
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

N° 2022/13/CCAS

SEANCE DU 15 JUIN 2022

OBJET : Mise en place d'un guichet unique pour le traitement automatisé de la demande de 
logement social - Conventions entre le Préfet et le Centre Communal d'Action Sociale

L'an deux mille vingt deux, le quinze du mois de juin à 17 h 30, le Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Porto-Vecchio, régulièrement convoqué le 
07 juin 2022, s'est réuni à la salle de réunion du COSEC de la Ville de Porto-Vecchio - Rue 
Pierre de Coubertin sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI. Le Président 
demande au Vice-Président Monsieur Didier LORENZINI de présenter le rapport.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI, Didier LORENZINI, Paule COLONNA CESARI, 
Nathalie CASTELLI, Anne TOMASI, Laetitia MANONNI, Jean LORENZONI, Natacha 

SANTUCCI.

Absents : Nathalie MAISETTI, Vincent GAMBINI, Michel GIRASCHI, Etienne CESARI, Don 
Pierre CORSI, Jean-Toussaint MATTEI, Samad EL MOUSSAOUI.

Secrétaire de séance : Jean LORENZONI.
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Le Vice-Président du C.C.A.S. soumet au Conseil d'Administration le rapport suivant.

Le système d'enregistrement des demandes de logement locatif social (dit « numéro unique) 
a été profondément réformé par la loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et 
la Lutte contre l'Exclusion (loi MOLLE) et son décret d'application du 29 avril 2010 ont rendu 
obligatoire l'enregistrement de la demande de logement social dans le système informatique 
national et ce à compter du 28 mars 2011. Les objectifs de cette réforme visent à simplifier 
et à harmoniser les procédures, améliorer la fiabilité des données, favoriser l'exploitation 
statistique, partager les demandes enregistrées, connaître la réalité de sa demande et les 
caractéristiques, de fonder ainsi une politique mieux ciblée sur des besoins précis.

Aux termes de l’article L. R.441-2-5 du Code de la Construction et de l'Habitation modifié par 
décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 - article 13, les collectivités territoriales ont la possibilité 
de faire une demande d'ouverture de guichet unique pour le traitement automatisé de la 
demande de logement social.

A ce titre, elles assurent la gestion de la demande et la transmission au fichier national des 
informations propres à chaque étape : enregistrement, modification, renouvellement et 
radiation.

Le demandeur n'effectue qu'une seule démarche dans le département de son choix pour 
s'inscrire auprès de tous les bailleurs de la zone géographique demandée et se voit attribuer 
un numéro unique.

Aussi, afin d'avoir accès aux données relatives aux demandes de logement à l'échelle du 
territoire de la commune de Porto-Vecchio et des communes avoisinantes, de faciliter les 
démarches des usagers et de se doter d'un outil spécifique d'enregistrement, le C.C.A.S. 
propose la création d'un guichet enregistreur.

Pour ce faire, deux conventions doivent être conclues entre le Préfet et le C.C.A.S. dont :

une convention relative aux conditions et modalités de mise en œuvre du système 
d'enregistrement national des demandes de logement locatif social : engagement 
d'adhésion ;
une convention relative à la mise en place du dossier unique en Corse du Sud.

Un questionnaire de collecte d'informations pour le paramétrage de l'accès au système avec 
indication des coordonnées des agents qui vont utiliser l'application WEB doit également être 
renseigné.

Il est donc demandé au Conseil d'Administration d'autoriser la mise en place de ce guichet 
unique pour la saisie des demandes de logements sociaux.

Le Conseil d'Administration

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L 441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles L. 123-4 et suivants du Code de l'action sociale et des familles,
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Vu la convention relative aux conditions et modalités du système national des demandes de 
logement social du 04 novembre 2011,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver que le C.C.A.S. de la ville de Porto-Vecchio devienne service 
enregistreur de la demande de logement locatif social.

ARTICLE 2 : d'approuver les conventions avec le Préfet concernant les conditions et les 
modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement national des demandes de 
logement locatif social et de la mise en place du dossier unique en Corse-du-Sud.

ARTICLE 3 : d'autoriser le Président, ou son représentant, à intervenir à la signature des 
deux conventions, à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières 
nécessaires et à signer tout document utile à l'exécution desdites conventions.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents 8
Nombre de pouvoirs
Nombre de suffrages exprimés
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité x

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
Par délégation du Président,
Le Vice-Président du C.C.A.S.

Didier LORENZINI
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