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Cadre réglementaire : 
 

Le présent règlement intérieur est pris en application des différents textes réglementaires : 

 

• Article L441-2 du code de la construction et de l’habitation 
• Article R441-9 du code de la construction et de l’habitation 
• Article L442-5-2 du code de la construction et de l’habitation 
• Circulaire du 27 mars 1993 
• Loi Elan du 23 novembre 2018 

 
Le règlement intérieur de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation de Logements (CALEOL) est défini par le Conseil d’Administration de la S.A. 
HLM de l’Oise. Il fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission 
d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements. 

Conformément à l’article L441-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), il est 
créé, à la S.A. HLM de l’Oise une Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements (CALEOL) unique chargée : 

• D’attribuer nominativement chaque logement locatif, tous réservataires confondus 
 

• D’examiner les conditions d’occupation des logements de la S.A. HLM de l’Oise. 
 

Conformément à l’article L441-2 du CCH, la séance de la commission d’attribution peut 
prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités 
définies par le présent règlement et approuvées également par le représentant de l'Etat 
dans le département.  
Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission 
font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques 
garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le 
respect des données à caractère personnel, de la vie privée des demandeurs et la possibilité, 
à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution 
physique. 
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Article 1 : Forme de la CALEOL 
 

• CALEOL numérique 
 

Chaque commission d’attribution numérique a pour objet l’attribution nominative de tous les 
logements appartenant ou gérés par la S.A. HLM de l’Oise, ayant bénéficié de l’aide de l’Etat 
ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement.  
 
La commission peut également examiner les conditions de l'occupation des logements que 
la S.A. HLM de l’Oise lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 du CCH. 
 

• CALEOL physique 
 

Chaque commission d’attribution physique a pour objet l’attribution nominative des 
logements qui ont fait l’objet de la présentation en commission d’attribution numérique et 
sont renvoyés à la CALEOL physique par tout membre de la CALEOL numérique.  
 
La commission physique examine également les conditions de l'occupation des logements 
que la S.A. HLM de l’Oise lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 du CCH. 

Article 2 : Compétence géographique de la CALEOL 
 

En vertu de l’article R441-9 du code de construction de l’habitation, le Conseil 
d’Administration choisi de créer une commission unique, dont la compétence s’exerce sur 
l’ensemble du patrimoine de la S.A. HLM de l’Oise sur le département de l’Oise. 
  
 
Article 3 : Rôle de la CALEOL 
 
La commission exerce sa mission d’attribution nominative de chaque logement locatif dans 
le respect des objectifs fixés à l’article L.441 du code de la construction et de l’habitation et 
des priorités définies en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des 
difficultés de logement. 
 
La commission applique la politique d’attribution définie par le Conseil d’Administration. 
 
La commission examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de 
location, les conditions d'occupation des logements que la S.A. HLM de l’Oise lui soumet en 
application de l'article L. 442-5-2 du CCH.  
 
 
Article 4 : Composition de la CALEOL 
 

Conformément à l’article R441-9 du code de la construction et de l’habitation et dans le 
cadre de la commission unique, ses six membres sont, exclusivement, des administrateurs, 
et l’un d’entre eux est un élu des locataires. Chaque commission est composée comme suit : 

 

1. Membres avec voix délibérative 
 

• 5 membres du Conseil d’Administration 



 

 

5 

• 1 membre du Conseil d’Administration représentant les locataires 
 

Le Conseil d’Administration peut désigner, en plus des membres titulaires de la commission, 
un ou plusieurs suppléants pour chaque membre titulaire. 
Chaque suppléant siège à la place du titulaire auquel il est associé en cas d’absence de celui-
ci. Il détient alors les mêmes droits de vote. 
 

• Le maire de la commune constitue le septième membre de la commission. Il est 
appelé à siéger lors des séances au cours desquelles la commission statue sur 
l’attribution de logements situés dans sa commune. 
Le maire peut se faire représenter à la commission, par toute personne de son choix, 
qu’il mandate à cet effet 

 
• Le représentant de l’État dans le département, ou l’un de ses représentants 

 
• Le Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 

compétent en matière de Programme Local de l’Habitat (PLH) ou son représentant, 
est membre de droit de la commission pour l’attribution des logements situés sur le 
territoire où il est territorialement compétent.  

