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La S.A. HLM de l’Oise définie, par la procédure de désignation des candidats, les conditions 
dans lesquelles elle procède à la désignation des candidats dont les demandes sont 
examinées par la Commission d’Attribution des Logements. 
 
Cette procédure de désignation des candidats porte uniquement sur les logements non 
réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué 
(dits « rendus pour un tour »). 
 
Cadre réglementaire 

La loi Egalite Citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017, poursuit l’objectif de renforcer la 
transparence dans les processus d’attribution. 
À ce titre, l’article L.441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)  prévoit que les 
réservataires et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la 
désignation des candidats dont les demandes sont examinées par la commission d’attribution 
des logements. 
Chaque réservataire dispose de sa propre politique de désignation des candidats dans le respect 
des textes législatifs. 
L’article L.441-2-6 du CCH précise que tout demandeur de logement social a droit à une 
information sur les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue 
de son passage en commission d’attribution des logements. 

 
Éligibilité des candidats 

Les attributions de logements aidés par l’État sont réservées aux personnes physiques de 
nationalité française ou étrangère régulièrement admises à séjourner sur le territoire français et 
dont les ressources ne dépassent pas les barèmes fixés réglementairement (arrêté du 29 juillet 
1987). 

Justificatifs incontournables pour justifier de la recevabilité de la demande : 

• Copie de la pièce d’identité  (carte d’identité, passeport) ou le titre de séjour, en cours de 
validité,  de toutes les personnes majeures appelées à vivre dans le logement, 

• Copie de l’avis d’impôt de l’avant-dernière année (N-2) pour toutes les personnes 
appelées à vivre dans le logement. 
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Conditions  

Les personnes qui souhaitent accéder à un logement social doivent constituer un dossier de 
demande de logement (cerfa 14069) et produire les pièces justificatives nécessaires à 
l’instruction de leur candidature (selon arrêté). 

La demande de logement doit être enregistrée sur le Système National d’Enregistrement de la 
demande (SNE). 

A cet effet,  l’enregistrement de la demande de logement s’effectue prioritairement sur le Portail 
Grand Public (PGP) www.demande-logement-social.gouv.fr, et en cas d’impossibilité et à titre 
exceptionnel au siège social de la S.A. HLM de l’Oise. 

L’enregistrement de la demande donne lieu à la délivrance  d’un Numéro Unique 
d’enregistrement. Ce Numéro Unique atteste de l’enregistrement et de l’ancienneté de la 
demande. 

Attributions 

La Commission d’Attribution des Logements (CAL) attribue nominativement les logements dans 
le respect des objectifs généraux, en veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers. 

Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission d’Attribution des logements 
sont définies dans le règlement intérieur. 

La Commission d’Attribution des Logements  exerce sa mission d’attribution des logements 
locatifs :  

• conformément aux orientations définies dans la politique d’attribution de la S.A.HLM de 
l’Oise, 

• dans le respect des objectifs fixés à l’article L.441-1 du CCH, 
• des objectifs fixés dans le cadre de la mixité sociale (article 70 de la loi Égalité 

Citoyenneté). 
 

En outre, la loi Egalité Citoyenneté  impose une adéquation entre la typologie du logement et de 
la composition familiale intégrant l’obligation pour le bailleur de ne pas attribuer un logement 
entrainant la sous-occupation dès l’entrée dans les lieux (article 89 de la loi Egalité 
Citoyenneté). 

L’adéquation entre la typologie du logement et la composition familiale est recherchée selon le 
référentiel suivant : 

Typologie Composition familiale 
T1 Une personne seule 
T2 ou faux T3 Une personne seule ou un couple 
T3 ou faux T4 Une personne seule ou un couple avec un enfant 
T4 ou faux T5 Une personne seule ou un couple avec deux enfants 
T5 ou faux T6  Une personne seule ou un couple avec trois enfants 
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Critères de désignation des candidats 

La désignation des candidats pour l’attribution des logements est fixée selon des 
critères prioritaires imposés par le législateur auxquels s’ajoutent d’autres 
critères secondaires. 

