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CHARTE D'ORIENTATION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
ET 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  
ET D'EXAMEN D'OCCUPATION DES LOGEMENTS (CALEOL) 

 
Les commissions d'attribution des logements sont créées par le Conseil d'Administration. Il définit les 
orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des priorités d'attribution, du droit 
au logement opposable, des priorités de plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement 
des personnes défavorisées. 
 
Ces orientations d'attribution doivent également respecter les orientations fixées par les Conférences 
Intercommunales du Logement, si elles sont créées, ainsi que le contenu du plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social et d'information des demandeurs. (Article L 441-1-5 du CCH) 
 
Cette charte et le règlement intérieur affichent des objectifs que la SA HLM-IRP souhaite se fixer : 

• garantir la transparence des attributions en affichant des règles claires objectives, et ouvertes à 
l'ensemble des publics (article L 441-1 du CCH). 

• favoriser l'accès au logement des ménages prioritaires en accord avec le PDALHPD. 

• soutenir les parcours résidentiels des ménages au sein du parc social (mutation). 

• veiller aux équilibres sociaux dans son parc et dans les quartiers (mixité sociale). 
 
Si un mandat de gérance a été confié à la SA HLM IRP par un autre organisme bailleur, le présent 
document a compétence pour les attributions de ce bailleur (article L 442-9 du CCH). 
 
1 - CHARTE D'ORIENTATION - LES AXES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE D'ATTRIBUTION 

 
La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 modifiée par la loi ELAN du 23 novembre 2018, a unifié 
les critères de priorité. 
 
La liste fixée par l'article L 441-1 du CCH comprend, outre les personnes reconnues prioritaires au 
titre du DALO : 

• les personnes en situation de handicap, au sens de l'article L 114 du Code de l'action sociale et 
des familles, ou les familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap. 

• Les personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de 
l'article L 312-1 du même code. 

• Les personnes mal logées ou défavorisées et les personnes rencontrant des difficultés 
particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions 
d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion 
sociale. 

• Les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 
transition. 

• Les personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. 

• Les personnes exposées à des situations d'habitat indigne. 

• Les personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un acte civil de solidarité justifiant de 
violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou 
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du 
logement occupé par le couple puisse y faire obstacle et personnes menacées de mariage forcé. 
Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en application de l'article 257 du 
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code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en 
application du titre XIV du livre 1er du même code. 

• Les personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords. 

• Les personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et 
professionnelle prévu à l'article L 121-9 du code de l'action sociale et des familles. 

• Les personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme 
prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. 

• Les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement 
sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent. 

• Les personnes dépourvus de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers. 

• Les personnes menacées d'expulsion sans relogement. 
 
L'absence de lien avec la commune ne peut constituer en lui seul le motif de non-attribution d'un logement 
adapté aux besoins et aux capacités du demandeur (article L 441 du CCH). 
 
2 - LES COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS- REGLEMENT INTERIEUR 

La commission d'attribution des logements devient la commission d'attribution des logements et d'examen 
de l'occupation des logements (CALEOL). 
 
Les Commissions d'Attribution des Logements ont pour objet de procéder à l'attribution nominative de 
chaque logement, mis ou remis en location au sein du patrimoine de la Société et de réexaminer 
périodiquement les conditions d'occupation des logements ainsi que l'adaptation des logements aux 
ressources du ménage, et ce tous les 3 ans à compter de la date de signature du contrat de location. 
 
Les dossiers concernés sont ceux des locataires dans les situations suivantes : 
 

• sur-occupation du logement définie par l'article L 542-2 du Code de la sécurité sociale, 

• sous-occupation du logement définie par l'article L 621-2 du Code de la construction et de l'habitation, 

• logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement adapté, 

• reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement 
adapté aux personnes présentant un handicap, 

• dépassement des plafonds de ressources applicables au logement. 
 
La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) 
constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d'un logement adapté aux besoins du 
locataire. Elle peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. 
Son avis est notifié aux locataires concernés. 
Les orientations qui président à l'attribution des logements sont fixées par le Conseil d'Administration 
dans le cadre de la règlementation en vigueur décrite dans le titre 1 sur les axes prioritaires de la politique 
d'attribution. 
 
