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I – COMPETENCES 
 
 

Article I-1 : Les missions  
L’article L.441-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (modifié par la Loi du 24 mars 
2014) prévoit la création dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré d’une 
Commission d’Attribution, composée de six membres qui élisent en leur sein un Président.   
Cette commission est chargée d’attribuer nominativement chaque logement 
locatif. 
 
 
La Commission d’Attribution exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le 
respect  des objectifs visés à l’article L.441 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
ainsi que des priorités, définies aux premiers à septième alinéas de l’article L.441-1, en 
faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. 
 
Pour ces attributions de logements, la Commission devra tenir compte des caractéristiques 
du candidat et notamment : 
 

 Son patrimoine  
 

 Sa composition familiale 
 

 Son  niveau de ressources 
 

 Ses conditions de logement actuelles  
 

 L’éloignement de son lieu de travail  
 

 De la proximité des équipements répondant à ses besoins  
 
 
Pour ces attributions de logements, la commission devra tenir compte de l’adéquation entre 
la Demande de logement et les caractéristiques du patrimoine de l’organisme : 
 

 L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du Droit au 
logement afin de satisfaire les besoins de personnes aux ressources modestes et des 
publics défavorisés. 

 
 L’attribution des logements locatifs sociaux doit prendre en compte la diversité de la 

demande constatée localement.  
 

 L’attribution des logements locatifs sociaux doit favoriser l’égalité des 
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.  
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Article I-2 : Les publics bénéficiaires 
Le Décret visé à l’article L.441.1 du Code de la Construction et de l’Habitation fixe les critères 
généraux de priorité pour l’attribution des logements, notamment, au profit : 
 

 De  personnes en  situation de  handicap  ou des  familles ayant à  leur charge 
une personne en situation de handicap 

 

 De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés 
particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs 
conditions d’existence  

 

 De personnes   hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou 
un logement de transition 
 

 De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage 
de longue durée 
 

 De personnes justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires 
(mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité,) 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. Cette situation est attestée par une décision du 
Juge prise en application de l’article 257 du 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. 

 
La Commission d’Attribution est chargée d’attribuer nominativement les logements du 
patrimoine de l’Organisme  aux : 
 

1. Personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des 
conditions de permanence définies par un arrêté conjoint  du ministre chargé de 
l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales, et du ministre chargé du 
logement dont les ressources n’excèdent pas les limites fixées pour l’ensemble des 
personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge,  par arrêté conjoint 
du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et 
du ministre  chargé de la santé.                            

                                          
Ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant 
compte de la variation de l’indice de référence des loyers appréciés par comparaison 
entre le troisième trimestre de l’antépénultième année et le troisième trimestre de 
l’année précédente. 

 
2. Dans les conditions fixées à  l’article L.442-8-1  (modifié par la Loi du 24 mars 2014) 

du CCH les personnes morales mentionnées  à cet article pour loger des personnes 
remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°. 
 

3. Dans les conditions  fixées à  l’article L.442-8-4 du CCH, les étudiants, les personnes 
âgées de moins de 30 ans ou les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans les 
conditions de permanence défini par l’arrêté prévu au 1°. Ces locataires ne 
bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Ces logements sont attribués par 
la Commission d’Attribution  des logements mentionnée à l’article L.441-2. 
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 II – LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS   
 

Article II-1 : Les membres à voix délibérative 
Comme indiqué à l’article R.441-9 du  Code de la Construction et de l’Habitation,  la 
Commission d’Attribution des logements est composée de  membres avec voix délibérative  
comme suit :  
 

 6 membres désignés par le Conseil d’Administration. L’un des membres a 
la qualité de représentant des locataires.  
 
Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le Président de la Commission 
d’Attribution. En cas de partage égal des voix le candidat le plus  âgé est élu. 

 
 Du Maire de la commune où est situé le logement à attribuer, ou de son 

représentant, avec voix délibérative pour l’attribution de ces logements. 
     Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 

 
 

Article II-2 : Les membres à voix consultative sont :  
 

 Un représentant des organismes bénéficiant  de l’agrément relatif à l’ingénierie 
sociale, financière et technique prévu à l’article L.365-3 du CCH, désigné dans les 
conditions prévues par décret. Son mandat ne peut excéder une durée de cinq ans 
renouvelable.   

 Les Présidents des établissements publics de coopération inter - communales 
compétents en matière de Programme Local d’Habitat ou leurs  représentants, pour 
l’attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.  

 
  

Le Président de la Commission d’Attribution des logements peut appeler à  siéger à 
titre consultatif un représentant des Centres communaux d’action sociale ou 
représentant du service chargé de l’action sanitaire et sociale du département du 
lieu d’implantation des logements.  

 
 

 Le Préfet du Département des Alpes Maritimes du siège de l’Office ou l’un de ses 
représentants de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Alpes 
Maritimes,  assiste, sur  sa demande, à toute réunion de la Commission 
d’Attribution des logements. Le Préfet est destinataire de la convocation à toute 
réunion de la Commission d’Attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des 
décisions prises lors de la réunion précédente.  

 
Lorsque la composition du Conseil d’Administration de l’Office est modifiée,  celui-ci procède 
à la désignation des  nouveaux membres de la Commission d’Attribution des logements. Il en 
sera de même après chaque élection  des représentants des locataires pour  désigner 
l’administrateur de ce collège qui siégera à la Commission d’Attribution des logements. 
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III – LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  
 

Le Conseil d’ Administration définit les orientations applicables à l’attribution des logements. 
 