 
2. Membres avec voix consultative 

 
• Les représentants des réservataires, non membres de droit, participent, avec voix 

consultative, à la commission d’attribution lorsque cette dernière statue sur 
l’attribution des logements relevant de leur contingent 

 
• Le représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie 

sociale, financière et technique prévue à l’article L.365-3 désigné dans les conditions 
prévues par décret.  

 
Le Président de la commission peut appeler à siéger, 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. 
  
Participe également à la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation de Logements, le personnel des services administratifs de la S.A. HLM de l’Oise 
en charge de l’instruction des dossiers, et selon les besoins, la Conseillère en Économie 
Familiale et Sociale (CESF), à l’exclusion de tout autre participant. 
 
Seuls les membres désignés par le Conseil d’Administration en qualité de membre de la 
commission peuvent y siéger.  
Cette fonction ne peut être déléguée à un tiers quel qu’il soit. 
 
Article 5 : Durée de la CALEOL 
 

La durée de la commission n’est pas limitée. 

La durée du mandat de chacun des membres de la commission est fixée par le Conseil 
d’Administration.   
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Dans la limite de son mandat d’administrateur et conformément à la décision du Conseil 
d’Administration, en date du 18 décembre 2018, la durée du mandat de l’administrateur 
représentant des locataires est fixée à douze mois à compter du 1er janvier de chaque année. 

Chaque année, le Conseil d’Administration délibère sur la désignation de l’administrateur 
représentant des locataires pour les douze prochains mois à partir du 1er janvier suivant la 
délibération. 

 

Le Conseil d’Administration peut révoquer un membre de la commission.  
Cette décision motivée du Conseil d’Administration fera l’objet d’une notification auprès du 
membre concerné. Le Conseil d’Administration pourvoit immédiatement au remplacement 
du membre révoqué, par un nouveau vote du Conseil d’Administration. 

Article 6 : Présidence de la CALEOL 
 
Les membres titulaires de la commission élisent, parmi eux, à la majorité, lors de la première 
séance et pour l’avenir, une Présidente ou un Président. 
 
La durée du mandat de la Présidente ou du Président est fixée à la durée du mandat de 
membre de la commission. 
 
En cas d’absence de la Présidente ou du Président il sera procédé à la désignation d’une 
Présidente ou d’un Président de séance, parmi les membres avec voix délibérative. Cette 
désignation sera faite à la majorité simple des membres désignés par le Conseil 
d’Administration. 
 
Dans tous les cas, en cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu. 
 

La Présidente ou le Président anime la CALEOL vérifie le quorum, les pouvoirs et signe le 
procès-verbal. 

Article 7 : Périodicité, ordre du jour et lieu de réunion de la CALEOL 
 

• CALEOL numérique 
 

En fonction des libérations de logements et afin de répondre rapidement aux demandes des 
candidats et maitriser la vacance locative, la CALEOL numérique se réunit sur une fréquence 
qui pourra à minima être mensuelle, voire bimensuelle, hebdomadaire ou bien au plus 
bihebdomadaire. 

La CALEOL numérique est clôturée 72 heures après son ouverture au vote. 

 

Les membres de la CALEOL reçoivent une convocation à la CALEOL la veille de l’ouverture 
de la commission. Cette convocation comporte la liste des logements à attribuer ainsi que 
les candidats à l’attribution.  

Par ailleurs, en plus de la convocation mentionnée ci-dessus, l’ordre du jour est également 
transmis par mail aux services désignés par le Préfet de département trois jours avant la 
date de la CALEOL.  
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Dans le cas où il n’y a pas de logements à attribuer dans le périmètre de la CALEOL, la 
commission n’est pas convoquée. Les membres de la CALEOL ne reçoivent pas de ce fait 
d’invitation à participer aux votes. 

 

• CALEOL physique 
 

Un calendrier annuel des dates de réunions de la CALEOL est établi chaque année.  La 
fréquence des réunions est mensuelle.  

Le calendrier est remis à chaque membre et communiqué au Préfet du Département, par 
courrier ou courriel. 

