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 Dans le cadre de sa démarche qualité, la S.A. HLM de l’Oise affiche 
sa volonté de communiquer clairement auprès des demandeurs de logements et de ses 
partenaires (État, collectivités territoriales, réservataires…) sur les conditions d’accès à son 
patrimoine locatif. 
 
En publiant la politique d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des 
logements, la S.A. HLM de l’Oise marque sa volonté de rendre plus lisible le processus 
d’attribution et de présenter les méthodes objectives de traitement des demandes de 
logements. 
 
Conformément à l’article R441-9 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le Conseil 
d’Administration de la S.A. HLM de l’Oise définit la politique d’attribution qui constitue le cadre 
de travail de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements (CALEOL). 
 
Ces dernières années, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires sont 
intervenues et ont modifié le régime des attributions de logements en précisant les 
demandeurs prioritaires et en imposant aux organismes Hlm un nouveau cadre. 
 
 
 
 

Les engagements de la S.A. HLM de l’Oise 
 

• Transparence et égalité des conditions de traitement de la demande et d’accès au 
logement social, 

• Respect du principe de non-discrimination, 
• Garantir la confidentialité des informations collectées dans le respect des dispositions 

de la loi du 6 janvier 1978 (CNIL) et du Règlement Général de la Protection des 
Données (RGPD),  

• Respecter les dispositions réglementaires, en prenant en compte les objectifs fixés à 
l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation, 

• Respecter les engagements contractuels (conventions préfectorales, de réservation 
Action Logement…), 

• Rigueur de gestion nécessaire au bon fonctionnement de la S.A. HLM de l’Oise et à la 
mission d’intérêt général qui lui incombe, 

• Faciliter les démarches, garantir le respect des droits et de la bonne information du 
demandeur, 

• Renforcer les partenariats avec les collectivités territoriales, 
• Favoriser le bien vivre ensemble, 
• Améliorer la mobilité et les parcours résidentiels, 
• Maintenir les équilibres financiers des locataires et de la S.A. HLM de l’Oise. 
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La politique d’attribution des logements 
 
L’environnement législatif et réglementaire dans lequel la S.A. HLM de l’Oise exerce son 
activité connaît de régulières évolutions. 
 
La politique d’attribution de la S.A. HLM de l’Oise constitue le cadre de travail de la 
Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logement 
(CALEOL) et des services de la S.A.HLM de l’Oise en charge de l’instruction des demandes de 
logement et de la mise en œuvre des décisions de la CALEOL. 
 
Cadre réglementaire : 
 
Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 
du 23 décembre 1986, 
Loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la loi du 5 mars 2007 
instituant le Droit Au Logement Opposable, 
Loi du 25 mars 2009  Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion, 
Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 
Loi du 27 janvier 2017 Egalite Citoyenneté, 
Loi du 23 novembre 2018 Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique. 
 
Contexte actuel : 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouveau cadre de gestion de la demande et de 
pilotage des politiques d’attribution. 
 
Les dispositifs, les instances de gouvernance territoriale et les outils prévus par la loi visent 
à construire un nouveau partenariat autour des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) compétents en matière d’habitat pour améliorer la prise en compte 
de la demande dans sa diversité, mieux organiser l’accueil des ménages défavorisés et 
veiller aux équilibres sociaux dans les territoires.  
 
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a parachevé la réforme des 
politiques d’attribution de logements sociaux engagée dès 2014 par la loi ALUR. 

L’enjeu réside dans l’articulation des objectifs de droit au logement et de mixité sociale, en 
permettant l’accès à l’ensemble de toutes les catégories de publics éligibles au parc social. 

La réforme prévoit un portage intercommunal de la politique des attributions, formalisée 
dans : 

• La Convention Intercommunale du Logement (CIL) qui définit les orientations,  
  

• La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), comprenant les engagements 
des acteurs pour la mise en œuvre des orientations. 

La loi ALUR du 23 novembre 2018 vise à simplifier la gestion des réservations de logements  
sociaux (gestion en flux) et ainsi à participer à la fluidité des attributions. De même et dans 
un souci d’amélioration de la transparence des attributions, la loi ELAN oblige la mise en place 
d’une cotation à l’échelle de chaque EPCI. Un système de points et de critères objectifs 
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permettront à chaque locataire de mieux évaluer sa situation par rapport aux autres 
demandeurs de logement sur le territoire concerné. 
 
Les dispositions mises en place dans le cadre réglementaire sont prises en compte dans les 
pratiques d’attribution de la S.A. HLM de l’Oise. Les évolutions réglementaires viendront 
compléter les pratiques existantes. 

 
L’attribution des logements sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin 
de satisfaire les besoins des personnes de ressources modeste et des personnes défavorisées. 
Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en 
fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs règlementaires. 
 
Les conditions d’attribution : 
 
Conformément à l’article R441-1 du CCH, la CALEOL de la S.A. HLM de l’Oise attribue les 
logements aux bénéficiaires suivants : 
 

• Les personnes physiques de nationalité française ou séjournant régulièrement sur le 
territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté, dont les 
ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant 
au foyer (1) 
 

• Les personnes morales définies à l’article L442-8-1 du CCH pour loger des personnes 
remplissant les mêmes conditions de ressources (1) et de séjour, soit :  
 
- Des organismes bénéficiant de l’intermédiation locative et à la gestion locative 

sociale en vue de les sous-louer, 
- Des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer temporairement à des 

personnes âgées, à des personnes présentant un handicap, à des personnes de 
moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un 
changement de secteur géographique, 

- Des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ayant pour objet de 
les sous-louer à des étudiants, 

- Des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer 
des résidences universitaires, 

- Des personnes morales en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux, aux 
personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap, 

- Des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou à des associations 
déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n’excédant 
pas six mois à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier, 

- Des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale en vue de les sous-
louer à titre temporaire à des personnes physiques, 

- Des établissements publics de coopération inter communale dotés de la 
compétence aux personnes âgées. 

