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Monsieur Laurent LINQUETTE 
Maire de Saint-Ouen l'Aumône 
"Hôtel de Ville 
2 Place Mendès France 
BP 70015- SAINT-OUEN L'AUMONE 
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

0 811)11,2019 

Objet : Solidarités Urbaines • Lutte contre Thabitat indigne - Mise en place du permis de 
louer sur la commune de Saint Ouen l'Aumône - Délibération n°13 du conseil 
Communautaire du 2 juillet 2019. 

Monsieur le Maire, 

Je vous prie de trouver ci-joint, à titre de notific^ion, un exenjplaire de la délibération citée en 
objet enregistrée par la Préfecture de Cergy le : ^ 5 JUIL. 2019 
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations 
distinguées. 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
DE CERGY-PONTOISE 
Hôtel d'agglomération 
Parvis de la Préfecture - CS 80309 
95027 Cergy-Pontoise Cedex 
TOI 34 41 42 43 F01 34 41 42 44 
courrier@cergypontoise.fr 



••V CERGY-
PONTOiSE 

^^^•^agglomération 

E XTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

20190702-n''13 
Séance du 2 jwHet 2019 
Date de la convocation du ConseU : 26 juin 2019 

Le nombre de conseiliers en exercice est de : 59 

L'an deux mille dix neuf, le 02 juillet, à 20H30, le Conseil de la Communauté d'agglomération de 
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 26 juin 2019, s'est réuni à l'Hôtel d'agglomération, sous la 
Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président. 

ETAIENT PRESENTS ; 
Bénédicte ARIES, Abdelmalek BENSEDDIK, Anne-Marie BESNOUIN, Béatrice BREDA, Annaëlle 
CHATELAIN, Marie-Madeleine COLLOT, Elina CORVIN, Sylvie COUCHOT, Françoise COURTIN, 
Didier DAGUE. Marc DENIS, Hawa FOFANA, Anne FROMENTEIL, Maryse GINGUENE. Philippe 
HOUILLON, Thibault HUMBERT. Jean-Paul JEANDON, Michel JUMELET, Cédric LAPERTEAUX. 
Gilles LE CAM, Dominique LEFEBVRE, Monique LEFEBVRE, Jean-Michel LEVESQUE, Régis 
LITZELLMANN. Eric LOBRY. Béatrice MARCUSSY, Marie MAZAUDIER, Monique MERIZIO, Joël 
MOTYL, Eric NICOLLET, Alain RICHARD, Jean-Marie ROLLET Géraid RUTAULT, Rose-Marie SAINT-
GERMES-AKAR. Gérard SEIMBILLE, Thierry THOMASSIN, Fréderick TOURNERET, Mohamed 
Lamine TRAORE, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER. 

- ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR^ 
Céline KALNIN ayant donné pouvoir à Anne FROMENTEIL.'Claude MATHGN ayant donné.pouvoir 
Jean-Michei LEVESQUE, Véronique PELISSIER ayant donné pouvoir à Gérard SEIMBILLE, Raoul 
NKANWA NJINKE ayant donné pouvoir à Monique LEFEBVRE, Christophe SCAVO ayant donné 
pouvoir à Alain RICHARD, Tatlana PRIEZ ayant donné pouvoir à Mohamed Lamine TRAORE, Daniel 
BOUSSON ayant donné pouvoir à Françoise COURTIN, Emmanuel PE2ET ayant donné pouvoir à 
Philippe HOUILLON, Daniel DIGNE ayant donné pouvoir à Jean-Christophe VEYRINE, Moussa 
DIARRA ayant donné pouvoir à Dominique LEFEBVRE, Pascal BOURDOU ayant donné pouvoir à 
Jean-Claude WANNER. 

ABSENTS : 
Nadège CORNELOUP, Elvira JAOUEN, Yannick MAURICE , Rebiha MILI, Thierry SIBIEUDE, Hervé 
TECHER, Alexandra WISNIEWSKI. Malika YEBDRl. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Gérald RUTAULT 

Acte rendu exécutoire après : 

- transmission à la Préfecture le: 05/07/2019 

- et publication au Recueil des actes administratifs n° 10-2019 
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n°20190702-n''13 

OBJET : RESTRUCTURATION ET SOLIDARITÉS URBAINES - HABITAT - LUTTE CONTRE 
L'HABITAT INDIGNE - MISE EN PLACE DU PERMIS DE LOUER SUR PLUSIEURS SECTEURS DE 
LA COMMUNE DE SAINT OUEN UAUMÔNE 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et plus particulièrement ses articles L.635-1 
à L635-11 : 

VU la loi n®2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 
dite « ALUR », et plus particulièrement ses articles 93, 92 et 93 instituant « l'autorisation 
préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans 
un immeuble existant », « l'autorisation préalable de mise en location » et la « déclaration de 
mise en location »; 

VU le décret d'application n°2016-1790 du 19 décembre 2016 définissant les modalités 
réglementaires d'application de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location ; 