La communication de ce calendrier dispense la S.A. HLM de l’Oise d’adresser une convocation 
aux membres titulaires de la CALEOL et au Préfet du département, pour chacune des 
réunions. 

En cas de modification de l’une des dates prévues au calendrier, un courriel sera envoyé au 
Préfet en lui communiquant la nouvelle date ainsi qu’aux autres membres de la commission. 

Le maire de la commune d’implantation des logements à attribuer est destinataire d’une 
invitation à la CALEOL. 

L’invitation, qui tient lieu d’ordre du jour, à la CALEOL physique est adressée le lendemain 
ou au plus tard dans les 48 heures qui suivent la décision de renvoi de la CALEOL numérique.  

Si un maire ou son représentant ne peut être présent, il a la faculté de communiquer par 
écrit ses observations, qui ont valeur d’avis. 

L’ordre du jour est adressé au Préfet du Département, ainsi qu’aux membres de la 
commission, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la décision de renvoi de la CALEOL 
numérique. 

 

Dans le cas où il n’y a pas de logements à attribuer ou de dossier à étudier, la Présidente 
ou le Président de la commission constate la carence d’ordre du jour et en informe tous les 
membres de la commission. 

 

La CALEOL physique se réunit au siège social de la S.A. HLM de l’Oise. 

Article 8 : Quorum et pouvoirs de la CALEOL 
 

Le quorum est fixé à trois membres présents. 
 
Cependant, pour permettre un fonctionnement le plus souple possible, chaque membre de 
la CALEOL peut recevoir un pouvoir de la part d’un autre membre. 
Ce pouvoir ne peut toutefois être pris en compte dans le calcul du quorum. 
Au surplus, chaque membre de la CALEOL ne peut recevoir plus d’un pouvoir. 
  
A défaut du quorum, un procès-verbal de carence est établi. 
Les dossiers sont réinscrits à l’ordre du jour de la CALEOL suivante. 
 
Dans le cadre de la CALEOL physique chaque participant signe la feuille de présence. La 
feuille d’émargement atteste de la bonne tenue de la CALEOL. 
La feuille d’émargement et les différents pouvoirs sont annexés au procès-verbal de la 
CALEOL. 



 

 

8 

Article 9 : Attribution des Logements 
 

Pour l'attribution des logements, la commission tient compte notamment du patrimoine, de 
la composition familiale, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du 
ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et 
de la proximité des équipements et infrastructures répondant aux besoins des demandeurs. 

En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable (PU 
DALO) mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements sont attribués prioritairement aux 
catégories de personnes visées à l’article L441-1 du CCH. 

La commission veillera à préserver les équilibres sociaux et sociologiques, à promouvoir la 
mixité sociale dans les quartiers et à favoriser les parcours résidentiels par : 
 

• Les mutations visant à favoriser l’équilibre budgétaire des familles (en cas de 
situation d’impayé ou en prévention de l’impayé) 

• Les mutations des occupants des logements destinés à la vente lorsque les 
locataires en expriment le souhait  

• Les mutations dans le cadre de la loi de Mobilisation pour le Logement et de la Lutte 
contre l’Exclusion (sous-occupation et occupation d’un logement adapté au 
handicap) 

• Les mutations dans le cadre de la sur-occupation 
• Les mutations dans le cadre de situations de handicap 
• Les mutations dans le cadre de l’obligation de relogement des opérations de 

renouvellement urbain 
• Les mutations internes pour répondre aux besoins des ménages dont la situation a 

évolué 
• Les mutations jugées nécessaires lors d’un trouble de voisinage dans le cadre de 

l’obligation du bailleur de garantir la jouissance de la chose louée (article 1719 du 
code civil). 

 

La commission tiendra compte du Plan Départemental d'Action pour le Logement et 
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et des Conventions 
Intercommunales d'Attribution (CIA), qui déterminent les conditions dans lesquelles les 
critères de priorité prévus sont pris en compte dans les procédures de désignation des 
candidats et d'attribution des logements sociaux. 

 

La commission veillera au respect des contingents (1% employeur, DALO, Préfecture, Mairie, 
Conseil Départemental…), au respect des engagements et obligations de la S.A. HLM de 
l’Oise, au regard des différentes conventions de relogement signées. 

