années) x 1 000  

 

è Le taux de pression sur les logements sociaux :  

Pression par commune = nombre de demandes en stock sur la commune / nombre de ménages 

entrants dans les logements sociaux de cette même commune au cours de la dernière année.  

 

Pression par typologie = nombre de demande en stock sur une typologie / nombre de ménages 

entrants dans cette même typologie au cours de la dernière année.  

 

è Le taux de vacance de plus de deux ans (vacance structurelle) :  

= (nombre de logements vacants de plus de 2 ans / total logements)  

 

è Le taux de couverture des allocations CAF :  

= (nombre de personnes couvertes par les allocations / population totale)  

 

3.3. Réalisation de graphiques  

A partir des graphiques déjà réalisés, permettant un accès visuel rapide à l’information, il s’agira de 

mettre à jour :  

 

- Des graphiques d’évolution, en utilisant les fichiers des années précédentes ;  

- Des graphiques de comparaison entre les différents zonages (ville centre, EPCI hors ville centre, 

EPCI, département) ;  

- Des graphiques de comparaison entre les résultats et les objectifs du PLH pour certains indicateurs 

(construction neuve, programmation de logements sociaux, amélioration des logements, aides à 

l’accession sociale, etc.) ;  

- Des graphiques de comparaison entre sous-populations, par exemple :  

o Comparaison entre le profil des demandeurs et des attributaires pour le fichier de la demande en 

logements sociaux ;  

o Comparaison du profil des ménages selon leur statut d’occupation.  
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Certains graphiques sont déjà automatisés, il suffira simplement de compléter les fichiers résultats  

de l’année voulue pour que les graphiques se mettent à jour. En revanche, pour prendre en compte 

les évolutions, il sera nécessaire de compléter des tableaux annexes (ajouter la dernière année en 

dernière colonne).  

3.4. Réalisation de cartographies  

Il s’agira d’évaluer un nombre de cartographies à réaliser à l’échelle du département et de l’EPCI, 

portant sur des indicateurs clés permettant de réaliser une analyse à l’échelle communale et de 

repérer des phénomènes territoriaux, ont été réalisées.  

Pour les actualiser, il suffit d’importer les bases de données souhaitées sous SIG.  

NB : ne pas oublier de citer la source des données utilisées sur les graphiques et les cartographies.  

4. Analyse – rédaction du document  

Le document d’analyse des résultats de l’observatoire est structuré en 4 parties :  

4.1. Le profil de la population  

Cette partie traite des grandes caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques de la 

population. Elle vise à analyser les phénomènes de précarisation des ménages de la communauté de 

communes, à pointer les blocages dans les parcours résidentiels, mesurer les phénomènes de  

vieillissement, l’évolution des structures familiales afin d’identifier les orientations en matière de 

production de logements sociaux et privés pour une réponse adaptée aux besoins de l’ensemble de 

la population.  

Les principales thématiques à traiter sont : l’évolution de la structure des ménages, le profil socio-

démographique, la précarisation des ménages, la mobilité, et les caractéristiques de l’occupation des 

logements.  

4.2. Les caractéristiques du parc existant privé et social  

Cette partie présente tout d’abord les principales données de cadrage sur le parc de logements. Elle  

vise ensuite à vérifier l’adéquation de l’offre à la demande, de mesurer la qualité du parc et les effets 

des actions menées pour l’amélioration des logements.  

Les principales thématiques à traiter sont : les logements et leur occupation, la taille, l’âge et l’état 

des logements, les caractéristiques du parc privé et du parc social.  

4.3. Les marchés immobilier et foncier  

�� ����� ¡¢£ �£ ¤¥�¦§¨¢¤tion :  

Cette partie traite de la construction neuve et de l’accession à la propriété. Elle permet de suivre le 

développement et le rééquilibrage de l’offre au regard des objectifs des PLH voire du SCoT dans les 

territoires sans PLH.  

 

Les principales thématiques à traiter sont : la construction neuve, la production locative sociale, la 

promotion immobilière, l’accession sociale.  

 

L’offre en accession et locative dans le neuf et l’ancien dans le parc privé :  
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Cette partie permet de présenter l’offre mobilisable permettant de répondre à la demande, en  

dehors de toute construction nouvelle (vacance, mobilité). Elle vise également à identifier le volume  

des transactions dans le neuf et l’ancien, et à mieux connaître le profil des acquéreurs afin de  

mesurer la capacité du parc à répondre aux demandes de la population locale, y compris les ménages  

aux revenus modestes et intermédiaires  

 

Les principales thématiques à traiter sont : la vacance, la mobilité, le marché immobilier et les loyers  

dans le parc (public et privé).  

4.4. La demande dans le parc locatif social  

Cette partie vise tout d’abord à analyser le profil des demandeurs d’un logement HLM et les  

réponses apportées (et à l’inverse, la demande non aboutie), préciser les caractéristiques de cette  

demande et évaluer la pression sur les logements afin d’identifier les secteurs tendus. Cette partie  

précise ensuite les caractéristiques de la demande très sociale, notamment celle des ménages  

relevant du PDALHPD.  

 

Les principales thématiques à traiter sont : le volume de la demande HLM, le profil des demandeurs  

HLM, les caractéristiques de la demande HLM, la pression sur les logements HLM, la demande en 

logement privé et la capacité d’achat des ménages.  