Les critères de priorité sont définis par l’article L441-1 du CCH qui établit une 
liste limitative des situations concernées. 

Public prioritaire  

La loi Egalité Citoyenneté unifie les critères de priorité qui seront pris en compte (article 
L441-1 du CCH). 

Les conditions dans lesquelles les critères de priorité seront pris en compte sur le territoire 
en fonction des besoins locaux, seront précisées par : 

• La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), 
• Le Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes 

Défavorisées (PDALHPD). 

Pas de hiérarchisation entre les publics prioritaires, sauf pour les candidats reconnus 
prioritaires par la commission de médiation dans le cadre du DALO. La loi Egalité 
Citoyenneté impose que les ménages reconnus prioritaires au titre du DALO soient relogés 
avant que ne s’appliquent les autres critères de priorités. 

Situation d’urgence 

Les situations d’extrême urgence, c’est-à-dire, incendie, explosion ou catastrophes 
naturelles, et également lors de situation de violences, attestées par un dépôt de plainte, 
main courante, attestation de mise à l’abri, courrier d’un travailleur social seront 
prioritairement traitées et gérées selon les dispositions du règlement intérieur de la CAL et 
de la politique d’attribution. 

Mobilité résidentielle 

• Sous – occupation du logement 
En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l’article L442-3-1 du CCH, 
le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins. 
 

• Logement adapté au handicap 
Le bailleur propose un nouveau logement au locataire qui occupe un logement 
adapté au handicap alors que ni lui-même ni aucun membre de sa famille ne 
présente un handicap. 
 

• Démolition – Désordres techniques 
En cas de démolition du logement occupé par le locataire, ou en cas de démolition 
prévue dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), le 
bailleur propose  au locataire un nouveau logement adapté à sa situation. 
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Lors d’une demande de mutation motivée par des désordres techniques, constatés 
par les services de la S.A.HLM de l’Oise et dont l’intervention de réparation ou de 
remise en état ne peut s’opérer en secteur occupé, un nouveau logement sera 
proposé au locataire concerné. 

Les critères secondaires, qui n’obéissent pas à un ordre préférentiel seront pris en compte 
pour l’attribution des logements en fonction des éléments suivants : 

Localisation souhaitée 

La commune exprimée en 1er choix sur le formulaire  Cerfa de la demande de 
logement est priorisée puis les choix subséquents. 

Ancienneté de la demande (renouvelée et active) 

Le Numéro Unique d’enregistrement figurant sur l’attestation d’enregistrement certifie la 
date de la demande initiale et donc de l’ancienneté de la demande. 

Tous les ans, un mois avant la date anniversaire figurant sur l’attestation de dépôt initial, le 
demandeur reçoit un formulaire de renouvellement de la demande de logement. Cette 
notification est également transmise par mèl et/ou SMS si le demandeur a communiqué ses 
coordonnées. 

Le renouvellement s’effectue sur le PGP ou en retournant le formulaire auprès d’un service 
enregistreur. 

Afin de garantir la possibilité d’attribution d’un logement, le renouvellement de la demande 
doit obligatoirement s’effectuer tous les ans à la date anniversaire. 

A défaut de renouvellement, la demande de logement sera annulée et il conviendra de 
déposer une nouvelle demande de logement. 

Adéquation du profil du ménage avec le fonctionnement de 

l’ensemble immobilier (Qualification du parc) 

La sélection, en vue  d’une attribution, s’appuie également sur l’appréciation qualitative du 
fonctionnement social de la cage d’escalier ou de l’ensemble immobilier. 

L’occupation sociale concourt au bien vivre ensemble. Une attention sera portée à la mixité 
sociale et à l’équilibre de peuplement dans la gestion des priorités, telles que définies dans 
la loi Egalité Citoyenneté. 