 

La commission examine, conformément à l’article R441-3 du CCH, au moins trois demandes 
pour un même logement à attribuer, sauf en cas d’insuffisance du nombre de candidats 
présentés. 

Il est fait exception à cette obligation quand elle examine les candidatures : 

 

• De personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de 
l’article L.441-2-3 (public reconnu prioritaire au titre du (DALO) Droit Au Logement 
Opposable) 
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• 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) 

 
• Insuffisance du nombre de candidats. 

 
Dans les cas d’extrême urgence, tels que, incendie, explosion ou catastrophes naturelles, 
état d’urgence sanitaire etc… 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, 
un ménage pourra être accueilli dans un logement et l’attribution prononcée ultérieurement 
par la commission. 

Dans ce cas, la Présidente ou le Président de la commission ou le Directeur Clientèle de la 
S.A. HLM de l’Oise se prononcera préalablement sur la possibilité du relogement du candidat 
dans l’attente de la décision de la CALEOL. 

Au demeurant, cette pratique ne peut rester que tout à fait exceptionnelle et dûment 
justifiée.  
 
Conformément à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, aucune 
attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par la 
commission si cette candidature n’est pas préalablement pourvue d’un numéro unique 
d’enregistrement. 
 
 

• Délibérations de la CALEOL 
 
Dans le respect de l’article 8 du présent règlement « Quorum et Pouvoirs » et conformément 
aux dispositions de l’article R441-3 du CCH, la CALEOL procède à l’attribution des logements 
en veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers selon les critères définis par la 
réglementation Hlm, en appliquant la politique d’attribution de la S.A. HLM de l’Oise, et au 
bénéfice des publics prioritaires. 

La commission veillera à préserver l’équilibre sociologique des immeubles, tout en 
garantissant, le principe d’égalité de traitement à l’accès au logement et une logique de 
prévention des situations de discrimination. 

La décision d’attribution est prise à la majorité des membres présents ou représentés. 

Les votes se font uniquement à main levée, lors de la CALEOL physique.   

En cas d’égalité de voix lors du vote de la Commission, le maire dispose d’une voix 
prépondérante. 

En cas d’absence du maire et d’égalité des voix, La Présidente ou le Président de la 
commission bénéficie de la voix prépondérante. 

 
Conformément à l’article R441-3, pour chaque candidat, la commission prend l’une des 
décisions suivantes : 

 

• Attribution du logement proposé à un candidat  
 
• 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 placés devant lui  
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• Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, 

lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article 
R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation, est manquante 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 fourniture de la pièce dans le délai fixé 
par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions 
d'accès à un logement social du candidat 

 
• Non- attribution au candidat du logement proposé 
 
• Rejet pour irrecevabilité de la demande (article R441-2-8 du CCH) au regard des 

conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social. 
 

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette 
offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix 
jours (article R441-10 du CCH). Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un 
refus. 
 
Le fait pour l’un des membres du ménage candidat d’être propriétaire d’un logement adapté 
à ses besoins et capacité ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à 
un logement privé peut constituer un motif de non-attribution, sauf lorsque le membre du 
ménage candidat à l’attribution bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée par le 
juge aux affaires familiales (article L441-2-2 du CCH). 
 
L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à lui seul 
un motif de non attribution. 

Article 10 : Examen de l’occupation des logements 
 

Dans le cadre de ses nouvelles compétences nées de la loi ELAN du 23 novembre 2018, la 
Commission examine les conditions d’occupation des logements ainsi que de l’adaptation du 
logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de 
relogement à proposer aux locataires concernés. 

La commission peut conseiller l’accession sociale dans le cadre d’un parcours résidentiel. 

Sur la base de l’avis émis par la commission, 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. 

Cet avis est notifié aux locataires concernés. 

 

Cette obligation s’impose pour les logements situés dans les zones géographiques se 
caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement définies 
par décret. 