Il établit le Règlement Intérieur de la Commission qui fixe les règles d’organisation et de 
fonctionnement et précise notamment les règles de quorum qui régissent ses délibérations. 
 
En date du 10 novembre 2016, la délibération (adoptant le nouveau Règlement Intérieur de 
la Commission d’Attribution des Logements) a été votée. Cette délibération est jointe au 
présent Règlement Intérieur. 
 

Article III-1  – Rythme  des   réunions de la Commission d’Attribution des 
logements  
La Commission d’Attribution des logements se réunit au minimum tous les 2 mois 
conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Article III-2 – Information du Conseil d’Administration 
La Commission d’Attribution des logements rend compte de son activité au Conseil 
d’Administration une fois par an. 
 
Article III-3 – Règles  de quorum et gestion des pouvoirs 
Le nombre des membres de la Commission d’Attribution des logements est de 6 (Le quorum 
est fixé à 3 membres présents. 
Chaque membre présent pourra disposer d’un seul pouvoir. 
 
Article III-4 – Règles  de convocation 
L’Organisme adressera les convocations écrites ainsi que le compte rendu de la réunion 
précédente au plus tard 10 jours avant la date prévue de la réunion. 
 
Un planning annuel sera établi et diffusé. 
 
Le Président de la Commission d’Attribution, pourra, exceptionnellement, dans des cas 
d’urgence, convoquer les membres de cette commission, par courriel et/ou télécopie.  
 
Article III-5 – Gestion  de la demande de logement 
Les candidats doivent compléter le formulaire CERFA prévu à l’article R.441-2-2.  du CCH  ou 
saisir leur dossier directement sur le site de l’Etat www.demande-logement-social.gouv.fr 
 

Un numéro Unique Départemental  est affecté à chaque dossier enregistré sur le système 
national d’enregistrement (SNE). La demande est valable un an. 
 

Le service gestion locative est chargé d’enregistrer les dossiers liés à la demande de 
logement 
Conformément à la charte régionale, le service sollicite les justificatifs seulement en vue de 
l’instruction du dossier en amont d’une commission et numérise, si elles ne sont pas 
présentes sur le site partagé,   les pièces selon le plan de classement retenu.   
 
 
 
 
 

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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Article III-6 – Procédures d’attribution 
Tous les logements locatifs sont soumis à l’étude et à la décision de la Commission 
d’Attribution des logements. 
 

Sauf en cas d’insuffisance du nombre de candidats, la Commission examine au moins 3 
demandes pour un même logement à attribuer  (article R-441-3 du CCH).  
Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes 
désignées par le Préfet en application du septième alinéa du II de l’article L.441-2-3. du 
CCH. 
 

La Commission d’Attribution attribue le logement en classant les candidats par ordre de 
priorité. La Commission prend l’une des décisions fixées à l’article R441-3, à savoir :   

a) Attribution du logement proposé à un candidat ;  

b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, 
l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de 
l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés          
devant lui ;  

c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des 
conditions d'accès à un logement social prévues par le présent code n'est pas remplie par             
le candidat au moment de l'examen de la demande par la Commission d'Attribution ; ce type 
de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur                  
le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision 
d'attribution ;  

d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;  

e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues                     
à l'article L. 441-2-2. 

6-1- Logements du contingent Office 
Ces dossiers sont soumis à l’étude de la Commission d’Attribution  pour décision 
 
6-2- Logements relevant d’une convention de réservation 
Par conventions de réservation, les collecteurs 1%, la préfecture, les communes du 
patrimoine proposent des candidats pour les logements de leur contingent. 
 

La Commission d’Attribution procède à l’examen de ces dossiers et informe les réservataires 
de ses décisions. 
 
6-3- Mutations de logements et permutations 
Ces dossiers sont soumis à l’étude de la Commission d’Attribution pour décision. 
 
6-4- Maintiens dans les lieux 
Ces dossiers sont soumis à l’étude de la Commission d’Attribution pour décision. 
 
6-5- Accord collectif départemental 
Ces dossiers sont soumis à l’étude de la Commission d’Attribution  pour décision. 
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6-6- Baux glissants avec les personnes morales désignées à l’article R.441-1 du 
CCH 
Ces dossiers sont soumis à l’étude de la Commission d’Attribution pour décision. 
 
6-7- Information de l’Etat, des réservataires, des communes et EPCI 
L’Organisme adresse les bilans non nominatifs à ses partenaires tels que prévu dans les 
textes.  
 

Article III-7-   Confidentialité 

Les membres de la Commission d’Attribution sont tenus à une stricte obligation 
de discrétion au regard des renseignements nominatifs dont ils ont connaissance 
à l’occasion de leurs délibérations. 
 
Article III-8-  Durée du Règlement Intérieur 
Le présent règlement est établi pour la durée du mandat de la Commission d’Attribution de 
l’Organisme. 
 
 Article III-9- Modification du Règlement Intérieur 
Toute modification du présent règlement sera soumise au Conseil d’Administration de 
l’Organisme. 

 
 ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR   : 
 
CHARTE REGIONALE DU DOSSIER UNIQUE VALIDE ET PRESENTE AU COMITE REGIONAL 
DE L’HABITAT ET DE L’HEBERGEMENT ( CRHH) LORS DE SA SEANCE DU 20 AVRIL 2016.  
 


