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Préombule
En novembre 2011, un le' ploî révisé en novembre 2015, étoit étobli ovec I'ensemble des
ossociotions des représentonts des locotoires couvront le poirimoine de Dynocité conformément
oux dispositions des orticles 44, 44 bis, 44 ter et 44 quoter de lo loi du 23 décembre l986 et de
I'orticle 193 de lo loi relolive à lo Solidorité et ou Renouvellement Urboin {SRU) du l3 décembre
2000 venont en complément.
Depuis lo loi Egolité et Citoyenneté du 27 jonvier 2O17, en ses orticles 93 et 94 o opporié des
précisions supplémentoires, modifiont de foit les précédenis orticles.

Les porties s'engogent ù trovoiller ensemble sur lo concertotion locotive de monière
constructive dons un esprit de respect muluel, des positions et des personnes.

A cette fin
D'une port Dynocité veille ù :

. rencontrer les représentonts des ossociotions ou groupements de locotoires,

. ossocier les ossociotions ei (ou) groupements de locoioires oux décisions qui
concernent leur résidences.

. répondre à leurs demondes d'informotion ou explicotions,

. informer et ossurer lo concertotion en cos de chongement de prestotions, de services
concernont les locotoires,

. focililer lo vérificotion des chorges locotives en opplicotion des textes en vigueur,

. orgoniser une concertotion, sur les octions à engoger pour moîiriser les chorges,
oméliorer lo quolité des services, lo sécurité...

D'outre port les ossociotions de locotoires veillent à:
o voloriser le trovoil collectif dons une démorche de concertotion des locotoires
. occompogner les locotoires dons leurs demondes et dons leur orgonisotion
r prorhoUvoir, développer. occompogner lo constitution de groupements de locotoires

s'impliquont dons lo gestion couronfe et lo vie des résidences...

Le présent plon court de 2019 o2023.11 définit les modolités protiques de lo concertotion locotive
opplicobles oux immeubles ou oux ensembles immobiliers de Dynocité.

ll instoure un Conseil de Concertotion Locotive (CCL), dont les modolités orgonisotionnelles sont
exposées ci-oprès.

Dynocité et les représentonts des locotoires onf souhoilé fixer dons ce nouveou plon des principes
et objectifs portogés en motière de concertotion pour renforcer et développer leur portenoriot.
ll s'ogit d'échonger ovec les ossociotions des représentonts des locotoires sur des thémotiques
diverses concernont le potrimoine et lo gestion sociole de Dynocité.

A cette fin, les ossociotions des représentonts des locotoires se voient otiribuer. dons l'exercice
de leurs fonctions et pour soutenir leurs octions dons le codre de lo concertotion locotive, des
moyens molériels ei des moyens finonciers. Leur usoge doit être précisément défini dons le PCL
et un suivi onnuel mis en ploce, notommeni por lo production d'un bilon de leur port.

Article l- Objet
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Le PCL prévoit que lo concertqtion portero sur I'ensemhrle cfu polrimoine c1e Dynocite soit 25 725
logements locotifs socioux ou 3l décembre 20lB mis ô jour choque onnée.

Arlicle 2- Chqmps d'qpplicotion

Arto

I Portenoirese3

Article 4 - Publicité du PCL

c
Conformément oux dispositions de I'orticle 44 bis de lo loi du 26 décembre I 986 modifiée, le PCL
o éTé éloboré dons le codre de négociotions ossociont :

Deux représentonts de Dynociié :

o lssus de lo Direction Générole
o lssus de lo Direction des Territoires et de lo Clientèle

Les odministroieurs élus représentont les locotoires :

o Modome Volérie MOISSON - INDECOSA-CGT
o Monsieur Aloin GATEAU - INDECOSA-CGT
o Modome Josione GAY - CSF
o Monsieur Emmonuel BERNE - CNL
o Monsieur Rosit GUNES - AFOC

Les représentonts des ossociotions de locotoires oyont obtenu l0% des suffroges exprimés lors
des dernières élections de locotoires ou offiliées à I'une des orgonisotions siégeont ù lo
Commission Notionol de ConcertoTion, ou Conseil Notionol de I'hobitot ou ou Conseil
Notionolde lo consommotion :

o INDECOSA CGT
CSF

FFA

AFOC
CLCV

o
o
o
o
o

CNL

Dynocité diffuse ù I'ensemble de ses direcleurs un exemploire du Plon de Concertotion Locotive.
Ces derniers le tiennent ô disposition ù I'ogence à I'ottention des locotoires qui souhoiteni le
consulTer. Le Plon de Concertolion Locotive est por oilleurs consultoble por les locotoires et les
portenoires sur le site internet de Dynocité.
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Article 5 - Le Conseil de
Concerlqlion Locotive
Le CCL n'est pos une instonce de décision mois une instonce de diologue, de consultotion et de
proposition pour toute question relolive à I'ensemble du potrimoine de Dynocité qui touche ou
codre de vie des hobitonts.

ll o pour objet de troiter des sujets d'intérêt commun

ll est hobilité ù négocier des occords collectifs globoux, à l'échelle du potrimoine.