Selon les dispositions de l’article L441du Code de la construction et de l’habitation, il est tenu 
compte pour l’attribution des logements,  
 

• Du patrimoine, 
• De la composition familiale 
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• Du niveau de ressources 
• Des conditions de logement actuelles  
• De l’éloignement des lieux de travail 
• De la mobilité géographique liée à l’emploi  
• De la proximité des équipements répondant aux besoins  
• De l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants 

maternels ou d’assistants familiaux agréés. 
 

Les objectifs généraux des attributions : 
 

• Garantir la bonne adéquation entre le logement proposé et la situation du demandeur,  
• Mettre en œuvre le droit au logement, 
• Satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes 

défavorisées, 
• Prendre en compte la diversité de la demande locale, 
• Favoriser l’égalité des chances des demandeurs en conciliant la mixité des villes, des 

quartiers et des ensembles immobiliers, 
• Développer et valoriser le lien avec les partenaires et les territoires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) L’accès au parc social est soumis à des plafonds de ressources réglementés par le code de la construction 
et de l’habitation et révisables chaque année. Au-delà de ces plafonds, un ménage ne peut entrer dans un 
logement Hlm. 
Les plafonds de ressources s’appliquent aux logements sociaux et sont différents selon la catégorie du 
logement (PLAI, PLUS, PLS, PLI…).  
C’est le revenu fiscal N-2, justifié par l’avis d’imposition ou pour les personnes non imposables l’avis de 
situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR), qui est comparé à ces plafonds. 
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Les axes prioritaires d’attribution 

La politique d’attribution de la S.A. HLM de l’Oise s’inscrit dans le cadre réglementaire 
et s’organise autour de trois axes : 
 

1. Favoriser l’accès au logement des ménages prioritaires, 
2. Favoriser l’accueil des ménages à bas revenus et mixité sociale, 
3. Favoriser le parcours résidentiel des locataires. 

 

 
 

1. Accès au logement des ménages prioritaires 
 

Les critères de priorités nationaux : 
 
Les logements sont prioritairement attribués aux : 

 
• Personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-

3 du code de la construction et de l’habitation (PU DALO), 
 

• Catégories de personnes suivant l’article L441-1 du code de la construction et 
de l’habitation (Public prioritaire). 

 
 
La loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017 pose le principe selon lequel au moins 25 % des 
attributions annuelles de logements réservés par : 
 

o les collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales, 
o Action Logement, 
o Les logements pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a 

échoué, 
o et les logements non contingentés, 

 
sont destinées aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO, ou à 
défaut, aux personnes prioritaires de l’article L441-1 du code de la construction et de 
l’habitation. 

 
 

Les critères de priorités locaux : 
 
La règlementation prévoit également une déclinaison sur les territoires, des priorités 
nationales, à travers : 

 
• Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées (PDALHPD ) qui définit les ménages visés et leurs 
besoins en matière logement,  

• L’Accord Collectif Départemental (ACD), signé avec le Préfet, qui définit un 
objectif annuel d’attribution au profit des ménages cumulant des difficultés 
économiques et des difficultés d’insertion, 
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• La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), définie par les 
Conférences Intercommunales du Logement (CIL) sur les territoires tenus de 
se doter d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) ou ayant la compétence 
habitat et au moins un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV), signée avec les 
EPCI qui fixe des engagements quantifiés et territorialisés d’attribution en 
faveur du public prioritaire en application de l’article L441-1 du code de la 
construction et de l’habitation. 

 
Le public inscrit comme prioritaire au titre du PDALHPD, du droit de réservation préfectoral, 
du DALO après désignation par le Préfet est traité prioritairement. 
 
Les services de l’Etat organisent une réunion dite « technique » qui permet d’affirmer la 
coopération entre les acteurs de l’hébergement et les bailleurs sociaux. 
 
Les situations présentées lors de cette instance ont fait l’objet d’une procédure conjointe de 
suivi entre les différents opérateurs (ADARS, ADOMA, Compagnons du Marais …) et le SIAO 
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) afin de s’assurer que les ménages identifiés sont 
en capacité d’occuper un logement de droit commun et ainsi entamer un parcours locatif 
classique.  
Les dossiers des ménages présentés en réunion « technique » sont labélisés dans SYPLO 
(Système Priorité Logement) par le SIAO et/ou la Direction Départementale de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités (DDETS). 
 
Ce dispositif d’accompagnement du ménage avant le relogement est une plue-value qui 
apporte les garanties nécessaires pour l’attribution du logement. 
 
La S.A. HLM de l’Oise peut également louer des logements en vue de leur sous-location à des 
organismes agréés qui sous-louent ces logements à des personnes âgées, des personnes 
handicapées, des jeunes de moins de trente ans, des étudiants, des travailleurs saisonniers 
ou des personnes en difficulté. 
La location elle-même relève de la CALEOL de la S.A. HLM de l’Oise. En revanche les sous-
locations réalisées au bénéfice des personnes morales ne sont pas soumises à la CALEOL, 
même si elles répondent à des conditions de ressources conformément à l'article l. 441-8-2. 
C'est au locataire (personne morale) de vérifier le respect des conditions de ressources 
directement. 
 