La S.A. HLM de l’Oise examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du 
contrat de location, les conditions d’occupation du logement. La S.A. HLM de l’Oise transmet 
à la commission les dossiers des locataires dans les situations suivantes :  

 

• Sur-occupation du logement (CSS L.542-2 9m² pour une personne seule, 16 m² pour 
un couple…) 
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• Sous-occupation du logement (CCH L.621-2) 

 
• Départ de l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté 

 
• Reconnaissance d’un handicap ou perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un 

nouveau logement adapté aux personnes présentant un handicap 
 

• Dépassement du plafond de ressources applicable au logement. 

 
Si la commission constate que le locataire est dans l’une de ces situations, elle définit les 
caractéristiques du logement adapté aux besoins du ménage.  

 
Article 11 Décisions et avis 
 

Les décisions et avis de la commission sont consignés par les services administratifs de la 
S.A. HLM de l’Oise en charge de l’instruction des dossiers dans un procès -verbal. 

 
Le procès-verbal précise : 
 

• Nominativement, les dossiers présentés en séance 
 

• Les décisions et avis de la commission. 
 
Le procès –verbal est considéré comme étant un document administratif à caractère définitif. 

Un dossier ne pourra être jugé à nouveau, que si des éléments nouveaux et consistants 
pourraient laisser penser que la première décision pourrait être modifiée. 

 
Le procès-verbal est : 

 

• Signé par la Présidente ou le Président de la CALEOL 
 

• Transmis au Préfet du département par courriel 
 

• Archivé et conservé par les services administratifs de la S.A. HLM de l’Oise, en 
charge de l’instruction des dossiers, jusqu’au passage de l’Agence Nationale du 
Contrôle du Logement Social (ANCOLS). 

Article 12 : Compte rendu de l’activité de la CALEOL 
 
La commission rend compte au Conseil d’Administration de son activité, annuellement. Ce 
rapport d’activité est établi conformément à l’article R441-9 du CCH. 

Article 13 : Indemnités de fonction et de déplacement 
 

Dans les conditions définies par le Conseil d’Administration, les membres de la commission 
sont indemnisés au titre de leur participation « en présentiel » comme « en distanciel » aux 
réunions de la CALEOL. 
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Article 14 : Confidentialité 
 

Chaque membre de la CALEOL ainsi que les personnes participant à la commission sont 
tenus par un droit de réserve sur les informations confidentielles qui sont portées à leur 
connaissance et au contenu des débats. 
 
Aucun document nominatif ne peut être conservé par les membres de la CALEOL en dehors 
des sessions de la commission. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions 
seront prises pouvant aller du simple avertissement à l’exclusion de la CALEOL par décision 
du Conseil d’Administration. 

Article 15 : Protection des données 
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Européen RGPD (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
données à caractère personnel, la S.A. HLM de l’Oise, en qualité de responsable de 
traitement, sécurise l’accès et l’utilisation des données à caractère personnel traitées lors 
des CALEOL physiques ou numériques. 
 
Données traitées : 

 
Données candidats : Les données traitées lors des CALEOL sont des données à caractère 
personnelles relatives aux candidats. Il s’agit de toutes les données nécessaires à la tenue 
de la CALEOL conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les 
candidats bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de 
leurs données personnelles ainsi que du droit à la limitation du traitement. Les candidats 
peuvent exercer ces droits en s’adressant à : 
 

S.A. HLM de l’Oise, Direction de la Clientèle, 
Relais Informatique et Libertés 
28 rue Gambetta BP 30693 60006 BEAUVAIS Cedex 
informatiqueetliberte@sahlm60.com 

 

Les candidats peuvent également consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur 
leurs droits. S’ils estiment, après avoir contacté la S.A.HLM de l’Oise, que ces droits « 
Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation à 
la CNIL. 

 
 
Données membres de la CALEOL : Pour le bon fonctionnement des CALEOL, les données 
personnelles des membres de la CALEOL sont également traitées. Il s’agit des données 
suivantes : 
 
‐ Nom et prénom : pour identifier les participants de la CALEOL et authentifier leur accès 
aux CALEOL numériques. 
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les 
membres de la CALEOL bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
portabilité de leurs données personnelles ainsi que du droit à la limitation du traitement. 
Les membres de la CALEOL peuvent exercer ces droits en s’adressant à : 
 

S.A. HLM de l’Oise, Direction de la Clientèle, 
Relais Informatique et Libertés 
28 rue Gambetta BP 30693 60006 BEAUVAIS Cedex 
informatiqueetliberte@sahlm60.com 

 

Les membres de la CALEOL peuvent également consulter le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur leurs droits. S’ils estiment, après avoir contacté la S.A.HLM de l’Oise, 
que ces droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, ils peuvent adresser 
une réclamation à la CNIL. 