En porollèle, des occords locotifs locoux relevont de I'orticle 42 de lo loi du 23 décembre l986
peuvent être conclus entre Dynocité et les locotoires et/ou leurs ossociotions représentotives sur
tout ou portie du potrimoine.

Le CCL sero tenu informé de toute négociotion d'un occord collecTif locol.

Cette concertotion ne se substitue pos, pour choque opérotion spécifique, ù celle
obligotoirement engogée ou niveou de l'immeuble ou du groupe d'immeubles concerné et ce,
notomment pour les opéroiions d'oméliorotion. De lo même monière, dons le codre de lo gestion
de proximité, lo concertotion locotive prend des formes lrès voriées. à l'échelle des ogences et
repose sur des projeis concrets concernont un immeuble, ou un groupe d'immeubles.

5.1 Composition:

Le CCL est composé de représentonts du boilleur et de représentonts des locotoires désignés
dons les conditions prévues ou lerolinéo de I'orticle 44de lo loi du 23 décembre lg86, modifié
en2017:

. Le Directeur Générol, lo Directrice des Territoires et de lo Clientèle, lo Responsoble
de lo Gestion Locolive ou leurs représentonls.

de tout groupement de locoioires offilié ô une orgonisotion siégeont à lo
Commission Notionole de Concertotion
de toute ossociotion qui représente ou moins i 0% des locotoires du potrimoine
couvert por le CCL

de toute ossociotion de locotoires offiliée à I'une des orgonisotions notionoles
siégeont à lo Commission Notionol de Concertotion, ou Conseil Notionol de
l'hobitot, ou ou Conseil Notionolde lo consommotion.

Ces ossociotions informeront le boilleur des représentonts choisis por lettre recommondée ovec
occusé de réception.

Si une nouvelle ossociotion répondont oux critères indiqués ci-dessus se constitue entre deux
scrutins d'élection de locotoires, elle pourro siéger ou CCL. Toutefois, elle ne bénéficiero pos de
finoncement de lo port du boilleur conformément oux dispositions décrites ô I'orticle 5.

En outre, seront conviés les cinq représentonis de locotoires élus ou Conseil d'Administrotion.

a

a

a
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Por oilleurs, les membres du CCL peuvent être ossistés :

o du Président de choque ossociotion (ou son représenlont),
. d'une personne dont lo compéience est jugée utile (une seule personne por

thème et por ossociotion). Dynocité devro en être informé por ovonce el por
écrit ou por voie électronique.

De lo même monière, Dynocité peut convier tout colloboroteur représentont les filières métiers

Lo quolité de représentonts des locotoires ou sein des CCL cesse ô I'expirotion du controt de
locoiion.

5.2 Mode de fonctionnement:

. Périodicité des réunions :

Le CCL se réuniro ou moins une fois por on

. Lieu des réunions :

Le CCL se réunit ou siège de Dynocité.

Les ossociotions pourronf prendre I'initiotive d'une réunion exceptionnelle dès lors que deux
d'entre elles se seront entendues sur le sujet ù oborder. Dynocité en sero informé por écrit et ne
pourro s'y opposer souf si lo question n'o oucun lien direct, ni de conséquence pour les locotoires.

Toutefois, dons le codre de lo gestion de proximité, lo concertotion locotive peut reposer sur des
projets concrets concernonf un immeuble ou un ensemble d'immeubles. Dons ce codre, elle peut
revêtir une forme différente : visites en pied d'immeuble, diognostics en morchont, rr grond
rendez- vous )), forums, ponels d'hobitonts, ...) de monière ô créer les conditions d'un échonge
constructif et duroble ovec les hobitonts.

./ Convocotion et ordre du jour

Les membres seront conviés por le Directeur Générol de Dynocité ou son représentonT désigné
ou moins trois semoines ovont por écrit ou por voie électronique. Lo convocotion incluro un
projeT d'ordre du jour et choque ossociotion pourro le compléter à condition d'en informer
Dynocité 1O jours ù I'ovonce, ofin de permettre ou boilleur un nouvel envoi.

Le Conseil de Concertotion eTlou le boilleur peuvenf demonder lo constitution et lo
désignotion d'un groupe locol ou d'un groupe de trovoil rr od hoc )) sur une thémofique
spécifique. lls désignent olors les personnes représentontes qui porticipent o ce groupe.

./ Publicotion des lrovoux

llsero rédigé un compte-rendu des débots quifero office de procès-verbol. llsero odressé oux
ossociotions, lesquelles disposent d'un déloi de l5 jours pour proposer leurs modificotions
éventuelles. ll fero I'objet d'une volidotion définitive por le CCL suivont.
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5.3 Mode de fonclionnement:

Choque CCL est informé et consulté en porticulier sur les sujeis suivonts

Lo gestion des immeubles : entretien des bôtimenis. chorges récupérobles, propreté, gestion
des encombronts, sécurité, tr vivre ensemble l. problèmes de voisinoge, et de monière
générole sur toutes mesures touchont oux conditions d'hobitot et ou codre de vie des
hobitonts.

