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 Séance du 04 octobre 2016 à 18h30 

   
L’an deux-mille-seize du mois d’octobre 

le quatre octobre 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Salle des 

Mariages, après convocation légale, sous la Présidence de M. Daniel 
BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 05 octobre 

2016, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 27 septembre 2016 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents 

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                 a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : AVIS SUR LE PROJET DE PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT 

SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGDLSID) 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Pays de Montbéliard Agglomération est doté d’un programme 

local de l’habitat (PLH) exécutoire. 

 

L’article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 - loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) - 

précise que tout EPCI doté d’un programme local de l’habitat (PLH) doit organiser le plan partenarial de gestion de la 

demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID) en associant les communes membres. 

 

L’objectif principal du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 

(PPGDLSID) est la mise en œuvre du droit à l’information des demandeurs et du public (article L441-2-6 du code de 

la construction et de l’habitation (CCH)). Il doit favoriser la transparence et la lisibilité dans l’attribution des logements 

sociaux par une homogénéisation du contenu de l’information dispensée. Il encadre la gestion de la demande en 

logement. 

Les orientations du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 

(PPGDLSID) sont déterminées en fonction du contexte, des besoins en logement social et des enjeux locaux (article 

L 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH)). 

 

Une délibération du Conseil de communauté de PMA a été prise le 17 décembre 2015, autorisant à lancer 

officiellement la procédure d’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 

d’information des demandeurs  (PPGDLSID).    
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Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID) est 

établi pour une durée de 6 ans. Toutefois, il est appelé à être révisé au cours de l’année 2017 pour tenir compte du 

nouveau périmètre de l’EPCI issu de la réforme territoriale (loi NOTRe). 

 

Sa mise en œuvre et son suivi sont placés sous le contrôle d’une nouvelle instance : la Conférence Intercommunale 

du Logement (CIL).  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de recueillir l’avis de l’organe délibérant sur le projet de 

plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID) ci-joint, 

projet arrêté lors du conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération le 26 mai 2016. 

 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par… 

 

 approuve le projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’ information des 

demandeurs (PPGDLSID) joint en annexe ; 

 demande que la Commune de Seloncourt soit labellisée « Service d’Information et d’Accueil du 

Demandeur » (SIAD) ;           

 autorise le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir.  

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 

Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 04 octobre 2016 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   
 