 
Finalité de traitement des données : 

 
Les données personnelles des candidats sont traitées lors des CALEOL pour décider de 
l’attribution ou la non attribution d’un logement et de l’avis à émettre dans le cadre de 
l’examen de l’occupation des logements. 
 
Les données personnelles des membres de la CALEOL sont nécessaires à la tenue des 
CALEOL. 
 
 
Destinataires des données : 
 
Les données des candidats sont communiquées aux membres de la CALEOL, aux 
représentants de l’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social (ANCOLS) en cas de 
contrôle, et aux services de la Gestion Locative de la Direction Clientèle de la S.A. HLM de 
l’Oise. 
 
Les données des membres de la CALEOL sont communiquées aux services de la Gestion 
Locative de la Direction Clientèle de la S.A. HLM de l’Oise. 
 
Durée de conservation des données : 
 
Les données des candidats à l’attribution sont conservées jusqu’au prochain contrôle 
ANCOLS. 
 
Les données des membres de la CALEOL sont conservées durant toute la durée de leur 
mandat et jusqu’au prochain contrôle ANCOLS.  
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Commentaires : 

 
Les membres de la CALEOL s’engagent à limiter les commentaires qu’ils sont amenés à 
rédiger concernant les candidats à des informations factuelles et utiles pour la CALEOL. Tout 
commentaire non conforme en matière de protection des données pourra être modifié ou 
supprimé par l’administrateur de la CALEOL. 
 
Obligations en matière de protection des données : 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, les participants de la CALEOL s'engagent à 
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des 
informations auxquelles ils ont accès et notamment d'empêcher qu'elles ne soient 
accessibles par des personnes non autorisées. 
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Annexe 1 : Accord de confidentialité  

 
ACCORD DE CONFIDENTIALITE  

 
Entre les soussignés :  
 
La S.A. HLM de l’Oise, représentée par Monsieur Edouard Duroyon, en sa qualité 
de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,  
  
Ci-après dénommée « La Société »  

D’une part,  
Et  
XXX (renseigner toutes les informations relatives au participant concerné, notamment son 
nom, prénom et fonction justifiant sa présence en CALEOL d’après le règlement intérieur de 
la CALEOL),  
Ci-après dénommé(e) « Le Participant »  

D’autre part,  
Ci-après conjointement dénommées « Les Parties »  
  
Article 1  
 
La Société a décidé de mettre en place des CALEOL numériques modifiant les conditions 
d’organisation de celles-ci en créant des CALEOL à distance via un système informatique 
sécurisé. 
Pour autant la tenue des CALEOL numérique doit assurer la pérennité et la sécurité des 
données concernant les locataires et demandeurs.    
Le présent accord (« Accord ») a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Le 
Participant s’engage à préserver le caractère confidentiel et secret des informations 
échangées dans le cadre de sa participation aux CALEOL numérique de la Société.  
 
Article 2  
Sont désignées par « Informations Confidentielles » au sens du présent Accord  toutes les 
informations, de quelque nature qu'elles soient (notamment d'ordre technique, commercial, 
financier, comptable, juridique et administratif), directement ou indirectement relatives ou 
faisant référence à l’une ou l’autre des Parties pendant la durée de l’Accord, par tout moyen 
et sur tout support, y compris oralement ou par voie électronique, par une Partie à l’autre 
Partie dans le cadre de leur collaboration.  
  