1. Création des commissions et compétence géographique 
Le Conseil d’Administration de la SA HLM-IRP a décidé, pour tenir compte de la répartition du patrimoine 
de la société, de maintenir trois commissions d’attribution dont les compétences territoriales sont les 
suivantes : 
 

• commission n°1 : Commission de Meudon 

• commission n°2 : Commission de Mantes-la-Jolie 

• commission n°3 : Commission de La Courneuve 
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Si nécessaire, le Conseil d’Administration pourra décider de créer une ou plusieurs commissions 
supplémentaires pour lesquelles le présent règlement intérieur s’appliquera de plein droit dès leur 
création. 
 
 
2. Composition des commissions 
En application de l'article L.441-2 du Code de la Construction et de l'Habitation les commissions sont 
composées de : 
 

a) Membres ayant voix délibérative 
Chaque commission est composée de cinq membres ou de leurs représentants désignés par le Conseil 
d'Administration et d’un administrateur locataire ou de son représentant.  
Les représentants des administrateurs locataires doivent être locataires de la SA HLM-IRP et satisfaire 
aux mêmes conditions d'éligibilité que celles prévues pour les administrateurs locataires. 
 
Si les représentants des administrateurs actionnaires sont titulaires d’un contrat de travail auprès de la 
SA HLM-IRP, la perte de leur qualité de salarié entraîne de plein droit la résiliation de leur mandat.  
 
Le Conseil d’Administration peut désigner pour chaque commission un ou plusieurs suppléants dont les 
conditions de nomination et de révocation sont identiques à celles du membre titulaire qu’il remplace. 
Chacun d'entre eux peut être suppléant de l'un quelconque des membres titulaires. 
 
Pour l'attribution des logements situés sur leur territoire, les représentants de l'État dans le Département, 
les présidents des EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat, les présidents du Conseil 
de territoire des EPT (Établissement Public Territorial) de la métropole du Grand Paris sont reconnus 
avoir voix délibérative. 
 
Le Maire de la commune dans le ressort de laquelle sont situés les logements devant faire l’objet d’une 
attribution, ou son représentant, participe de droit à la commission appelée à se prononcer sur ces 
attributions, avec voix délibérative. 
 
En cas de convention de gérance (Article L442-9 du CCH), le Président de la Commission d'attribution 
de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit de la commission d'attribution 
de l'organisme gérant pour l'attribution de ses logements. 
 
La voix prépondérante en commission d'attribution est attribuée au maire en cas d'égalité des voix.  
 
 

b) Membres ayant voix consultative 
Une voix consultative est reconnue aux représentants des réservataires non-membres de droit 
concernant l'attribution de logement relevant de leur contingent. 
 
Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et 
technique. 
 
Par ailleurs, le Président de la commission des logements peut aussi appeler à participer, à titre 
consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service 
chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements. 
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D'une façon générale, le Président peut appeler à siéger à titre consultatif toute personnalité dont l'avis 
lui semblera susceptible d'éclairer les travaux de la commission. 
 
La composition des trois commissions d'attribution a été arrêtée par le Conseil d'Administration de la SA 
HLM-IRP comme suit : 
 
 
Membres des trois commissions désignés par les administrateurs-actionnaires  
 
Membres titulaires Commission de Meudon : 
Le directeur général 
Le directeur de la gestion locative, 
L’adjoint du directeur de la gestion locative, 
Un(e) chargé(e) de contentieux 
Un(e) chargé(e) de clientèle 
Membres suppléants :  
Un(e) chargé(e) de contentieux 
Un(e) chargé(e) de clientèle 
 
Membres titulaires Commission de Mantes la Jolie : 
Le directeur général 
Le directeur de la gestion locative, 
Le chef d’agence, 
Le(a) responsable action sociale, 
Deux chargés(es) de clientèle, 
Membre suppléant :  
L'assistante du Chef d'agence 
 
Membres titulaires Commission de La Courneuve : 
Le directeur général 
Le directeur de la gestion locative, 
Le chef d’agence, 
Un chargé (e) de clientèle, 
La conseillère en économie sociale 
Membre suppléant :  
Un chargé (e) de clientèle 
 
Membres des trois commissions désignés par les administrateurs locataires 
 
Commission de Meudon : 
Titulaire : ……………….. 
 