Le dispositif de sous-location avec bail glissant a vocation à faciliter l’accès de certaines 
catégories de ménages au statut de locataire en titre, après une première période durant 
laquelle le ménage est sous-locataire du logement : 
 

• Par convention, la S.A. HLM de l’Oise loue un logement à une entité (associations, 
CCAS etc…). Cette dernière sous loue le logement à un ménage qui bénéficie d’un 
accompagnement social portant sur l’installation, l’appropriation du logement, la prise 
en compte des obstacles à l’insertion sociale, la construction d’un parcours d’insertion 
sociale et professionnelle… 
 

• A l’issue de la période de sous-location définie dans la convention et dans la mesure 
ou le ménage a respecté ses engagements et que sa situation a évolué favorablement, 
la sous – location prend fin et le bail « glisse » au nom du ménage. 
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2. Accueil des ménages à bas revenus et mixité sociale 
 
 
La recherche de la mixité sociale fait partie des orientations de la S.A.HLM de l’Oise, 
conformément aux objectifs fixés par la loi (article L441 du code de la construction et de 
l’habitation – article 70 de la loi Egalité Citoyenneté). 

 
Accueil des ménages à bas revenus hors des quartiers prioritaires de la ville (QPV) 
 
Sur le territoire des EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et au 
moins un quartier prioritaire de la ville (QPV), au moins 25% des attributions annuelles 
(suivies de baux signés) de logements (y compris les mutations) situés en dehors des QPV 
doivent être consacrées : 

 
• A des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est 

inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté ministériel (1er quartile), 
 

• Aux personnes relogées dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine. 
 

Cet objectif d’attribution sera décliné dans la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA). 
 
Mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) 
 
Sur les territoires des EPCI concernés, au moins 50% des attributions annuelles de logements 
situés en QPV doivent être consacrées à des demandeurs dont les ressources ne relèvent pas 
du 1er quartile. 
Toutefois, chaque EPCI pourra adapter cet objectif pour tenir compte du contexte local. 
 
 
3. Parcours résidentiels : Mutations internes 
 
La S.A. HLM de l’Oise s’engage à poursuive sa politique de mutations internes dans son parc 
immobilier, afin de permettre une meilleure adéquation du logement à la situation familiale 
ou sociale et d’adapter le coût du logement aux revenus des ménages. 
 
Dans le cadre de la Convention d’Utilité Sociale (CUS), la S.A. HLM de l’Oise s’engage à un 
niveau de relogements affectés au titre des mutations internes. 
 
La mutation reste soumise aux conditions réglementaires, d’attribution d’un logement hlm. 
 
Le délai de préavis est fixé à un mois (article L353-15 du CCH). 
 
Politique du Parcours résidentiel : 
 
Priorité 1 : Traiter toutes les demandes de mutations internes exprimées et recensées, tout 
en priorisant les mutations des ménages dont le logement entre dans le périmètre d’un 
programme de démolition ou de réhabilitation lourde. 

 
  

Priorité 2 : Traiter les situations de ménages en difficulté de paiement : 
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 Dans un premier temps les ménages en impayés dans les logements ciblés 

dans la politique de vente de la S.A. HLM de l’Oise, 
 

 Dans un second temps les ménages en impayés dont le logement est situé en 
zone tendue et en sous-occupation. 
 

 
Priorité 3 : Traiter toutes les situations de sous-occupation : 
 

 Dans un premier temps pour répondre aux engagements CUS, 
 
 Dans un second temps, en sus des engagements CUS, les situations hors zone 

tendue et en impayés et les situations des ménages occupant un logement, 
hors zone tendue, ciblé dans la politique de vente et sans impayés. 
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Les grandes étapes du processus d’attribution 

 
Cadre réglementaire : 
 
La S.A. HLM de l’Oise exerce son activité dans le respect du cadre réglementaire et dans le 
respect des conventions signées avec ses partenaires et notamment les réservataires (État, 
collectivités, Action Logement…) qui disposent d’un pouvoir de proposition. 
 
La gestion des attributions est une prérogative des organismes Hlm, conférée par la loi. 
 
La S.A. HLM de l’Oise l’exerce à travers : 
 

• Son Conseil d’Administration qui définit les principes et les orientations guidant 
l’attribution des logements par la CALEOL, 
 

• Sa CALEOL qui attribue nominativement chaque logement, 
La CALEOL est seule apte à attribuer les logements à une famille nommément 
désignée, 
Elle ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers, ni même à un de ses membres, 
La CALEOL attribue souverainement les logements vacants situés dans le ressort 
géographique qui lui a été fixé par le règlement intérieur, 
 
 

 
Dépôt et enregistrement de la demande  
 
Lorsqu’un candidat souhaite obtenir ou changer de logement, il fait une demande de logement 
social à l’aide du formulaire Cerfa n°14069, afin qu’elle puisse être enregistrée, dans 
l’application du Système National d’Enregistrement de la demande (SNE), puis instruite pour 
un passage en CALEOL. 
  
Accompagner le demandeur dans ses démarches : 
 
Le formulaire de demande de logement est disponible sur le site internet de la S.A. HLM de 
l’Oise www.sahlm60.com  
 
Sur son site internet, la S.A. HLM de l’Oise met à disposition des demandeurs de logement 
social des informations afin de les accompagner dans leur recherche et démarche. 
 
