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REGLEMENT INTERIEUR DE LA CALEOL 
 
Le règlement intérieur de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation 
des Logements fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements.  
 
Le document papier est mis à disposition sur demande aux accueils d’Habitations Haute-Provence. 
 
Rappelons que le rôle de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation 
des Logements est, en application de l’article L. 441-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
d’attribuer nominativement chaque logement locatif, en appliquant la politique d’attribution définie au 
sein de l’organisme. 
 
La politique d’attribution se fera conformément à la charte d’attribution, élaborée par la société 
Habitations Haute-Provence. 
 
Ce règlement s’appliquera de fait aux deux commissions d’attribution de logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements. 

 
 
Article 1 : Composition des Commissions d’attribution  
 
Conformément à l’article L441-2 du CCH, les commissions d’attribution sont composées 
 

- De six membres désignés par le Conseil d’Administration, 
- Du Maire, ou de son représentant, de la commune où sont situés les logements à attribuer, il dispose 

d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix, 
- Du Président de l’Etablissement Public De Coopération Intercommunale compétent en matière de 

programme local de l’Habitat ou de son représentant, 
- Du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ou de son représentant, 
- S’il y a lieu, pour l’attribution des logements faisant l’objet d’un mandat de gérance conclu en 

application de l’article L442-9 du CCH et comprenant l’attribution des logements, du Président de la 
commission d’attribution de l’organisme mandant ou son représentant avec voix délibérative, 

- Avec voix consultative : 
o Les réservataires (pour les logements relevant de leur contingent), 
o D’un représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et 

technique prévu à l’article L365-3 du CCH, 
 
Pour chaque commission d’attribution, le Conseil d’Administration désigne librement : 

- Cinq représentants d’Habitations Haute-Provence et leurs suppléants parmi les salariés d’Habitations 
Haute-Provence qui peuvent se remplacer entre eux. Les représentants désignés seront les garants 
de la bonne application de la règlementation et politique de la société H2P. 

- Et un représentant des locataires, ainsi que son suppléant. Ces derniers sont membres du Conseil 
d’Administration (décret n° 2007-1677). 
 
La composition des commissions d’attribution est précisée en annexe 1. 
 
Le Président d’une commission peut également appeler à siéger, par tous moyens et à titre 
d’information, toute personne de son choix, susceptible d’éclairer les travaux de la commission. 
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Article 2 : Présidence  

 
Présidence de la commission : 

Les membres de chaque commission élisent en leur sein, à la majorité absolue, un Président, pour 
une durée d’un an. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu Président. 
 
En cas d’absence du Président, la commission sera présidée par un membre désigné à la majorité 
des présents et représentés, en début de séance. 
 
Article 3 : Durée des mandats  

 
Les six membres des commissions d’attribution sont désignés par le Conseil d’Administration pour 
une durée de 3 ans, renouvelable. 
En cas de cessation des fonctions ou à l’expiration du mandat d’un Administrateur siégeant à la 
Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements, le Conseil 
d’Administration désigne un nouvel Administrateur pour le remplacer jusqu’au terme du mandat des 
autres membres de la Commission selon la composition définie à l’article 1. 
 
Article 4 : Compétence territoriale  
 

La compétence de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements s’étend à l’ensemble du parc locatif d’Habitations Haute-Provence ayant été construit, 
amélioré ou acquis et amélioré avec le concours de l’Etat et ouvrant droit à l’APL. 
 

Les commissions d’attribution de logements seront exercées au siège à Digne-Les-Bains pour le 
secteur Nord du département et sur l’antenne de Manosque pour le secteur Sud du département. 
 
Article 5 : Convocations  

 
Les membres des commissions sont avisés des dates des commissions par un calendrier semestriel. 
En cas de modification de ce calendrier, chaque membre participant sera prévenu par courriel, le cas 
échéant,  par courrier. 
Le Maire de la commune ou le président de l’ EPCI où sont situés les logements à attribuer, est 
convoqué nommément par tous moyens (courriels, courriers…) aux  réunions de la commission 
compétente géographiquement, au moins 10 jours avant la tenue de la réunion. 
Le Préfet est destinataire de la convocation de toute réunion de la commission d’attribution, de son 
ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente. 
 
La fonction de membre d’une commission est exercée à titre gratuit et cela même pour le membre de 
la commission qui en exerce la présidence. 
Le remboursement des frais de transport se fera sur présentation de justificatifs et conformément au 
barème fiscal de référence en vigueur. 
 
Article 6 : Lieu et périodicité des réunions  

 
Les Commissions d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements se 
réunissent autant que de besoins, au moins deux fois par mois. 
La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements se réunit 
alternativement au siège d’Habitations Haute-Provence à Digne et à l’antenne de Manosque ; sachant 
que la première CALEOL de l’année sera systématiquement convoquée à DIGNE. 
Chaque CALEOL se réunit au moins une fois toutes les 2 semaines, afin de lutter contre la vacance 
des logements et de répondre dans les meilleurs délais aux candidatures déposées. 
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La durée de la commission n’est pas limitée. 
 
