
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN 

HAUTE-GARONNE 
 
 
N° 67/2019 

OBJET : Approbation de l’acte d’engagement de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais 

concernant l’utilisation de données issues du CD Rom « Parc Privé Potentiellement Indigne » 2015 de la DIHAL-PNLHI, 

de l’ANAH, du CGDD et de la DGALN 

L’an deux mille dix-neuf et le 2 avril à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 26 mars 2019, s’est 

réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique DUPRAT, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, Cathy HOAREAU, Hélène 

JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Danielle TENSA, Joséphine 

ZAMPESE ; 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, 

Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, Wilfrid 

PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Pascal TATIBOUET, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATION : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Serge BAURENS, M. Jean CHENIN à Mme 

Pierrette HENDRICK, M. Gilles COMBES à Mme Danielle TENSA, Mme Monique COURBIERES à M. Jean-Louis REMY, M. 

Michel COURTIADE à Mme Sabine PARACHE, M. Serge DEJEAN à M. Floréal MUNOZ, Mme Nadia ESTANG à M. Denis BEZIAT, 

M. Philippe FOURMENTIN à M. Jean-Claude BLANC, M. Joël MASSACRIER à M. Pascal TATIBOUET. 

ABSENTS : Messieurs Jean DELCASSE, Patrick LACAMPAGNE et Serge MARQUIER. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, René MARCHAND, René PACHER et Sébastien VINCINI. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Hélène JOACHIM a été nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Président indique qu’il va proposer aux élus de la Commission Habitat que le service de la Maison de l’Habitat 

travaille au cours de l’année 2019 sur un diagnostic « habitat ». Ce dernier doit permettre de développer une connaissance 

objective :  

 - du territoire et de sa situation en termes d’habitat, 

 - des problématiques générales liées à l’habitat à l’échelle communautaire, 

 - des besoins des ménages, 

 - des spécificités et diversités internes au territoire. 

L’objectif est de pouvoir présenter un document formalisé et des données officielles destinés aux élus pour le début de 

l’année 2020.  

Monsieur le Président précise également que la production de ce diagnostic va nécessiter un gros travail de récolte de 

données sur le terrain et auprès des partenaires institutionnels et que l’une des sources d’information les plus importantes 

réside dans le CD Rom « Parc Privé Potentiellement Indigne » 2015 publié par la Délégation Interministérielle à 

l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL-PNLHI), par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), par le Commissariat 

Général au Développement Durable (CGDD) et par la Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature 

(DGALN).  

Afin de pouvoir obtenir les données issues du CD Rom « Parc Privé Potentiellement Indigne » 2015, la Communauté de 

Communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais doit contractualiser un partenariat avec les services de l’Etat et de 

l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) qui prend la forme d’un acte d’engagement.   

Ledit acte d’engagement précise en détail les conditions d’utilisation de ces données notamment la finalité des traitements 

qui seront effectués par la CCBA et les obligations de discrétion et de sécurité à respecter. 
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délibération 

48 48 32 41 
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Les données seront délivrées gratuitement à la CCBA par les partenaires institutionnels, une fois réceptionné l’acte 

d’engagement dûment complété et signé. 

Compte tenu de ces éléments, il est donc proposé d’approuver les termes de l’acte d’engagement de la Communauté de 

Communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais concernant l’utilisation de données issues du CD Rom « Parc Privé 

Potentiellement Indigne » 2015 de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL-

PNLHI), de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) et de la 

Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature (DGALN).  

VU l’article 28 de la Loi MLLE du 25 mars 2009 et l’article L.302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation instaurant 

l’obligation de réalisation d’un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) pour les Communautés de Communes ayant pris la 

compétence « politique du logement et cadre de vie » de 30 000 habitants et plus, comprenant au moins une commune de 

10 000 habitants et plus,   

VU la Loi n°2014-366 relative à l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 

VU le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) de la Haute-Garonne en vigueur, 

VU le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) de la Haute-Garonne en 

vigueur,  

VU le Protocole de Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) en vigueur.  