Les projets importonts de gros trovoux, réhobilitotion et renouvellement urboin : sur ce thème.
il s'ogiro pour Dynocité de donner des informoiions sur les projets et lo politique définie en ce
domoine por le Conseil d'Administrotion.

Les évolutions réglementoires oinsi que l'éloborotion et le suivi de lo convention d'utilité
sociole sur les volets de gestion sociole et de service rendu oux locotoires

Lo politique sociole et environnementole de I'orgonisme

a

a

a

Arta

I Moyense6c
Pour ossurer lo mise en æuvre de leurs prérogotives ou bénéfice des locotoires. certoins moyens
peuvent être olloués oux ossociotions membres du CCL.

6.1 Moyens finqnciers :

Dynocité met è disposition des ossociotions de locotoires. une ollocotion onnuelle de 2.50 euros
suivont le nombre de logements de Dynocité. chiffre orrêté ou 3l décembre N-1.
Ces moyens sont réporiis en fonction de leurs résultots obtenus oux dernières élections des
représentonts de locotoires.

6.2 Moyens motériels

Dynocité s'engoge o

préporotion et suivides séonces, ...)

disposition de ponneou d'offichoge.

ô.2.1 Remboursemenl des frois de déplocemenl :

Le remboursement des frois de déplocement des porticiponts ou CCL et groupes de trovoil
esl oligné sur celui protiqué pour les membres du Conseil d'Administrotion, sur présentotion
d'un justificotif. (Article R42l-10 du CCH -modifié pordécret 2008-566 du lB juin 20OB-ort 1).
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6.2.2 lndemnisolion de porticipotion oux réunions se déroulqnt ovont l7 heures

L'indemniié de porticipotion oux réunions des Conseils de Concertoiion Locotives et groupes
de trovoilsero identique Ô celle versée oux odministroteurs (Article R42l-lO du CCH -modifié
por décrei 2008-566 du I B juin 2008 - ort l).

6.2.3 Formqlion :

Les membres du Conseil de Concertotion Locotive pourront bénéficier des formotions
internes à Dynocité et correspondont à lo mission exercée dons le codre du conseil.

6-2-4 Mise à disposilion de locoux

ll n'est pos prévu de modolités spécifiques pour lo mise à disposiiion de locoux. Cette
question sero résolue locolement por I'utilisotion des locoux communs résidentiels.

Article 7 - Usoge des moyens et
modolités de suivi
En contreportie du versemenT de I'ollocotion de 2,50 euros, les ossociotions concernées devront
informer le boilleur de I'utilisotion des fonds versés dons le codre d'un bilon onnuel quontitotif et
quolitotif.

Une ovonce correspondont à 50% du budget globol sero versée ô lo fin du premier irimestre de
I'onnée N.

Concrètement, les octions et les dépenses éligibles, sont définies por le présent plon.

ll peut s'ogir d'ocTions :

- Fovorisonl I'occueil I'intégrotion, et lo quolité de vie dons le logement et le quortier,
- D'occompognementsociolcollectif
- D'occès ù lo sonté, l'éducotion, le sport, lo culture et lo citoyenneté dons lo vie quotidienne

des résidences.

Afin de jusiifier de l'engogement des dépenses, choque ossociotion s'engoge à fournir ou boilleur
ovont le 30 juin de I'onnée n+l un ropport onnuel sur les octions réolisées pour le compte des
locotoires de Dynocité.
En I'obsence de communicotion de ce ropport onnuel, le versement du solde de I'onnée n+l
sero diminué du solde de I'onnée n.
En cos de remise tordive. I'Associotion de locotoires en question ne pourro pos foire voloir de
versemeni rélro-octif .

Dynocité se réserve le droit de ne pos verser cette ollocotion si son objet est tendoncieux (visée
politique, confessionnelle, ethnique ou rociole).
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Article 8 - Mise à jout, révision el
bilon du PIon de Concertolion
Locolive

Article ? - Volidqlion du Plqn de
Concerlotion Locotive

Après les prochoines élections des représentonts des locotoires, un bilon du préseni PCL sero
étobli, ù portir duquel le CCL jugero de I'opportunité de proposer son octuolisotion ou so refonte.
ll pourro égolement foire l'objet d'ovenonts octont des modificoTions relotives oux modolités de
concertotion.

Le présent plon o été volidé ou cours du Conseil d'Administrotion de Dynocité du l3 juin 2019. tl

prend effet rétrooctivement ou 1., jonvier 2019.
llsero consultoble por les locotoires et les portenoires sur le site internet de Dynocité.

Bourg en Bresse, |s 1 
er juillet 201 9
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Signoiure des représentonts de Dynocité :

M MARC GOMEZ
Directeur Générql

Signoture des re entonts des Associotions mondotées :

INDECOSA - CGT: ûto,- ï n-; û't J C ( Çû*t

CSF OI :

CNL OT :

FFA.

AFOC

CICV:

/.
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