  Article 3  
 
Chacune des Parties s’engage ne pas communiquer, ni divulguer à un tiers les Informations 
Confidentielles reçues de l’autre Partie et à traiter ces Informations Confidentielles avec le 
même degré de précaution et la même discrétion qu’elle utilise pour protéger les 
informations confidentielles similaires qui lui appartiennent et qu’elle ne désire pas rendre 
publiques ou divulguer.  
En outre, chacune des Parties s’engage pendant la durée du présent Accord et durant dix 
(10) années à compter de l’expiration ou la résiliation du présent Accord, quelle qu’en soit 
la cause, à ce que les Informations Confidentielles émanant de l’autre Partie :  
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a. Soient protégées et gardées strictement confidentielles de sorte que lesdites 
Informations Confidentielles ne soient ni divulguées, ni susceptibles d’être divulguées, soit 
directement soit indirectement, en tout ou partie, à tous tiers ou à toute personne autre que 
celles mentionnées au présent accord ;  
 
b. Ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui 
défini dans le présent Accord, comme mentionné à l’article 1 ci-dessus, sans le 
consentement exprès et préalable de l’autre Partie ; 
 
c.  Ne soient ni copiés ni reproduits notamment sous forme de fichiers ni dupliqués ni 
divisés, totalement ou partiellement, sans l’autorisation expresse et préalable de l’autre 
Partie.  
 
Article 4  
 
Si Le Participant met en œuvre un traitement de données à caractère personnel à partir de 
données transmises par la Société, il est expressément entendu qu'il s'agira d'un traitement 
pour ses besoins propres et qu'il assumera seul les obligations et responsabilités en matière 
de traitement de données résultant des dispositions du RGPD. Le Participant est tenu, le cas 
échéant, par les articles 28 et 32 du RGPD et s’engage notamment à prendre toutes 
précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le 
traitement pour préserver la sécurité des données et empêcher notamment qu'elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. En ce sens Le 
Participant n’est pas autorisé à conserver, héberger ou archiver, temporairement 
ou définitivement, directement ou indirectement, les données et métadonnées 
associées transmises par la Société à l’occasion du présent accord, de son 
exécution et de la mise en œuvre de tout traitement, sur le territoire d’un pays 
hors Union Européenne ou Espace Economique Européen, sauf accord exprès de la 
Société.  
 
Article 5  
 
Les Parties conviennent que les obligations issues du présent Accord ne couvrent pas les 
Informations Confidentielles suivantes :  
 
a. Si, au moment de la transmission, ces Informations Confidentielles étaient publiées 
ou rendues libres et publiques autrement que par une violation de l’obligation de 
confidentialité visée au présent Accord ;  
 
b. Si ces Informations Confidentielles ont été licitement acquises de tiers et 
conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment en application de la Loi n° 
78-17 dite Loi Informatique et Libertés et sans qu’il y ait violation des clauses du présent 
Accord.  
  
Article 6  
 
Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par chacune des Parties, 
d’Informations Confidentielles au titre du présent Accord ne peut en aucun cas être 
interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à l’autre un droit d’usage 
quelconque sur les informations, résultats et toutes données auxquelles se rapportent les 
Informations Confidentielles ;  
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Article 7  
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature.  
 
Article 8  
 
En cas d’inexécution par une Partie d’une des obligations mises à sa charge au titre du 
présent Accord, celle-ci indemnisera l’autre Partie de tous les dommages directs ou indirects 
qu’elle aura pu subir.   
 
Article 9  
 
Le présent Accord est régi par la loi française. En cas de différend relatif à l’interprétation 
du présent Accord et qui ne pourrait être réglé à l’amiable, les Parties conviennent de porter 
le litige devant les tribunaux compétents de Beauvais auquel elles attribuent seule 
compétence.  
  
Fait en deux exemplaires originaux. 
  
Le jour/mois/20année.  
  
A lieu.  

[Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé. »]  
  
Pour, renseigner le nom de la société Nom du participant,  
Renseigner les nom et prénom du représentant, Fonction du participant  
Renseigner la qualité du représentant. 
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Annexe 2 : Critères de priorité – article L441-1 du CCH en vigueur au 4 janvier 
2021- 

a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale 
et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; 

b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de 
l'article L. 312-1 du même code ; 

c) Personnes mal logées ou défavorisées et 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 ; 

d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement 
de transition ; 

e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; 

f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; 

g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte 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 ordonnance de protection délivrée 
par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; 

g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, 
lorsque l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et 
pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs 
des interdictions suivantes : 

-une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines 
zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 
 
-une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; 

h) 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 ; 

i) 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 ; 

j) 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 ; 

k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; 

l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement. 


