Proposition de formations aux élus par l’ADIL 22

1/ Introduction synthétique à la problématique du logement
Objectif : Vous apprendre à vous repérer dans l’empilement des règles qui régissent
la production, la rénovation et l’accession dans le parc public et le parc privé, pour faire
de l’habitat une véritable politique d’aménagement de vos territoires.

2/ Le parc social : de la mise en place du conventionnement avec le bailleur
social à la gestion de la demande
Objectif : Vous donner la maîtrise des aspects juridiques et pratiques des différentes
étapes allant de l’accord avec le bailleur social sur une opération, à son financement,
jusqu’à l’attribution des logements, en tenant compte de la réforme en cours sur la
gestion de la demande.

3/ De la non décence à l’insalubrité : la responsabilité de l’élu
Objectif : Vous donner les bons outils pour repérer, qualifier et utiliser les dispositifs de
traitement ainsi que leurs incidences sur les droits des propriétaires et des locataires.

4/ La copropriété et l’action publique : l’essentiel à connaître
Objectif : Vous apprendre à maîtriser leur régime juridique, à en repérer les
disfonctionnements et vous donner la maîtrise des outils de redressement et de mise
aux normes.

5/ Articulation entre les différents dispositifs en cas d’impayés de loyers, de
facture d’énergie ou de crédit immobilier
Objectif : Refaire un point avec votre CCAS sur les différentes aides et dispositifs
permettant d’accompagner les accédants ou les locataires de votre territoire, en
difficulté et sur la maîtrise des procédures d’expulsion, de surendettement, de droit au
logement et de lutte contre le logement indigne.
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