Commission de Mantes la Jolie : 
Titulaire : ………………………… 
 
Commission de La Courneuve 
Titulaire : ………………………… 
 
3. Fonctionnement des commissions 
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1. Durée 
Les commissions sont instituées pour une durée illimitée. 
Le mandat des membres des commissions est consenti par le Conseil d’Administration jusqu'à nouvelle 
modification étant précisé que :  
 

• en cas de vacance d’un poste de membre de la commission, par suite de décès, démission, 
révocation ou tout autre cause, le Conseil d’Administration pourvoit à son remplacement ;  

• chaque membre titulaire ou suppléant de chacune des commissions d’attribution est révocable à 
tout moment par le Conseil d’Administration ;  

• le renouvellement des représentants des administrateurs locataires se fera au cours du premier 
conseil d’administration suivant l'élection de nouveaux administrateurs locataires.  
 

2. Présidence des commissions 
Les six membres de chaque commission représentant les deux collèges élisent en leur sein et à la 
majorité absolue un Président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. La durée du 
mandat du Président est fixée par la commission.  
 
Le Président a la faculté, en cas d’absence ou d’empêchement, de déléguer ses pouvoirs à tout autre 
membre de la commission. 
 

3. Périodicité des commissions d’attribution 
La commission d’attribution de Meudon se réunit en principe tous les mardis, celle de Mantes en principe 
le troisième jeudi du mois, et celle de La Courneuve en principe le troisième mercredi du mois.  
 
Les Maires ou leurs représentants désignés, concernés par des attributions d’une commission sont avisés 
de la réunion de cette commission d’attribution et de son ordre du jour au moins 48 heures à l’avance. 
 
En outre, en cas d’impérieuse nécessité, la commission peut être réunie sur convocation de son président 
par tout moyen qui lui semblera approprié sur un ordre du jour arrêté par lui. 
 

4. Lieu des réunions 
Les commissions se réunissent dans les bureaux de la SA HLM-IRP, situés :  

• pour la commission de Meudon au Siège Social  
 46, rue du Cdt Louis Bouchet – 92360 MEUDON-LA-FORET, 

• pour la commission de Mantes à l’Agence de Mantes 
 7, rue Bichat – 78200 MANTES-LA-JOLIE, 

• pour la commission de la Courneuve 
 35, boulevard Pasteur - 93120  LA COURNEUVE. 

 
La commission d'attribution de logements pourra prendre une forme numérique en réunissant ses 
membres à distance selon des modalités acceptées par le Préfet. 
 

5. Représentation 
Un membre titulaire de la commission, sauf s'il a la qualité d'administrateur représentant des locataires, 
peut se faire valablement représenter, soit par un suppléant désigné par le Conseil d’Administration 
conformément à l’article 3 du présent règlement, soit en donnant pouvoir à un autre membre, titulaire ou 
suppléant.  
Chaque membre, titulaire ou suppléant, ne peut disposer que d’un seul mandat en plus du sien.  
 

6. Décision de la Commission 
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En séance, chaque candidature fait l'objet d'une fiche d'évaluation permettant aux membres de la 
Commission de comprendre la situation, de juger de la pertinence de la proposition de logement et de 
statuer sur les propositions soumises. 
 
L'ensemble des pièces des dossiers de candidatures est à la disposition des membres de la Commission. 
 
La Commission fonde ses décisions sur un examen attentif : 

- de la situation de logement du demandeur 

- de la situation économique et patrimoniale du demandeur 

- de l'adéquation à sa situation proposée, concernant la typologie du logement, l'éloignement 
domicile/travail, son accessibilité au handicap, le taux d'effort et le reste à vivre 

- de l’ancienneté de la demande de logement social sur la base du numérique unique 
 
La Commission peut prononcer : 

- une attribution du logement proposé à un candidat  

- dans le cas de la présentation de plusieurs candidats, ces derniers sont classés par la 
Commission selon un ordre de priorité éventuellement différent de l'ordre proposé par les 
réservataires. L'attribution de logement est prononcée au profit du candidat suivant en cas de 
refus du logement par le candidat classé devant lui. 

- une attribution peut être assortie de conditions suspensives, lorsqu'une des conditions d'accès 
au logement n'est pas remplie par le candidat au moment de l'examen de la demande par la 
commission d'attribution, cette réserve devra être levée par le candidat dans le délai donné par 
la commission. 

- non attribution pour : 

• non production d'avis d'imposition N-2 

• non production d'un titre de séjour en cours de validité 

• dépassement du plafond de ressources 

• non fourniture ou non complétude du dossier 

• inadaptation de la typologie à la composition familiale 

• être propriétaire d'un bien immobilier conforme à la composition familiale 

• taux d'effort trop élevé 

• reste à vivre insuffisant 

• éloignement domicile/travail 

• inadéquation de la catégorie de financement du logement aux ressources du ménage 
candidat. 