Le candidat a également la possibilité, depuis le 7 avril 2015, de créer sa demande en ligne 
sur le Portail Grand Public www.demande-logement-social.gouv.fr  
 
Le demandeur peut aussi déposer sa demande auprès des guichets enregistreurs dont la liste 
est consultable sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr  
 
L’enregistrement de la demande est un droit pour le demandeur : il s’effectue sur une base 
déclarative à partir du dépôt du formulaire de la demande (cerfa 14069) et est conditionné à 
la production de la copie d’une pièce d’identité ou du titre de séjour en cours de validité. 
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L’enregistrement de la demande donne lieu à la délivrance d’un numéro unique. 
 
Une attestation est envoyée au demandeur dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la 
demande. 
La délivrance de cette attestation, sur laquelle figure le numéro unique, déclenche le point de 
départ du délai départemental anormalement long, fixé par les services de l’Etat. 
 
Dans le cas où le demandeur n’a pas obtenu un logement social, la demande doit être 
renouvelée annuellement. Cette démarche peut être réalisée en ligne ou auprès de l’un des 
guichets enregistreurs. 
 
 
Recherche des candidatures et instruction des dossiers 
 
La recherche de dossiers de demande concerne les réservataires et la S.A. HLM de l’Oise, 
contrairement à la phase d’instruction du dossier pour passage en CALEOL qui relève de la 
seule compétence de la S.A. HLM de l’Oise. 
 
Les logements réservés : 
 
Les réservations doivent donner lieu à la conclusion d’une convention de réservation qui 
définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre. 
 
Certaines entités disposent d’un quota de logements réservés. Elles sont appelées 
« Réservataire » et disposent d’un contingent. La convention de réservation permet au 
réservataire soit de présenter des candidats à l’attribution des logements réservés ou 
d’indiquer un nombre d’attribution à faire sur son contingent. 
 
Le classement de priorité établi par un réservataire n’engage pas la CALEOL qui reste 
souveraine en matière d’attribution.  
 
Des logements peuvent être réservés par : 
 
L’État, en contrepartie des aides à la pierre : au maximum 30% du total des logements de 
la S.A. HLM de l’Oise, dont au plus 5% pour les fonctionnaires de l’État. 
 
Dans le département de l’Oise, le préfet délègue, par convention triennale renouvelable, à la 
S.A. HLM de l’Oise les droits de réservation qui lui sont alloués aux termes des articles L441-
1 et R441-5 du code de la construction et de l’habitation. 
 
La gestion de ce contingent est assurée en flux ; 30 % des attributions prononcées 
annuellement devront l’être au titre du contingent préfectoral. Les ménages relevant du 
contingent préfectoral sont enregistrés dans l’application SYPLO. 
SYPLO est un outil informatique développé par l’Etat pour permettre aux préfets de 
département de gérer le contingent réservé de l’Etat de logement sociaux (article L441-1 du 
CCH) au bénéficie des ménages prioritaires, défavorisés, ou mal logés.  

  
Les collectivités territoriales, en contrepartie des garanties d’emprunt apportées aux 
programmes de construction ou de réhabilitation : au maximum 20% du total, avec possibilité 
de réservation supplémentaire si la S.A. HLM de l’Oise bénéficie de subventions ou d’apports 
de terrain (article R441-5 du CCH). 
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25% des attributions réalisées sur ce contingent doivent être consacrées à des ménages 
prioritaires DALO ou à défaut prioritaires au sens de l’article L441-1 du CCH. 

 
Action Logement, en contrepartie de financements accordés. 
25% des attributions réalisées sur ce contingent doivent être consacrées à des ménages 
prioritaires DALO ou à défaut prioritaires au sens de l’article L441-1 du CCH. 
 
Autres réservataires, en contrepartie de financements donnant lieu à la signature d’une 
convention de réservation de logements. 

 
 
Recherche et analyse des dossiers 
 
Lorsqu’un logement est mis en location ou se libère, les réservataires et/ou le service 
instructeur de la S.A. HLM de l’Oise recherchent des candidats dont les caractéristiques de la 
demande exprimée sont en adéquation avec celles du logement et selon les critères de priorité 
définis réglementairement et par les orientations de la politique d’attribution de la S.A. HLM 
de l’Oise, tout en considérant le critère de l’ancienneté de la demande. 
 
Attributions de logements du parc locatif de la S.A. HLM de l’Oise au bénéfice des salariés de 
la S.A.HLM de l’Oise  

 
Afin de nous conformer au respect du RGPD et à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, 
dite « loi Sapin II », loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption, il est 
convenu des principes suivants en matière d’attributions aux salariés et/ou futurs salariés de 
notre société : 

 
 L’intégralité des dossiers de demande de logement pour les salariés de la SA 

HLM de l’Oise seront traités de la même manière qu’un demandeur classique. 
 

 Les candidatures des salariés de la SA HLM de l’Oise devront être présentées 
soit par Action Logement (la SA HLM de l’Oise cotisant à ce dispositif d’aide au 
logement pour les salariés) ou par tout autre Réservataire (ex : collectivité).  
 

 Aucune candidature de salariés de la SA HLM de l’Oise ne pourra être présentée 
par la SA HLM de l’Oise. 
 

 Aucune candidature de salariés de la SA HLM de l’Oise ne pourra être présentée 
sur le contingent de la SA HLM de l’Oise.  
 

 Aucune intervention de collègue ne sera acceptée dans le cadre des 
attributions. Aucune candidature d’un salarié de la SA HLM de l’Oise ne pourra 
être présentée en complément des candidatures du Réservataire. 
 

