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 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : 078-227806460-20151218-lmc190339-DE-1-1
     
   CONSEIL DEPARTEMENTAL  

     

  Séance du vendredi 18 décembre 2015  

POLITIQUE A05 MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS 

YVELINES/RÉSIDENCES 
APPROBATION D'UN CONTRAT AVEC LA COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION DE LA BOUCLE DE LA SEINE 
ATTRIBUTION D'UN PASS A LOGEMENT FRANCILIEN

POUR UNE RESIDENCE ACCUEIL A CROISSY-SUR-SEINE
   

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu la délibération du 27  septembre 2013 relative à la démarche Yvelines/Résidences et approuvant son
règlement, réaffirmée par la délibération du 19  juin  2015 relative à la politique départementale pour le
logement,
 
Vu le courrier du Président de la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine en date du
20 octobre 2015, complété le 23 novembre 2015, sur le projet de programmation pour un contrat Yvelines/
Résidences,
 
Vu le projet de contrat Yvelines/Résidences élaboré entre la Communauté d’agglomération de la boucle de
la Seine et le Département portant sur la programmation de 494 places dédiées aux publics spécifiques et
notamment les jeunes, dont les étudiants, les personnes concernées par un handicap psychique ou mental et
les séniors autonomes nécessitant la mobilisation d’une aide estimée à 3 852 500 euros pour le Département
pour 5 ans pour la période 2015-2020,
 
Vu la délibération du conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de la boucle de la Seine
du 7 décembre 2015,
 
Vu le dossier de demande de Pass Yvelines/Résidences de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH)
« Logement Francilien », pour la création de 34 places en résidence-accueil située Rue Ernest Gouin à Croissy-
sur-Seine, adressé au Département le 17 juillet 2015,

Considérant la délibération du Conseil Municipal de la commune de Croissy-sur-Seine prévue le
14 décembre 2015 pour autoriser le Maire à signer le Pass Yvelines/Résidences,
 
Vu la décision favorable d’agrément de l’Etat en date du 17 décembre 2013 pour 28 logements en PLAI,
accordée à l’ESH Logement Francilien pour la réalisation d’une résidence-accueil à Croissy-sur-Seine,
 
Considérant que le logement constitue une priorité des Yvelinois, et que l’offre diversifiée de parcours
résidentiels est, avec l’accès à l’emploi et la qualité des transports, une condition essentielle à la satisfaction
des besoins,
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Considérant la nécessité d’accompagner les collectivités pour garantir l’opérationnalité de leurs projets, et de
les soutenir financièrement pour des projets d’envergure et de qualité,
 
Considérant que le projet de contrat Yvelines/Résidences avec la Communauté d’agglomération de la
Boucle de la Seine et le projet de Pass Yvelines/Résidences déclinant un axe du contrat mentionné ci-avant,
correspondent aux objectifs portés par le Département pour apporter une réponse en logements pérennes
pour les publics spécifiques,
 
Considérant que le projet de résidence accueil à Croissy-sur-Seine nécessite un appui financier du
Département, agissant comme un levier pour favoriser sa réalisation dans des conditions satisfaisante,
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental,
 
Sa Commission des Contrats avec les communes et leurs établissements publics entendue,
 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE
 
DÉCIDE d’approuver le contrat Yvelines/Résidences entre la Communauté d’agglomération de la Boucle
de la Seine et le Département des Yvelines pour la période 2015-2020, dont le projet est joint à la présente
délibération (annexe 1).
 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer le contrat Yvelines/Résidences avec
la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine, définissant une programmation de 494 places de
logements dédiées au public spécifique pour la période 2015-2020, ainsi que ses éventuels avenants.
 
PRECISE que le Département réserve un montant de 4  852  500 euros pour la réalisation des projets
de résidences de ce contrat, et dit que l’engagement des subventions se réalisera au bénéfice des maîtres
d’ouvrage de chaque programme de logements, conformes au contrat et au règlement de la démarche
Yvelines/Résidences par inscription des crédits de paiements nécessaires.
 
DÉCIDE d’accorder à l’ESH Logement Francilien pour la création de 28 logements équivalent à 34 places en
résidence-accueil, située rue Ernest Gouin à Croissy-sur-Seine, un Pass Yvelines/Résidences d’un montant
maximum de 340 000 euros, correspondant à une aide primée de 10 000 euros par place créée en PLAI, dont
le projet est annexé à la présente délibération (annexe 2).
 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer le Pass Yvelines/Résidences ci-annexé
avec l’ESH Logement Francilien, l’association Avenir APEI à qui la gestion de la résidence est confiée par le
maître d’ouvrage, la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et la commune de Croissy-sur-
Seine, définissant le montant du Pass, les caractéristiques attendues du projet de résidence et les conditions
de réalisation pour bénéficier de la subvention du Conseil départemental, ainsi que ses éventuels avenants.
 
PRECISE que la subvention sera versée à l’ESH Logement Francilien, sous réserve de la réalisation des
conditions stipulées au Pass : engagement d’un niveau de fonds propres de Logement Francilien à hauteur de
280 000€ et utilisation du Pass comme levier d’action pour mettre en œuvre le projet social par le gestionnaire,
du fait de la réduction de son loyer annuel.
 
PRECISE que le versement s’effectue sur demande du bénéficiaire pour un acompte de 50% du montant
du Pass versé sur justificatifs de réalisation de 50% des dépenses prévues. Le solde sera versé à la fin des
travaux, sur présentation de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, d’une fiche descriptive
de l’opération et après la réalisation d’une visite de la structure et d’un bilan de financement définitif certifié
sincère.
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PRECISE qu’à partir de la mise en service des logements, le bénéficiaire du Pass Yvelines/Résidences
s’assure que le gestionnaire du programme de logements soutenu adresse annuellement son rapport
d’activités au Conseil départemental et convie les services compétents du Département au comité de suivi
du fonctionnement de la résidence.
 
DIT que cette subvention sera imputée au chapitre 204, article 20422 du budget départemental.
 


