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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 15 Novembre 2018
L'an deux mille DIX HUIT, le 15 Novembre 2018, à 18h30, le conseil communautaire de la
communauté de communes Porte de DrômArdèche, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire à PONSAS sous la Présidence de Monsieur Pierre JOUVET.

Alain, MARIAUD Dominique, MOYROUD Monique, NIVON MarieuLine, OLMOS Jean—Pierre, ORIOL Gérard, PAYRAUD

Jean—Pierre, PEREZ Laurence, PROT Marie—Christine, ROBERT Gérard, SANDON Sylvie, SAPET Frédérique, SARGIER
Maurice, SOULHIARD Marie—Christine , VEYRAT Martine, VIGIER Diane,

Absents et excusés : 12
COMBIER Jean-Daniel, FAURE Estelle, GEDON Carel, GENTHON Agnès, LAFAURY Yves, LARMANDE Hélène,
MAISONNAS Michèle, MALINS-ALLAIX Delphine, MONTAGNE Pierre, ROYER Brigitte, VERT Christine, ZOWIEZ
NEUMANN Paul.
Suppléants remplaçant de droit titulaires absents : 1
GILLON Bernard
Pouvoirs : 5

ARNAUD Daniel (pour GENTHON Agnès), CHENEVIER Frédéric (pour VERT Christine), BOIDIN Patricia (pour
MALINS—ALLAIX Delphine), PAYRAUD Jean-Pierre (pour GEDON Carel), DURAND Nicole (pour ZOWIEZ NEUMANN
Paul).
Nombre de voix : 52
Pour : 52
Contre : 0 Abstentions : 0

Délibération n° 2018_11_15__01
Objet: 8—5—HAB— INSTAURATION DU PERMIS DE LOUER AVEC AUTORISATION PREALABLE SUR LE
PERIMETRE DU CENTRE ANCIEN DE LA VILLE DE SAINT-VALLIER

Rapporteur : Vincent BOURGET
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NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 58
Présents titulaires : 46
ALLOUA Jacques, ARNAUD Daniel, ARNAUD Monique, BIENNIER André, BOIDIN Patricia, BORDAS Micaël,
BOURGET Vincent, BOUVIER David, BRUNET Florent , CAIRE Jérôme, CESA Jean, CHAMPET Odile, CHAUTARD
Pierre, CHENEVIER
Frédéric, CHEVAL Jacques, COQUELLE Jean«Yves, CROZIER Françoise, DELALEUF Alain,
DELALEX Audrey, DELAPLACETTE Philippe, DURAND Nathalie, DURAND Nicole, FERLAY Aurélien, FOMBONNE Michel
, JACOB Olivier, JOUVET Pierre, JULIEN Louis, LACROIX Alain, LALLIER Delphine, LAMOTTE Thibaut, MABILON
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Date de convocation : 8 Novembre 2018

Vu les statuts de la Communauté de communes,
Vu la loi n° 89—462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu la loi n° 2014—366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi
<< ALUR >>,

Vu le décret d’application n°2016—1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et
d’autorisation préalables de mise en location,
Vu le programme local de l’habitat (PLH), approuvé le 12 octobre 2017, et notamment la fiche action
n°6 « instaurer un permis de louer >>

Il est exposé ce qui suit :

Le périmètre choisi, à titre expérimental, concerne le centre ancien de la ville de Saint—Veiller (secteur
nord Galaure), dont la majeure partie bénéficie des repérages immobiliers et d’une animation dans
le cadre de l’Opération Programmée d'Amélioration de I’Habitat de Renouvellement Urbain 2018—
2023. Le secteur concerné par l’instauration du permis de louer est détaillé dans la cartographie

jointe à la présente délibération.
L’ensemble des logements locatifs du périmètre du permis de louer est soumis, lors des mises en
location, à une demande d'autorisation préalable (CERFA n°15652*01).
Cette demande doit être effectuée avant la conclusion du contrat de bail. Elle doit être renouvelée à
chaque nouvelle mise en location, et devient caduque au bout de 2 ans. Elle ne peut être attribuée
dans un immeuble faisant l'objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité.
La Communauté de Communes est chargée de la mise en œuvre de ce dispositif.
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La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, engagée dans une politique de lutte contre
l‘habitat indigne, souhaite mettre en œuvre un nouvel outil d’amélioration de la qualité du bâti, par
l’instauration du permis de louer avec autorisation préalable, sur le périmètre du centre ancien de la
ville de Saint—Veiller. Ce dispositif s’inscrit dans le programme d’actions du Plan Local de l'Habitat
approuvé en octobre 2017. Ce dispositif pourra être mis en place dans les autres communes, qui
vont faire l’objet en 2019 d'une étude de repérage de l’habitat indigne.
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Les demandes d’autorisations préalables seront déposées ou envoyées par courrier recommande
avec accusé de réception au service urbanisme de la ville de Saint—Vallier qui délivrera les accusés
de réception ou les demandes de pièces complémentaires,
L’opérateur missionné par la Communauté de Communes instruira les demandes d’autorisation
et procédera aux visites des logements,
L’autorisation ou le refus de permis de louer sera délivré par le Président de la Communauté de
Communes au plus tard un mois après la réception du dossier.

Une décision de rejet sera prise si l’état du logement mis en location porte atteinte à la santé et à la

sécurité des occupants sur la base des référentiels de contrôles ci—dessous :
—
a
a

Le Décret 2002—120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Le Règlement sanitaire départemental
Le titre 1 et le titre 3 du livre troisième du code de la santé publique
Les articles L511—1 à L511—6 et R511—1 à R511—5 du code de la construction et de l’habitation.

Le manquement au respect de ce dispositif entralnera des amendes pouvant aller
portées à 15 000 € en cas de récidive, ordonnées par le représentant de l'Etat dans
après avoir informé l’intéresse de la possibilité de présenter ses observations
déterminé. Le produit des amendes est intégralement versé à l'Agence nationale de

jusqu’à 5000 €
le département
dans un délai
l'habitat.

Conformément aux textes en vigueur qui prévoient que la date d’entrée en vigueur ne peut être
inférieure à un délai de 6 mois après la publication de la délibération, le dispositif du permis de louer
s’appliquera à partir du lerjuin 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
a
Approuve le dispositif « permis de louer » avec autorisation préalable sur le
périmètre défini du centre ancien de Saint—Vallier (secteur nord Galaure) selon le
plan annexé à la présente délibération.
o
Approuve les modalités de mise en œuvre telles que définies ci-dessus
a
Décide que ce dispositif entrera en vigueur à partir du 1er juin 2019
o
Approuve la transmission de la délibération aux services fiscaux, à la Caisse
d'Allocation Familiale et à la Mutualité Sociale Agricole
o
Autorise le Président à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de ladite
décision

Ainsi fait et délibéré les mêmes jours, mois et an que ci—dessus,
Communautaires présents.

par les Conseillers

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,
Pierre JOUVET

Par délégation,
g» f“
La Directrice Génér ‘
Céline CALPENA

Les dispositions de la présente délibération peuventfaire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de son caractère exécutoire
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble BP 1135 2 place de Verdun 38022 Grenoble cedex ou d’un
recours gracieux auprès de la Communauté de Communes
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Périmètre d'exclusion déﬁnitive
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