 Lorsque le Réservataire présentera la candidature d’un salarié de la SA HLM de 
l’Oise, le courrier ou courriel de proposition du Réservataire devra être remis 
par la Chargée de Clientèle au Responsable Territorial. Celui-ci le transmettra 
à la Directrice (ou Directeur) Collectif et Talents.  
 

 Les règles de déontologie devront être scrupuleusement respectées tout au long 
de cette procédure : la neutralité et la confidentialité des collaborateurs qui 
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traiteront de ces dossiers devront être appliquées de manière stricte. Ces 
dispositions s’appliquent également à tout collaborateur pouvant être amené à 
consulter les données personnelles des salariés et/ou futurs salariés. 
 

Le respect des différents principes énoncés nous permettra de prévenir toute situation 
pouvant relever d’un fait de corruption ou de trafic d’influence. En effet, dans le cadre de la 
loi dite « loi Sapin II », tout avantage pouvant être acquis de par ses fonctions est 
condamnable (par exemple le positionnement d’un collègue, ami, membre de sa famille sur 
un logement, etc..). 
 
Ces dispositions constituent de vraies opportunités pour l’image de notre société : nous avons 
ici l’occasion de nous affirmer comme une société éthique et responsable. Le souci de 
transparence est un des objectifs forts de la démarche RSE de la SA HLM de l’Oise et de 
nombreuses bonnes pratiques ont été recensées en ce sens. Ces mesures ne viennent que 
renforcer des outils déjà existants et nous permettent de mettre en place une vraie démarche 
commune Groupe sur le sujet. 
 
 
Instruction de la demande 
 
Afin de préparer la CALEOL, le service instructeur de la S.A. HLM de l’Oise étudie les dossiers 
identifiés et programme l’examen de la candidature par les membres de la commission, dans 
un délai maximum de quinze jours suivant l’étude du dossier. 
 
Des pièces justificatives (liste limitative selon arrêté) sont demandées pour vérifier le respect 
des conditions réglementaires d’accès au logement social et pour caractériser la situation 
personnelle du demandeur. 
 
Trois candidatures doivent être présentées pour un même logement à attribuer (article R441-
3 du CCH). En cas de présentation de moins de trois candidats par un réservataire, la S.A. 
HLM de l’Oise complète par une ou deux autres candidatures afin de respecter l’obligation 
règlementaire qui s’impose à elle. 
 
Remise à disposition de logement par le réservataire 

 
Dans le cadre d’une remise à disposition par le réservataire, la S.A. HLM de l’Oise désignera 
les candidats dont les caractéristiques de la demande exprimée, les critères d’attribution sont 
en adéquation avec ceux du logement remis à disposition, et dont le profil répond aux objectifs 
réglementaires et locaux, pour les territoires concernés, et ce dans les mêmes conditions de 
la phase « Instruction de la demande » (article L441-1 du CCH). 
 
Exercice des droits de réservation en QPV 
 
Lorsque l'attribution d'un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 
à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du 
maire de la commune pour qu'il désigne des candidats autres que ceux à bas revenus (1er 
quartile).  
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La CALEOL 
 
 
Le règlement intérieur de la CALEOL, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, 
est établi par le Conseil d’Administration. 
 
Les logements sont attribués nominativement par la CALEOL, instance décisionnaire du 
processus d’attribution.  
 
La CALEOL attribue selon les règlementations en vigueur, les orientations d’attributions des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et conformément à la politique 
d’attribution fixée par la politique d’attribution de la S.A. HLM de l’Oise. 
 
La CALEOL, dont la composition est définie réglementairement (article R441-9 du CCH), est 
composée de six membres désignés par le Conseil d’Administration. 
 
L’un des membres a la qualité de représentant des locataires. 
 
En outre, le maire de la commune, ou son représentant, constitue le septième membre de la  
CALEOL et, il est appelé à siéger lors des séances au cours desquelles la commission statue 
sur l’attribution de logements situés dans sa commune.  
 
Le représentant de l’État dans le département, les présidents des EPCI compétents en matière 
de programme local de l’habitat sont membres de droit de la CALEOL avec voix délibérative 
pour l’attribution des logements situés sur leur territoire. 
 
Une voix consultative est reconnue aux représentants des réservataires non membres de 
droit, concernant l’attribution des logements relevant de leur contingent (article L441-2 du 
CCH). 
 
La CALEOL examine au moins trois demandes par logement à attribuer, sauf en cas 
d’insuffisance de candidats ou dérogations exceptionnelles. 
 
 
Dérogations possibles à la présentation de moins de trois dossiers 
 
Logement non conventionné  
 
L'analyse du texte de l'article L. 441-1 du CCH, qui fixe les conditions d'attribution des 
logements des organismes d'Hlm, permet de conclure à l'absence d'obligation d'attribution en 
CALEOL des logements financés en PLI (prêt locatif intermédiaire).  
 
Toutefois un passage en CALEOL, s'il est jugé opportun, n'est évidemment pas préjudiciable 
à l'organisme qui choisit cette procédure. 
 
La S.A. HLM de l’Oise présentera à la CALEOL tous les logements à attribuer (conventionnés 
ou non conventionnés). 
 
Toutefois et uniquement pour les logements non conventionnés, la S.A. HLM de l’Oise 
s’efforcera de présenter trois candidatures pour un même logement à attribuer, cependant, il 
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pourra être fait exception à cette règle sans que le service instructeur ait à justifier de 
l’insuffisance du nombre de dossiers présentés.  
 