CONSIDERANT l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire 

DECIDE : 

D’APPROUVER les termes de l’acte d’engagement de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain Haut-

Garonnais concernant l’utilisation de données issues du CD Rom « Parc Privé Potentiellement Indigne » 2015 de la 

Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL-PNLHI), de l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH), du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) et de la Direction Générale de 

l’Aménagement du Logement et de la Nature (DGALN).   

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte de la Communauté de Communes du Bassin 

Auterivain Haut-Garonnais ledit acte d’engagement ainsi que toutes pièces utiles et nécessaires à ce dossier.  

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que 

dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

 

Le Président, 

Serge BAURENS 

Envoyé en préfecture le 05/04/2019

Reçu en préfecture le 05/04/2019

Affiché le 

/2019

ID : 031-200068807-20190402-67_2019-DE



Envoyé en préfecture le 05/04/2019

Reçu en préfecture le 05/04/2019

Affiché le e 

/2019

ID : 031-31-200068807-20190402402402-67-67-67-67-67-67_20_20_20_20_20_2019-19-19-DE



���������	����
��������������������������������
���������	������������������	����������������������
���������������������������������
�������������������
����������
����������

���
������������������������	�
������������������������
�������������������������������������������
��������
������������������ ���!!!"#�����������������������������������
��������������������

����������	
�	
��������	��	
�	�������	

$ �
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�� � ������ � 	 � ���
����� � �� � &�'�� � ������� � ��� � ����������

�������������	�����&��������
������
�������
���������(�

�����
�������������������������������&������������������	�����&�����������������������
���&��������
������
�������#�����������	�����&�������������������
�����
�������������������������������������������&����������	����������
��������#�����������������

���������
������������
������#�
�)��������������������
� � 
������ � ������ �������� � 
��������� � �������� � ����� � ����������� � ��������� � �� � &���������� � ��� � &�������
��&��������������&�����
����
����������*����������������������������

�����������&�������+�������(������������������
�����������$���
$,�������������������
����-����
��������
��
���������������������#�
������������������������������������������������������&��������������������
���������������������������������������������
������������������������������
�����������������������-���
����������������������������������������

������������	

������� � �� ���&&����� �����&��������� � ������ ��� ���� ���!!!"# ����� ��������� &����������� �����# � �� ������� ����� �-���
���������(���������	�
��������������

������������
���� ��� �!�" ����#�������$"�%&'


������������	
�	�������	���	
������������	

������	������������	��� ���	�!"�	#���	����  �	$	%&���'	(	
"����"!�	��	%��)����" �	��	��	%����"!�	����"�!�"�%�	(
����(	*$	%�������"!�	�+	 �������"��	�+	����	,	������	����'��"�	�-��,	.	�/��+�	��	%������	,	01223	���" 4	��	�+
�

	,	���/"��	��	%&�5 ��/��"!�	��	�� 	����" �"6+� 	*$	%&������"!�	��	�7	��"����	8���-�9	�!+�	��6+!"�	(	:;211
���" 	��	
�<�� �	����)47	

�%	�!��"�"!���	%�	<!+��"�+��	���	%�	��=���	��!+/����	�� 	�!���� 	�������� 7	

.�%%%%%%�%%%#����%%%%�%%%��

/������&���������������������(�%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%�
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

0��������#�1���������
����������������������������������������������������������������������������2��� ���!����!����
!���������������"�����2������������������������3���������	����
���������������������������������������
�������������#
��������������#�	�����&��������
������
�������������������������������������
���

4��������(

5���6,$7

Envoyé en préfecture le 05/04/2019

Reçu en préfecture le 05/04/2019

Affiché le 

/2019

ID : 031-200068807-20190402-67_2019-DEID : 031-200068807-20190402-67_2019-DE