5. Elaboration d’un document de synthèse  

© ª«¬®¬ ¯° ¯±²°³´µ ¯¶«µ«¸¹º´ «µµ°´¸» ®¸ º¶«¼®¬« ¯´ ¯½¼«¼´¬ ¸´º ½¸½³´µº ¸´º ª¸°º º®¼µ®¾®²«®¾º

pouvant être mis en avant dans un document de synthèse.  

 

Ce document sera largement illustré de graphiques, de cartes permettant une lecture rapide des  

évolutions les plus importantes. Il permettra également de faire le point par rapport à l’avancée des  

objectifs du PLH (construction neuve, programmation sociale, accession à la propriété,  etc.).  

6. Diffusion d’un ou deux focus thématiques  

A partir du document d’analyse annuel, il s’agira de dégager des thématiques qui nécessitent un  

traitement et une analyse plus approfondis, en partenariat avec les acteurs de cette thématique. Il  

s’agira également de mettre en place des groupes de travail, pour alimenter la publication  

(préparation préalable, animation, compte-rendu, rédaction…).  

 

Ce document sera largement illustré de graphiques, de cartes permettant une lecture rapide des  

évolutions les plus importantes.  

 

7. Réalisation de fiches portrait de territoire par EPCI  

¿£¦ À ¤Á£¦ �£ ¦��§ÁÂ¦£  �§£¨¤¥��¢��Ã£¦ �£Ä¨¥�§ Å§¨£ ¨Æ�Ã ¦Æ£¦ �Ä£¤ Ã� ¤¥�Ç�¨� ¦¥� �Ä£¤ ¦� Ä ÃÃ£

centre, le reste du territoire hors ville centre, l’EPCI dans sa globalité et le Département. A partir des 

fiches déjà réalisées, il s’agira de mettre à jour les données de comparaison et d’ajouter des données 

d’évolution dans le fichier de données multi-sources.  
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ÌÍÎÏÎÐÎÑÒ ÓÔÕÐÐÎÍÓ ÏÍÕÖ×ÕÐÏØÎÖÖÒÑ

  

ENTRE : 

Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Ain autorisé par délibération en date du

d’une part,

ET : 

L’association SOLIHA Ain, représentée par sa Présidente

11, rue Brillat Savarin 

01 000 BOURG EN BRESSE 

d’autre part.

PREAMBULE 

Les parties soussignées entendent préalablement rappeler ce qui suit : 

Dans le cadre du contrat F17117 signé le 11 décembre 2017, le Département de l’Ain a confié à 

l’association SOLIHA Ain le suivi-animation du Programme d’Intérêt Général « Rénovation 

thermique » (PIG RT). 

Pour la période comprise entre le 1 janvier et le 31 décembre 2019, les objectifs attendus n’ont pas été 

atteints. De ce fait, le Département a décidé d’appliquer les pénalités prévues dans l’article 13.2 du 

cahier des clauses administratives particulières de l’accord cadre de prestations intellectuelles. Celui 

prévoit que « si le total annuel des dossiers présentés par le titulaire atteint moins de 90 % de l’objectif 

total annuel fixé dans le CCTP, une diminution au prorata de l’objectif non-atteint sera appliquée sur 

le montant de la prestation de suivi-animation ». Environ 57% (56,67%) de l’objectif n’ayant pas été 

atteint en 2019 (130 dossiers sur un objectif de 300), le montant des pénalités s’élève donc à : 225 

676€ * 0,5667 = 127 890,6€.

L’association SOLIHA rappelle le caractère imprévisible de l’évolution de la politique nationale de 

l’ANAH intervenue avec la mise en place par l’ANAH du programme « Ma PrimeRénov » qui est 

venue concurrencer le PIG RT. Elle insiste également sur l’ampleur du montant des pénalités qui 

mettraient en péril l’association et les autres programmes en cours dans le département. 

Lors d’un entretien avec le maître d’ouvrage le 1
er

juillet 2020, la Présidente de SOLIHA a exposé ces 

difficultés et les risques pour la survie de l’association.

Le maître d’ouvrage a proposé au cours de cet entretien la réduction des pénalités supportées par le 

titulaire, soit un montant de 81 099 €.

Cette proposition a été acceptée par l’association SOLIHA. 

Annexe 4

ÙÚ



ÛÜÛÝ ÜÞßàáÜâ Ýã ä ÜåE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 

 

ARTICLE 1
er

 : OBJET DU PRESENT PROTOCOLE 
 

L’objet du présent protocole est de fixer le montant des pénalités de non atteinte des objectifs à verser 

au Département par l’association SOLIHA Ain. Le montant des pénalités est fixé à 81 099 € TTC. 

 

ARTICLE 2 :  
 

Le Département de l’Ain et l’association SOLIHA Ain s’interdisent tout recours contentieux au titre 

du marché. 

 

ARTICLE 3 : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 
 

Il est convenu entre les parties que le présent protocole transactionnel est conclu d’un commun accord 

entre les parties conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. 

 

En conséquence, cet accord a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée, et ne pourra être attaqué 

pour cause d’erreur de droit ou de lésion, et vaut extinction irrévocable de toutes les contestations nées 

ou à naître entre les parties relatives aux causes juridiques ayant présidé à la rédaction des présentes. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

 

A Bourg-en-Bresse, le A Bourg-en-Bresse, le 

 

 

Le titulaire  Le Président du Conseil départemental  

   de l’Ain 
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