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REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX 
 

 DE LA SCIC D’HLM GAMBETTA 
 
 

Rappel : Seules les Commissions d’attribution de la société sont compétentes en matière 
d’attribution de logements. 
 
Leur objectif est de satisfaire au mieux les demandeurs de logements sociaux dans le respect des 
lois, décrets, et règlements qui s’imposent à elle. 
 
Les membres du personnel de la société présents lors de la présentation des dossiers sont invités 
par la Commission pour éclairer celle-ci sur les aspects techniques des dossiers et ne peuvent pas 
prendre part à la décision d’attribution. 

 
 
Références réglementaires :   
 

Articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation  
La Circulaire du 27 mars 1993  

 
 
La Commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs 
fixés à l’article L.441 du C.C.H. et des critères généraux de priorité pour l’attribution des 
logements définis à l’article L 441-1 Code de la Construction et de l’Habitation en faveur des 
personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. 
 
 
CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  
 
Les Commissions d’attribution de logements sociaux sont au nombre de 2 :  
 

- une pour l’agence Pays de la Loire 
- une pour l’agence Ile de France 

 
Chaque commission d’attribution est composée de la manière suivante :  
 

 Membres à voix délibérative : 
 

- 5 membres par Agence désignés par le Conseil d’administration en son sein ; 
 
- 1 Administrateur représentant les locataires, et en son absence  un membre 

supplémentaire désigné par le Conseil d’administration en son sein. 
 

 
Les Administrateurs sont élus pour la durée de leur mandat renouvellement compris. 
 
Le Maire de la commune où sont situés les logements à attribuer ou son représentant, est 
membre de droit et participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne 
l’attribution de ces logements. 

 
La Commission peut avoir à connaître des observations écrites préalables d’un maire qui ne 
pourrait être présent à la séance pour laquelle il a été convoqué. 
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S’il y a lieu, pour l’attribution :  
 

 Membres avec voix consultative : 
 

- Un 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 ; 

- Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ; 

-  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.  

-  Le préfet du département du siège de l'office ou de la société ou l'un de ses représentants, 
assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.  

 
Conformément à l’article R 441-9 du code de la construction et de l’habitation, en cas de pluralité 
de Commissions, le Conseil d’administration désigne librement 6 représentants par Commission, 
dont un représentant des locataires. En conséquence, les Commissions d’attribution de logement 
de la SCIC d’HLM GAMBETTA sont constituées des personnes suivantes : 
 

 pour l’agence Ouest 
 

- M. CHUPIN 
- M. CHAPPAT 
- Mme DUFAUD 
- M. BASSET 
- M. MORILLE 
- Un administrateur représentant des locataires 
- Le Maire de la commune où sont situés les logements à attribuer ou son 

représentant  
 

 pour l’agence Ile de France 
 

- M. CHARRITAT 
- M. MORIN 
- M. CHABOD ou M. BRABANT en qualité de suppléant 
- Mme DUFAUD 
- Un  représentant des locataires 
- Le Maire de la commune où sont situés les logements à attribuer ou son 

représentant  
 
 
OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
 
 

ORGANISATION DE CHAQUE COMMISSION 
 

Élection du Président de la Commission. 
 

Les membres de chaque Commission d’attribution élisent, en leur sein, à la majorité absolue, 
le Président de la Commission d’attribution pour une durée de 1 an.   
 
Il n’y a pas de limitation au nombre de mandats consécutifs ou non, du Président. 
 
En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. 
 
En cas d’absence du Président en exercice lors d’une Commission d’attribution, les membres 
présents désignent à la majorité absolue un Président pour la Commission du jour. 
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Périodicité des réunions. 

 
Chaque Commission se réunit d’ordinaire : 
 
- une fois par semaine, et, en règle générale, le jeudi pour l’agence Pays de la Loire 
- une fois toutes les deux semaines, et, en règle générale, le jeudi pour l’agence Ile de 

France. 
 
Afin d’assurer au mieux la présence des membres en Commission d’attribution, ceux-ci 
reçoivent individuellement chaque fin de mois la liste des dates retenues pour le mois à venir. 
 
La fréquence des réunions étant fonction du nombre de logements en cours de libération et du 
nombre de logements vacants, il est possible que dans les faits la fréquence ou le jour retenu 
soit différent, sans pouvoir déroger à la réglementation (une fois tous les deux mois). 