Public prioritaire PU DALO - Logements financés en PLAI adapté  
 
Il est fait exception à l’obligation de présenter trois dossiers pour un logement à attribuer 
quand la CALEOL examine les candidatures : 

 
• De personnes désignées par le Préfet en application de l’article L.441-2-3 (public 

reconnu prioritaire au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO)), 
 

• Présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention 
spécifique en faveur du développement d’une offre de logements locatifs très sociaux 
(PLAI adaptés). 
 

Nombre candidatures déjà présentées en CAL 
 
Il est également possible de déroger à l’obligation de présenter au moins trois demandes, dès 
lors que trois premières candidatures ont été préalablement présentées lors d’une précédente 
CALEOL, pour le même logement. 
Cette dérogation devra toutefois être actée au procès-verbal de la CALEOL qui sera amenée 
à statuer sur l’attribution du logement ayant déjà fait l’objet de plusieurs propositions 
d’attribution. 
 
Besoins en relogement 
 
La S.A. HLM de l’Oise peut être confrontée à des situations particulières, notamment dans le 
cadre de réhabilitation, de travaux suite à sinistres, vétusté ou de démolition de certains 
logements nécessitant le relogement des ménages. 
 
Dans ce cas, la S.A.HLM de l’Oise peut être amenée à traiter, de façon prioritaire, des 
mutations ou des décohabitations. 
 
À titre exceptionnel, c’est-à-dire lors d’une demande de relogement justifiée par des 
désordres techniques constatés dans un logement occupé par le locataire et dont 
l’intervention de réparation ou remise en état ne peut s’opérer en secteur occupé, il sera 
possible de déroger à la règle des trois dossiers et seul le dossier du locataire concerné, 
subissant le préjudice, sera présenté à la CALEOL. 
 
Situation d’urgence  
 
De même, dans les cas d’extrême urgence (définis dans le règlement intérieur), il sera 
possible de présenter uniquement le dossier caractérisé par l’extrême urgence. 
L’urgence avérée sera actée au procès-verbal de la CALEOL. 
 
 
Situation de grande vulnérabilité 
 
Au regard de l’urgence et des difficultés rencontrées par le ménage concerné, le dossier de 
celui-ci ne sera pas mis en concurrence avec d’autres situations. 
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Obligation de relogement dans le cadre d’opération de renouvellement urbain 
 
Etant tenue par la loi à l’obligation de relogement, la S.A. HLM de l’Oise présentera les dossiers 
des ménages concernés à la CALEOL. Toutefois, au titre de l’obligation de relogement, il sera 
fait exception à la règle de présentation de trois dossiers ; seul le dossier du ménage concerné 
sera positionné sur le logement à attribuer et présenté à la CALEOL. 
 
D’autre part, dans le cadre de renouvellement urbain, prévu à l’article L353-15 du CCH, le 
droit au relogement dont bénéficie le locataire est le corollaire de la perte de son droit au 
maintien dans les lieux. Aussi, le droit au relogement s’exerce en tout état de cause sans qu’il 
y ait à tenir compte des ressources des locataires. En effet la S.A. HLM de l’Oise, agissant 
dans le cadre de son obligation de relogement, ne procède pas à une attribution répondant 
aux obligations règlementaires. 
 
Violences 

 
Par la production d’un document attestant des violences (plainte, main courante, attestation 
de mise à l’abri, courrier d’un travailleur social), il pourra être fait exception à l’obligation de 
présenter trois dossiers ; seul le dossier de la personne victime de violences sera positionné 
sur le logement à attribuer. 

 
Relogement dans le cadre du mécanisme d’examen d’occupation des logements 
(Sous-occupation- sur occupation – Logement adapté – Dépassement plafond de ressources) 
 
Dans le cadre des relogements qui sont organisés selon les dispositions de l’article 109 de la 
loi ELAN et de l’article L442-5-2 du CCH, la S.A. HLM de l’Oise s’autorise à ne présenter qu’un 
seul dossier à la CALEOL. 
 
Bail glissant 
 
Dans le cadre de la sous-location avec bail glissant, il est fait exception à la présentation de 
trois dossiers. 
 
Echange de logement 
 

Selon les dispositions réglementaires, article 9 (loi du 6 juillet 1989) : 

Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés 
dans un même ensemble immobilier demandent à procéder à un échange de logements entre 
eux, cet échange est de droit dès lors que l'une des deux familles concernées comporte au 
moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence d'accroître la surface du logement 
occupé par la famille la plus nombreuse. 
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Dérogation pour attribution d’un logement en sous-occupation en zone détendue 
 
Sous-occupation en zone détendue : 
 
L’article L621-2 du CCH abaisse le seuil à partir duquel un ménage est en situation de sous-
occupation. 
 
L’objectif du législateur, en renforçant la notion de sous-occupation, est de favoriser la 
meilleure adéquation possible entre la taille des ménages et la taille des logements qu’ils 
occupent, dans un contexte général de tension sur le parc social. 
 
Selon un courrier du 12 juin 2017 du Ministère de la Cohésion des Territoires, la définition de 
la sous-occupation telle qu’elle ressort du CCH ne fait pas obstacle à l’attribution d’un T3 à 
une personne seule dès lors qu’il n’existe pas une offre suffisante de logement de plus petite 
surface pour satisfaire la demande locale ou qu’il est constaté une faible tension 
offre/demande, voire de la vacance, pour la typologie mentionnée et que cette personne est 
capable d’en assumer le loyer. 
 
Il revient au bailleur de s’assurer qu’une telle attribution, qui déboucherait immédiatement 
sur une situation de sous-occupation, est pertinente dans le contexte local. 
 
