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Depuis la loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 
l’Exclusion, une Convention d’Utilité Sociale (CUS) est obligatoirement conclue entre 
l’organisme de logement social et l’Etat en vue de définir la politique patrimoniale du bailleur, 
ses engagements et ses objectifs sur une période de 6 ans. 
 

Les lois Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 et Évolution du Logement, de 
l'Aménagement et du Numérique du 23 novembre 2018 (ELAN) ont apporté des précisions 
sur le contenu de la CUS et acté un report des délais pour la conclusion des CUS               
2ème génération.  

 
La Convention d'Utilité Sociale (CUS) comporte notamment : 
 

- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme comprenant 
notamment : un plan stratégique patrimoniale (PSP), un plan de mise en vente 
des logements à usage locatif et les orientations retenues pour le 
réinvestissement des fonds issus de la vente,  

- la politique sociale de l'organisme,  

- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires,   

- le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par 
l'organisme et la politique d'accession de l'organisme,   

- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les 
locataires,  

- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et 
environnementale.  

 
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, la CUS propose :  

- un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;  

- les orientations stratégiques ;  

- le programme d'action et des indicateurs permettant de mesurer le niveau de 
réalisation des objectifs. 

 
 
 
 



 

Conformément à l’article L445-1 du Code de la construction et de l’habitation, la 

Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, compétente en matière d’habitat (PLH) 
est associée à l’élaboration CUS des bailleurs disposant d’un patrimoine sur son territoire.  

 
Elle peut également être signataire des CUS à condition d’en faire la demande dans 

un délai de 2 mois à compter de l’engagement de la démarche par le bailleur.  
 
Le projet de CUS sera transmis à chaque personne signataire pour avis, avant son 

adoption. Il est élaboré en cohérence avec les Programme Locaux de l’Habitat (PLH). 
 

L’absence de signature de la convention par l’EPCI ne fait pas obstacle à sa 
conclusion.  

 
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, le patrimoine social est réparti 

entre cinq bailleurs, sur quinze communes (dont la majorité se situe sur Beaune et Chagny) :   

- Orvitis : 1489 logements  

- CDC Habitat : 1070 logements 

- OPAC de Saône-et-Loire : 500 logements 

- Habelllis : 378 logements 

  
L’état d’avancement des démarches d’élaboration de CUS à ce jour :  

- l’OPAC de Saône et Loire est en cours d’adoption de sa CUS pour la période 
2019-2025, l’agglomération a été associée à la démarche et a formulé un avis 
conjoint sur le projet avec la commune de Chagny,  

- les bailleurs Orvitis, Habellis, et CDC Habitat doivent déposer un projet avant le 
1er juillet 2021, pour une signature avant le 31 décembre 2021. L’association 
des partenaires va ou a démarré. 

 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer les CUS de              
2ème génération des bailleurs sociaux disposant des logements sur son 
territoire, en cohérence avec le Programme local de l’habitat (PLH). 

  

 

 Le Président 
 SIGNE 

                                                                                 Alain SUGUENOT 

 
 

 
 
 
 
Avis de la Commission Aménagement du Territoire, Développement rural, Infrastructures, 
Nouvelles mobilités, Transports (07/09/2020) : Favorable à l’unanimité 
 
Avis de la Commission Finances (10/09/2020) : Favorable à l’unanimité 
 
Décision du Conseil de Communauté :  

- BM/ 