 
 

Définition des règles de quorum. 
 

Ce quorum ne peut être inférieur à la moitié au moins des membres de la Commission. 
 
Le Maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, 
n’entre pas dans le calcul du quorum. 
 
Chaque membre de la Commission peut recevoir un ou des pouvoirs d’autres membres à 
condition de respecter le quorum. 
 
Les pouvoirs non nominatifs sont réputés être donnés au Président de la Commission (ou en 
son absence au Président de la Commission du jour). 
 
Les pouvoirs ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum. 
 
Le quorum est donc fixé à 3. 

 
 

Convocation 
 

Les réunions de Commission sont précédées de l’envoi d’une convocation indiquant l’heure de 
la commission et son ordre du jour. 
Chacun des maires de communes d’implantation  des logements à attribuer doit être convoqué 
à la réunion de la commission  qui attribue ces logements, et en recevoir l’ordre du jour. 
  
Conformément à l’article R441-9 Code de la Construction et de l’Habitation le préfet est 
destinataire de la convocation à toute réunion de la commission d'attribution, de son ordre du 
jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente. 

 
 
Feuille de présence 

 
Au début de chaque Commission d’attribution, les membres présents émargent sur une feuille 
de présence et indiquent les pouvoirs détenus des membres absents.  
 
Ladite feuille de présence est annexée au procès-verbal de la Commission (les pouvoirs étant 
conservés avec la feuille de présence). 

 
 
Procès verbal de Commission 
 
Rappel : Il est considéré, au sens de la loi du 17 juillet 1978 comme étant un document 
administratif à caractère définitif.  
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S’il contient des appréciations relatives aux demandeurs, ces mentions ayant un caractère 
nominatif, doivent être rendues illisibles avant toute communication, sauf à la personne 
concernée. 
 
Les mentions suivantes doivent figurer sur le procès-verbal : 
 
- Le nom et le prénom du ou des demandeurs 

- Le numéro unique de la demande 

- La composition du foyer des occupants de la demande 

- L’adresse et les caractéristiques du bien concerné. 

- Le type de financement et de conventionnement du bien. 

- Les ressources en % du plafond de ressources (de l’année de référence) du ou des 

demandeurs. 

- (Eventuellement la justification au recours à l’arrêté du 26 juin 1998 modifiant les arrêtés 

des 29 juillet 1997 et 13 mars 1986 modifiés relatif aux plafonds de ressources). 

- La décision de la Commission d’attribution. 

- La motivation du refus d’attribution le cas échéant, (cf. CCH Article L 441-2-2, code pénal 

article 416, nouveau code pénal articles 225-1, 225-2, 225-4). 

 

Le procès-verbal de la Commission doit être signé par le Président de séance. 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Rappel  des critères définis par la loi et le Conseil d’Administration: 
 
Des principes définis par l’article R. 441-3 du Code de la Construction et de l’Habitation : 
 
Les commissions d’attribution prévues à l’article L 441-2 procèdent à l’attribution des 
logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au 
bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L 441-1, L 441-1-1 et L 
441-1-2 ainsi qu’au bénéfice des personnes visées au plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées. 
 
 
Des critères généraux de priorité, pour l’attribution, définis par l’article  L.441-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, à savoir :  
 
- personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en 

situation de handicap, 
 
- personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de 

logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à  leurs conditions d’existence, 
 
- personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 

transition, 
 
- personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue 

durée, 
 
- 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. Cette situation 
est attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou 
par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en 
application du titre XIV du livre Ier du même code. 
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Des critères d’attribution de la commission hors priorités  

 
L’examen des demandes est effectué en tenant compte, sans hiérarchie, de : 
 

- la composition familiale, 
- du niveau des ressources, 
- des conditions de logement actuelles des demandeurs, 
- de l’éloignement du lieu de travail et de la proximité des équipements répondants 

aux besoins des demandeurs, 
- de l’ancienneté de la demande 
- du délai de prise de jouissance du bien, la vacance d’un logement social étant 

contraire à l’objectif du droit au logement, la priorité sera donnée au demandeur 
reprenant le logement au plus près de sa date de libération. 