Par conséquent, c’est l’examen local de l’offre et de la demande, par localisation et par 
typologie, qui permettra d’apprécier la pertinence d’une attribution d’un logement d’une 
certaine taille à un ménage donné. 
 
Le fait que le locataire se trouve directement en sous-occupation ne pose juridiquement pas 
de problème au niveau de l’attribution du logement si ces conditions sont respectées. 
 
Le Conseil d’Administration de la S.A. HLM de l’Oise approuve l’application du principe de 
dérogation de l’attribution d’un logement en sous-occupation sur les territoires se 
caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande (article L442-3-1 du CCH), à 
savoir les zones B2 et C. 
 
Une information sur le sujet devra être faite aux membres de la CALEOL au moment de la 
présentation des dossiers, afin que celle-ci s’appuie sur la situation locale pour justifier de 
l’attribution. 
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Décisions de la Commission d’Attribution des  Logements et d’Examen 
de l’Occupation des Logements 
 
La CALEOL examine les dossiers présentés en commission par les services de la S.A. HLM de 
l’Oise en charge de leur instruction, et rend une délibération. 
 
Conformément aux dispositions réglementaires (article R441-3 du CCH), la CALEOL prend 
l’une des décisions suivantes : 
 

• Attribution : Attribution du logement proposé à un candidat, 
• Attribution par classement : L’attribution est prononcée en classant les candidats 

par ordre de priorité, 
• Attribution sous condition suspensive : Cette décision est prononcée lorsqu’une 

pièce justificative relevant de la liste limitative mentionnée à l’article R441-2-4-1 est 
manquante au moment de l’examen de la demande par la CALEOL, 

• Irrecevabilité du dossier : Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des 
conditions législatives et règlementaires d’accès au logement social, 

• Non attribution :  Les motifs de non attribution sont : 
 

- Dossier Incomplet (justificatifs manquants ou douteux),   
- Défaut AI N-2, pièce identité, titre de séjour, 
- Inadéquation Loyer/Ressources (La capacité du demandeur à payer le ;loyer et les 

charges est appréciée en fonction d’une analyse globale de la situation du ménages 
– Reste à vivre et taux d’effort), 

- Sous- occupation (Au sens de l’article L621-2 du CCH), 
- Non-respect des obligations contractuelles (Pré edl non satisfaisant – trouble de 

voisinage – créance locative …), 
- Dépassement plafond de ressources (Plafond applicable au logement proposé), 
- Attente Plan Apurement respecté (Absence de plan d’apurement ou de perspective 

de régularisation de la situation d’impayés), 
- Demande radiée sur le SNE (La demande a fait l’objet d’une radiation sur le SNE 

entre la phase de désignation du candidat et de la présentation du dossier en 
commission), 

- Sur occupation (Au sens de l’article D542-14 du code de la sécurité sociale), 
- Recherche de Mixité sociale (La recherche de mixité sociale peut constituer un motif 

de non attribution si ce motif est justifié par des circonstances précises au sens de 
l’application de la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017). 
 

Les décisions de la CALEOL sont prises à la majorité des membres présents ou représentés 
et sont consignées dans un procès-verbal. 
 
Toutes les décisions de la CALEOL sont notifiées au demandeur. 
 
Une attribution de logement peut également se faire en proposant l’accès au logement à une 
mesure d’accompagnement, qu’il s’agisse d’un accompagnement social, d’un bail glissant, 
d’une sous location, de l’accord d’une garantie du paiement des loyers ou de tout autre 
dispositif (ex Locapass, FSL accès …). 
 
Le candidat dispose de dix jours pour répondre à la proposition de logement qui lui est faite 
par la CALEOL (article R441-10 du CCH). 
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Si le candidat accepte le logement, cela donne lieu à la signature du bail. 
 
Si le candidat refuse l’attribution du logement, quel que soit le motif, sa demande reste active 
jusqu’à son renouvellement.  
Si le candidat, dont la demande a été reconnue prioritaire et urgente, au titre du DALO, refuse 
une proposition qui correspond à ses besoins, il encoure le risque de perdre son statut 
prioritaire, y compris si le juge administratif a ordonné son relogement.  
Le candidat, reconnu DALO, reste toutefois demandeur de logement social s’il renouvelle 
chaque année sa demande. 
 
Le logement, objet du refus, est alors proposé à un autre candidat. 
 
La demande du candidat, ayant refusé, sera ultérieurement et à nouveau analysée lors d’une 
recherche d’adéquation d’un logement libéré et des caractéristiques concordantes de la 
demande exprimée. 
 
Si un même candidat refuse plusieurs propositions de logement en adéquation avec sa 
demande, sans motivation sérieuse ou légitime, le réexamen de sa demande pourra être 
différé. 
 
Si la CALEOL prononce une décision de non attribution, la demande reste toutefois active 
jusqu’à sa date de renouvellement. 
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Critères de la décision de la Commission d’Attribution des  Logements 
et d’Examen de l’Occupation des Logements  
 
Dans le cadre des conditions réglementaires fixées par le code de la construction et de 
l’habitation et des critères locaux, la CALEOL est particulièrement attentive pour sa prise de 
décision : 
 

• Au caractère urgent de la demande (violences attestées, catastrophes naturelles, 
incendie, etc…), 

• A l’adéquation de la composition familiale avec la typologie du logement, 
• A l’adéquation du loyer et des ressources  
• A l’adéquation du profil du ménage avec le fonctionnement de l’ensemble immobilier, 
• Aux besoins liés au parcours résidentiel, 
• Des conditions de logement actuelles du ménage, 
• L’ancienneté de la demande. 

