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Action NetWork Emploi 

Compte-rendu Network, groupe de travail Logement  

17 juillet 2020 

 

Présents :  

 

Excusés :  

 

Vanessa GUILBOT (Dynacité) 

Christelle LAGARDE (Dynacité) 

Delphine SAINT AUBIN (Monts Jura) 

Florence CRETIN ( MLOBG) 

Paola Rizzo (Migros) 

Gilles MENONI (Agence les Damiers) 

Laetitia PERARD (Kyriad) 

Catherine ARNAUD (Action Logement) 

Cyndie GUIOCHEREAU (Action Logement) 

 

Aurore DURRAFOUR (Adapa) 

Natacha BALAGUER (Intermarché) 

Antoine WEIL (Kunz) 

 

Présentation des pistes de solutions pour attacher un logement à un salarié. 

 

Action Logement :  

Réalise la réservation de logements pour les salariés d’entreprises à partir de 10 salariés.  

La solution est intéressante si le salarié reste dans l'entreprise, mais que faire s'il 

démissionne ? 

Autres solutions proposées par Action Logement :  

- aide pour le dépôt de garantie  

- garantie de loyers impayés 

- aide à la mobilité sur une subvention de 1000€ 

 

Une étude de pays de Gex Agglo a été réalisé en 2018, nous ferons les démarches pour 

prendre connaissance de celle-ci. 

 

Les Damiers, Agence de St Genis : 

Le bail classique ne permet pas de déloger un salarié s’il quitte son entreprise…  

Une des solutions pour relier un contrat à l'entreprise serait de créer une SCI, composée 

d'entreprises, et de proposer des logements en sous-location.  

Autre solution : le logement est un avantage en nature inscrit dans le contrat de travail 

mais cela induit des charges patronales. 

 

On peut alors utiliser le bail Mobilité (+ d’infos à recevoir sur la prochaine réunion) 

Ou des baux privés : établis par des professionnels, avec la possibilité d’acheter via une SCI 

des logements sociaux, et d’inscrire un critère de temps dans le bail (ex : 1 an renouvelable) 

Sur les programmes de rénovation, des lots sont réservés et destinés à du logement social 

à coût moindre, avec option d’achat pour le locataire. 

Voir la loi Pinel et ses avantages fiscaux. 

 

 

Dynacité, bailleur social : 

La procédure de demande de logement est classique et doit être déposée soit en mairie 

soit directement chez le bailleur. En fonction du type de logement demandé et du lieu, le 

temps d'attente pour obtenir une proposition peut être variable (jusqu'à deux ans pour les 

plus longues). 
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Le bailleur peut recevoir sur RDV et répondre à cette demande sous 30 jours. 

La demande passe par une commission d’attribution, composée : 

- 1 responsable de la Communauté de Communes 

- 1 responsable de la commune 

- 1 représentant bailleur social 

- 1 représentant d’Action Logement 

3 candidats sont présentés pour 1 logement. 

 

Selon la situation du foyer, le type de loyer n’est pas le 

même (https://www.actionlogement.fr/logement-social/dossiers/logements-plai-pli-plus-plus ): 

• Les logements PLAI (, financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration, 

sont attribués aux locataires en situation de grande précarité. 

• Les logements PLUS, financés par le Prêt Locatif à Usage Social correspondent aux 

locations HLM (habitation à loyer modéré).  

• Les logements PLS sont financés par le Prêt Locatif Social et les logements PLI par 

le Prêt Locatif Intermédiaire. Ces logements sont attribués aux candidats locataires ne 

pouvant prétendre aux locations HLM mais ne disposant pas de revenus suffisants 

pour se loger dans le privé.  

 

A partir du 01/01/2018, Mise en application de la loi mobilité Elan (https://droit-

finances.commentcamarche.com/faq/2802-hlm-plafonds-de-ressources-2020) .  

Les enquêtes de ressources pourront identifier les locataires qui dépassent le plafond de 

ressources. Ces locataires auront obligation à rendre le logement et le bailleur devra avoir 

l'obligation de s'assurer d'une solution de relogement.  

Le calcul du plafond de ressources se fera en fonction de la constitution de la famille. 

Exemple : la catégorie moyenne est de 11 000 € pour une personne seule, 17 000€ pour 

une famille. Le départ pourra être exigé si les revenus sont supérieurs de 150%. Une 

commission d’attribution sera chargée d’évaluer si les revenus dépassent le plafond 

durablement.  

 

 

Autres points abordés : 

 

Pour le bail meublé : cette solution peut être valable sur une année, avec possibilité de 

déloger sur un mois de préavis. L'entreprise peut servir de caution morale pour garantir les 

impayés. Le contrat de location est alors triangulaire entre les propriétaires fonciers, le 

salarié et son employeur, et l'agence qui sert d'intermédiaire. L'agence les damiers se 

propose pour établir le lien et le contrat. 

 

Une solution de co-location peut être envisagée… plus d’infos à recevoir des bailleurs. 

 

Pour certaines zones moins tendues (zones B2 et C, comme Chezery par ex), pour des 

rénovations, il serait possible d’obtenir des subventions en cas d’achat par la SCI de ces 

logements à rénover. 

 

La loi mobilité permettrait également une plus grande souplesse. Les principaux intervenants 

de cette réunion, Action logement, Dynacité et Les Damiers doivent chercher davantage 

d'informations à nous remonter. 

 

Prochaine réunion : vendredi 18 septembre 2020 à 11h 

Lieu : à définir… 

 

https://www.actionlogement.fr/logement-social/dossiers/logements-plai-pli-plus-plus
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/2802-hlm-plafonds-de-ressources-2020
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/2802-hlm-plafonds-de-ressources-2020
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Pour les entreprises du territoire en cas de situation d’urgence, contact : 

elodie.petitfrere@actionlogement.fr  

mailto:elodie.petitfrere@actionlogement.fr

