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Vu ."'";. eîi-ç^ijne
la déllbér ition n °. .feÇïî. ;.^

du Conseil municipal du. ^<<

Lille, le 06 septembre 2022

henï'K lûZ'v-
Le directeur

a

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville

Service Habitat
Place Jean Jaurès

59450 SIN-LE-NOBLE

Objet : Maisons et Cités -1 logement
5 , rue Limoux
SIN.LE-NOBLE
PJ : 1 dossier
Réf. :2022-0-83
Copie : CAD

Monsieur le Maire,

Je vous adresse, ci-joint pour avis, une copie du dossier de demande d'autorisation de cession de patrimoine
HLM appartenant à l'organisme cité en objet.

Cette consultation vise à vérifier que l'aliénation sollicitée porte exclusivement sur des logements et immeubles
entretenus, et qu'elle ne réduit pas de manière exossive le parc de logements locatifs sociaux existant sur le
territoire de la commune ou de l'agglomération.

A défaut de réponse motivée de la commune dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent
courrier, l'avis du Maire est réputé favorable.

Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire s'il occupe le logement depuis au moins deux ans .
Toutefois sur demande du locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être
vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas des ressources supérieures à celles qui sont fixées par l'autorité
administrative, a ses ascendants ou descendants. Les logements vacants sont proposés en priorité aux
locataires du groupe dans le département, à défaut d'acquéreur, le logement peut être proposé a toute autre
personne.

Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à l'organisme propriétaire une
demande d'acquisition de son logement, La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressè
dans les deux mois qui suivent fa demande.

Les locataires concernés par la commercialisation de leur logement mais qui ne souhaitent pas acquérir leur

Adresse 62 Boulevard de Belfort. CS 90007 - 59042 LILLE Cedex
Tel : 0328 03 83 xx
Horaires d ouverture et modalités d'accuei! sur : www.nord. gouv. fr
Suivez-nous sur : face book. com/prefeî nord - twLtter. co_m/prefet59 - linkedin. com/comp. a.ny/prefethdf/
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