 
 
L’adéquation de la composition familiale avec la typologie du logement  
 
Une situation de sous-occupation (sauf dérogation) ou de sur-occupation n’autorise pas 
l’attribution d’un logement. 
Toutefois, la notion de logement insuffisamment occupé ne s’appliquera pas aux logements 
dont la composition ne correspond pas réellement à la typologie recensée dans la base de 
données de la S.A. HLM de l’Oise. Ces typologies seront considérées avec un nombre de pièces 
inférieur de 1. 
Exemple : un logement séjour salon et une chambre (T3F) sera considéré comme un logement 
de type 2 et pourra faire l’objet d’une attribution à une personne seule sans que la sous-
occupation soit retenue. 
 
Adéquation du loyer et des ressources (Taux effort et Reste à vivre) : 
 
La solvabilité du ménage, par rapport au logement proposé, est analysée au regard de deux 
critères d’appréciation que sont le taux d’effort et le reste à vivre. 
 
La CALEOL portera une attention particulière à toutes les demandes pour lesquelles le taux 
d’effort est supérieur à 35 % et le reste à vivre inférieur à 10€/par jour et par personne.  
 
Le taux d’effort et le reste à vivre sont regardés indépendamment afin d’estimer la capacité 
financière du ménage ; ils n’ont pas vocation à contraindre la CALEOL qui reste souveraine 
pour apprécier la pertinence de l’attribution du logement au ménage concerné. 
 
Taux effort : 
 
Lorsque la commission s’appuie sur le taux d’effort, parmi les informations dont elle dispose 
pour proposer un logement adapté au demandeur, le taux d'effort des personnes qui vivront 
au foyer est calculé selon la méthode définie par arrêté. 
 
Calcul selon la méthode fixée par l’arrêté du 10 mars 2011 : 
 

(loyer +charges -allocation logement / ressources). 
Il convient de prendre en compte le loyer principal, mais aussi le loyer des annexes. 
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Concernant les charges, il s’agit de celles récupérables au sens du décret du 9 novembre 
1982.  
Lorsque les consommations d’eau et de chauffage sont individualisées, il convient d’intégrer 
dans le calcul du taux d’effort, au titre des charges, un forfait qui tient compte de la taille du 
logement et du nombre de personnes qui vivront au foyer. 
 
La S.A. HLM de l’Oise a pour référentiel le forfait fixé dans le guide du 27 mars 2017 des 
procédures du Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement (FDSL) du Conseil 
Départemental de l’Oise, pour le calcul du Quotient Familial Adapté (QFA). 
 
Si une contribution du locataire au partage des économies d’énergie (article R442-28 et R442-
29 du CCH) est prévue, elle sera intégrée au montant des charges. 
 
Reste à Vivre (RAV) : 
 
La part des ressources qui ne sert pas à payer le loyer est appelée « reste à vivre ».  
 
Le reste à vivre journalier tient compte de la composition du ménage. Il est calculé selon la 
méthode : 
 

(Ressources – loyer – charges + allocation logement / 30 / nombre d’unités de 
consommation). 

 
Définition des Unités de Consommation (UC) :  Source INSEE. 
 
Le calcul des unités de consommation s’établit de la manière suivante : 
 

• 1 UC pour le premier adulte du ménage, 
• 0.5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 
• 0.3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

 
Les enfants en droit de visite et d’hébergement ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
unités de consommation. 
Le nombre de jours retenu pour le calcul du reste à vivre journalier est de 30 jours. 
 
 
L’ancienneté de la demande résultant de l’attestation d’enregistrement départemental de la 
demande (numéro unique) 
 
L’ancienneté de la demande ne constitue pas un critère de priorité au regard de la 
règlementation mais elle peut cependant aider à arbitrer entre des demandes présentant des 
caractéristiques similaires. 
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Examen de l’occupation des logements 
 
Conformément à l’article L442-5-2 du CCH et dans les zones géographiques définies par 
décret, la CALEOL examine tous les trois ans, à compter de la date de signature du contrat 
de location, les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes : 
 

• Sur occupation du logement telle que définie au 3° du I de l’article L542-14 du code 
de la sécurité sociale, 

• Sous-occupation du logement telle que définie à l’article L621-2 du CCH, 
• 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 de plafond de ressources applicables au logement. 

 
La 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. 
Sur la base de l’avis émis par la CALEOL, la S.A.HLM de l’Oise procède avec le locataire à un 
examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. 
 
Les articles L442-3-1 et L442-3-2 du CCH sont applicables aux locataires ainsi identifiés. 
 
L’obligation d’examen triennal est l’opportunité pour la mise en œuvre de la politique de 
parcours résidentiel de la S.A. HLM de l’Oise. L’amélioration du service au locataire est 
l’objectif principal de la politique de mobilité et l’une des conditions de réussite repose sur la 
qualité de la relation avec le ménage concerné. 
 
 
Article L442-3-1 

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les 
plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1.  

Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine. 

Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret. 

Dans les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de 
logements, le locataire ayant refusé trois offres de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et respectant les conditions prévues à 
l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de 
relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action 
sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte 
d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones 
urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Article L442-3-2 

Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau logement au locataire d'un logement adapté aux personnes présentant un 
handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant un tel handicap n'occupent plus le logement.  

Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.  

Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.  

Le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre 
de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d'une personne handicapée à la charge du 
locataire. 

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans. 