VU l'arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de 
mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation 
préalable de mise en location du logement ; 

VU la loi n''2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de 
l'aménagement et du numérique dite «ELAN» et plus particulièrement l'article 188 qui 
permet au EPCI de déléguer aux maires la mise en œuvre et le suivi des déclarations et 
autorisations de mise en location, 

VU les statuts de la Communauté d'agglomération, 

VU la délibération n° 2019-062702 du 27 juin 2019 du Conseil municipal de la commune de 
Saint-Ouen-L'Aumône, sollicitant la délégation relative à la mise en œuvre et le suivi des 
autorisations préalables de mise en location, 

VU l'avis favorable de la commission « Développement Urbain et Solidarités Urbaines » du 
25 juin 2019, 

VU le rapport de Dominique LEFEBVRE invitant le Conseil à se prononcer sur la mise en 
place du permis de louer sur plusieurs secteurs de la commune de Saint Ouen l'Aumône et 
la délégation de la mise en œuvre et du suivi à la commune, 

CONSIDERANT que les lois ALUR et ELAN permettent de définir des secteurs 
géographiques, voire des catégories de logements ou ensembles immobiliers au sein de 
secteurs, pour lesquels la mise en location d'un bien par un bailleur est soumise à une 
autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat de location, 

CONSIDERANT que la mise en place du dispositif incombe à l'EPCI compétent en matière 
d'habitat sans possibilité de délégation de cette prérogative de puissance publique, que 
toutefois, la loi ELAN permet de déléguer par délibération la mise en œuvre et le suivi des 
déclarations et autorisations de mise en location à une ou plusieurs communes, suite à leur 
demande, 
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n''20190702-n°13 

CONSIDERANT la politique menée par la commune de Saint Ouen l'Aumône en matière de 
lutte contre l'habitat Indigne et sa demande que l'autorisation préalable de mise en location 
soit instaurée sur plusieurs secteurs de son territoire et que la gestion de cette autorisation 
lui soit déléguée, 

CONSIDERANT le secteur concerné qui est celui de la rue de Maubuisson où 9 
procédures y ont été engagées dans le cadre d'infractions au Règlement Sanitaire 
Départemental, au code de l'environnement et au code de la santé publique, 

CONSIDERANT le 2^"^® secteur concerné qui est celui de l'angle des rues de Courcelles et 
de la gare où une procédure de péril est en cours depuis 2013, ainsi qu'une procédure dans 
le cadre du Règlement Sanitaire Départemental depuis 2017 et où nombreuses divisions de 
maisons y ont été réalisées, 

CONSIDERANT que la délégation est limitée à la durée de validité du Programme Local de 
l'Habitat (2016-2021 pour la CACP) et que le Maire doit transmettre chaque année un 
rapport sur l'exercice de cette délégation, 

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ 

1/ APPROUVE la mise en place de l'autorisation préalable de mise en location de logement 
sur les zones géographiques suivantes : 

o Du n° 30 au n° 52 rue de Maubuisson et au n^l de la rue du Clos du Roi à 
Saint Ouen L'Aumône; 

o —0u-n-25-au^35_de_ia3'Je de la gare et aux n" 2 et n° 4 de la rue de 
Courcelles à Saint Ouen L'aumône ; ^ 

2/ DELEGUE à la commune de Saint Ouen l'Aumône la mise en œuvre et le suivi des 
autorisations de mise en location sur ces zones géographiques pour la durée restante de 
validité du PLH, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021. 

3/ PRECISE que tous les logements de ces secteurs seront soumis à cette autorisation 
quelque soient leurs catégories ou leurs caractéristiques, hormis les logements mis en 
location par un organisme de logement social et ceux faisant l'objet d'une convention APL 
avec l'Etat, conformément à l'article L351-2 du CGH. 

4/ PRECISE que le dossier à déposerest composé des éléments suivants ; 

o la demande d'autorisation préalable de mise en location de logement (cerfa 
15652*01) : 

o le projet de bail avec le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3 de 
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018; 

o les plans intérieurs du logement avec des photographies de chaque pièce. 

5/ PRECISE que les demandes d'autorisation préalable à la mise en location seront : 
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n'^aoïsoroa-n'is 

o ' soit adressées par lettre recommandée avec avis de réception à l'attention de 
Monsieur le Maire de Saint-Ouen l'Aumône - Direction du Logement - 2 place 
Pierre Mendès-France - CS 90001 SAINT-OUEN L'AUMONE r- 95310 
CERGY-PONTOISE CEDEX ; 

o soit déposées directement dans les locaux du service Logement avec remise 
d'un accusé de réception. 

6/ PRECISE que l'obligation de demande d'autorisation préalable de mise en location 
entrera en vigueur le 10 janvier 2020. 

71 AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte permettant la mise en 
œuvre de ces décisions 

POUR EXTRAIT CONFORME 
Le Président 

Dominique LEFEBVRE 
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