 
La Commission d’attribution garde son pouvoir de décision par rapport aux dossiers qui lui 
sont présentés, y compris dans la procédure DALO. 
 
La Loi précise, à l’article L 441-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation que la 
Commission de médiation détermine les caractéristiques du logement pour le demandeur 
qu’elle reconnaît comme prioritaire et auquel un logement doit être attribué en urgence. 
 
Elle transmet au Préfet la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un 
logement. 
 
Le Préfet désigne à un organisme bailleur chaque demandeur ainsi défini. 
 
Le texte ajoute : « il fixe le délai dans lequel l’organisme bailleur est tenu de loger le 
demandeur ». Par conséquent, la commission d’attribution agit dans ce cadre et elle a bien la 
possibilité de définir les conditions d’attribution du logement au demandeur qui lui est 
adressé par le Préfet, via la Commission de médiation. 
 
C’est à la Commission de décider l’attribution du logement et elle devra tenir compte de la 
situation de chacun des demandeurs au regard des critères généraux d’attribution (art. L 441-
1 1er alinéa) et notamment des critères de priorité (art. R 441-3). 
 
A ce titre, il est tenu compte des orientations du plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées, ainsi que des conventions signées avec les Préfets pour 
les logements qui relèvent de son droit de réservation (art. R 441-5). 
 
 

Présentation de la demande des candidats 
 

Le ou la chargé(e) de clientèle du secteur présente à la Commission, les fiches de synthèse des 
candidats extraites du fichier commun de la demande de logement social ou celles proposées 
par les réservataires des logements.  
 
Les multi-candidatures sont présentées à chaque commission suivant l’ordre de priorité de la 
demande. Etant précisé qu’en vertu de l’article R. 441-3 du C.C.H. sauf cas d’insuffisance du 
nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même 
logement à attribuer.  
 
Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes 
désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. 

 
 

Autorisation du Conseil d’Administration 
 

L’article L.423-10 du Code de la Construction et de l’Habitation impose de soumettre à 
l’accord préalable du Conseil d’Administration « toute convention, conclue directement ou 
par personne interposée entre la [Société] et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de 
ces administrateurs [….] ». 
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Toute demande de logement émanant des dirigeants, salariés, administrateurs ou des 
membres de leurs familles constitue ainsi une Convention dite « encadrée » et devrait faire, à 
ce titre, l’objet d’une autorisation a priori du Conseil d’Administration de la SCIC d’Hlm 
GAMBETTA. 
 
Néanmoins, afin de ne pas pénaliser l’attribution, le nombre de réunions du Conseil étant 
limité, le Conseil d’Administration lors de sa séance du 15 décembre 2008 a autorisé, a priori, 
toute attribution de logements à un dirigeant, salarié ou administrateur directement ou par 
personne interposée, sous réserve que la Commission d’attribution bénéficie d’une 
information complète (lien de parenté, motifs, caractéristiques du logement….) avant toute 
attribution. 
 
Le Conseil d’Administration ratifiera a posteriori et en tant que de besoin, de telles 
attributions. 

 
 

Attribution des logements 
 

Le dossier du candidat est présenté à la Commission par le ou la chargé(e) de clientèle pour 
attribution du logement. 

 
 La décision d’attribution est prise après discussion à la majorité des voix exprimées. 
 
 La commission d'attribution peut attribuer le logement en classant les candidats par ordre 

de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas 
de refus du logement par le candidat classé devant lui. 

 
 En vertu de l’article 441-3-1, lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les 

informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les 
critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au 
foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du 
logement. 

 
En cas d’égalité, la voix du Maire d’implantation du bien (ou son représentant) est 
prépondérante (modification article L.441-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, loi 
n° 2003-710 du 1 août 2003 publiée au JO du 2 août 2003). 

 
L’article L 441-2-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, partiellement modifié par 
l’article 79 de la Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion – Loi 
MOLLE - est ainsi rédigé :  
 
« Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un 
document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. 
 
Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être 
propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de 
refus pour l’obtention de celui-ci ». 

 
 

Réponses de la Commission aux candidats 
 

Le Président de la Commission mandate la Direction de la société pour apporter une réponse 
par écrit aux candidats. 
 
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. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus. (article R.411-10 du 
Code de la Construction et de l’Habitation)  