 
Précisions : 
La commission d'attribution doit proposer un habitat qui soit le plus en adéquation avec le besoin des 
familles (composition du ménage, âges, ressources, emplois, prestations sociales…) 
L'analyse de la capacité financière du ménage par rapport au logement proposé est analysée en tenant 
compte du loyer, des charges facturées par le bailleur, et d'une estimation des charges d'électricité ou de 
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gaz lorsque les installations sont individuelles. Une simulation des droits à une aide personnalisée au 
logement est réalisée. Deux notions sont présentées dans la fiche d'évaluation : 
 

- Le taux d'effort [(loyer + charges - aide au logement) / ressources des personnes vivant au foyer], 
calculé conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation. 

- Le reste à vivre [(ressources - loyer + charges -aide au logement) / 30 / nombre d'unités de 
consommation] prend en compte la nomenclature INSEE en matière d'unités de consommation. 

 
Le taux d'effort ne devrait pas dépasser le seuil de 35%. Lorsque ce taux est dépassé et le resta à vivre 
inférieur à 15 € par jour et par unité de consommation, la commission examine la pertinence de la 
proposition, et peut demander au réservataire de rechercher un logement plus adapté à la situation du 
candidat. 
 

7. Validité des délibérations - quorum 
La commission peut valablement délibérer à la condition que trois membres soient présents ou 
représentés et que soient effectivement présents au moins deux membres pouvant être soit titulaires soit 
suppléants. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés, ayant voix 
délibérative.  En cas d'égalité des voix, la voix du maire est prépondérante. 
 

8. Convocation et Procès-verbal 
A chaque réunion de la commission d'attribution, une convocation avec l'ordre du jour est adressée au 
Préfet du Département. 
 
Il est établi, à l’issue de chaque réunion de la commission un procès-verbal de séance signé par le 
Président de la séance et un autre membre de la commission. Il comprend pour chaque candidature la 
nature de la décision et le rang de classement dans le cas de la présentation de plusieurs candidats sur 
un même logement. 
 
Ce procès-verbal est porté, également, à la connaissance du Maire de la Commune concernée ou à son 
représentant. 
 
Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre par ordre chronologique par la Direction de la gestion 
locative et une copie du procès-verbal est insérée dans le dossier du locataire. 
 

9. Particularité 
En cas de force majeure vécue par un candidat ou un locataire (incendie, inondation, explosion …) le 
président de la commission d'attribution a délégation pour traiter et statuer entre deux commissions. Les 
relogements d'urgence feront l'objet d'une information lors de la prochaine commission. 
 

10. Compte rendu de l’activité des commissions 
Chaque commission rend compte une fois l’an de son activité devant le Conseil d’Administration de la SA 
HLM-IRP. Elle remet à cette occasion une synthèse détaillée de son activité et fournit les informations 
prévues à l'article L.441-2-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.  
 
Ces informations sont ensuite transmises au représentant de l'État dans chaque département et pour les 
parties du parc de logements sociaux situées dans le ressort de leur compétence, aux Présidents des 
EPCI* visés à l’art L441-101 du CCH et aux Maires des communes concernées (*ces EPCI disposent de 
la compétence Habitat et sont dotées d’un PLH adopté). 
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11. Confidentialité 
Les membres, ainsi que toute personne appelée à assister aux séances des commissions, sont tenus 
par un strict engagement de confidentialité : Ils s'engagent à ne pas divulguer les informations dont ils ont 
pu avoir connaissance au cours des séances des commissions. 

12. Secrétariat de la commission 
Le secrétariat des commissions est assuré par la SA HLM-IRP. 
 

13. Gratuité des fonctions de membre des commissions 
Les membres des commissions ainsi que toute personne y participant, à quelque titre que ce soit, 
exercent leurs fonctions à titre gratuit et ne perçoivent aucune indemnité ni remboursement de frais. 
A l’exception des administrateurs locataires qui peuvent percevoir une indemnité fixée à 50 euros par 
commission assortie d’un éventuel remboursement de leur frais de transport. 
 
La présente charte d'orientation d'attribution des logements et du règlement intérieur de la commission 
d'attribution ont été validés par le Conseil d'Administration de la SA HLM-IRP lors de sa séance du             
21 octobre 2020. 
 
Après adoption, la charte d'attribution et le règlement intérieur de la Commission d'Attribution feront l'objet 
d'une mise en ligne sur le site internet de la SA HLM-IRP. 
 