 
 
 
 
 
Article 7 : Quorum et pouvoirs  

 
La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements statue 
valablement si au moins trois membres avec voix délibératives sont présents (non compris le Maire, 
le Président de l’EPCI, le Préfet ou son représentant). 
 
Le Maire, le Président de l’EPCI, ainsi que le Préfet ou leur représentant, participent avec voix 
délibérative aux séances des commissions d’attribution, uniquement pour ce qui concerne l’attribution 
des logements implantés sur leur territoire de compétence. 
 
En cas d’égalité des voix lors du vote de la commission, le Maire ou son représentant dispose d’une 
voix prépondérante.  
 
Chacun des membres de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation 
des Logements peut donner à un autre membre titulaire ou suppléant  le pouvoir de le représenter. 
Chaque membre ne peut recevoir qu’un pouvoir. À noter que les pouvoirs ne comptent pas pour le 
quorum. 
 
Pour les logements faisant l’objet d’un mandat de gérance, le président de la commission d’attribution 
de l’organisme mandant ou son représentant dispose d’une voix délibérative. 
 
Article 8 : Fonctionnement des séances  
 

Toute demande de logement doit avoir fait l’objet d’un enregistrement sur le serveur Grand Portail 

(SNE) et être dotée d’un numéro unique pour être examinée par la Commission d’Attribution des 

Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements. 

La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements procède à 

l’examen de la recevabilité de toutes les demandes de logements reçues et proposées pour un 

logement du patrimoine d’Habitations Haute-Provence après instruction des candidatures et retour 

des pièces demandées dans les délais requis. 

Concernant les listes des candidats des réservataires lors d’une seconde remise à disposition, 

Habitations Haute-Provence se réserve le droit de présenter ses propres candidats en complément 

de la liste si elle est composée de moins de trois candidats. 

Enfin, lorsque les réservataires ou Habitations Haute-Provence sont dans l’incapacité de présenter 

trois candidats par logement, la carence est déclarée dans le Procès-Verbal de la séance.  

 

Article 9 : Modalités de présentation  
 
Règles de présentation des dossiers 
 
Les salariés de l’entreprise chargés de l’instruction des demandes, présentent aux membres de la 
commission les dossiers en instance, regroupés par commune, en faisant ressortir des critères 
objectifs et des priorités d’attribution prévus par la réglementation en vigueur.  
 
Ainsi, le Code de la Construction et de l’Habitation fixe les règles de la procédure d’attribution des 
logement sociaux.  
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Sauf en cas d’insuffisance justifiée du nombre de candidats, chaque Commission se doit d’examiner 
au moins trois dossiers de demande de logement à attribuer. 
Il est fait exception à cette obligation quand elle examine les candidatures de personnes désignées 
prioritaires (DALO) par le Préfet en application du septième alinéa du II de l’article L.441-2-3 du  
CCH, sans pour autant qu’obligation soit faite à la commission de retenir le dossier présenté, ainsi 
que dans les autres exceptions prévues par la règlementation ou le Règlement d’Attribution de 
Habitations Haute-Provence. 
 
Avant toute attribution il est procédé à l’exposé des caractéristiques principales du logement précisant 
notamment : 
- l’adresse, le type, et l’étage 
- le type de financement, 
- la surface,  
- les équipements spécifiques 
- le montant du loyer,  
- le montant des charges locatives, 
- le nombre et la nature des éventuels refus enregistrés sur le logement proposé. 
 
Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation, les logements construits ou aménagés 
en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de 
candidat, en priorité à des personnes âgées dont l’état le justifie ou à des ménages les hébergeant. 
 
Chaque dossier de candidature fait l’objet d’une présentation individuelle. 
 
Il est exposé aux membres de la Commission : 
- l’identité, les coordonnées des candidats 
- la composition du ménage 
- l’âge des candidats,  
- l’activité professionnelle des candidats 
- le niveau et la structure de leur ressources (type de contrat de travail, le détail des prestations 
sociales) Ressources des candidats et solvabilité 
- le revenu fiscal de référence nécessaire à la vérification du respect des plafonds de ressouces 
- la situation actuelle de logement  
- le motif de leur demande 
- l’historique des prospections, propositions et passages précédents en commission des candidats. 
 
Il est également précisé à la Commission : 
- une estimation de l’APL ou de l’AL à laquelle les candidats pourraient prétendre s’ils devenaient 
locataires du logement proposé,  
- ainsi que l’estimation du montant de leur loyer résiduel selon un barême actualisé une fois par an,  
du calcul du taux d’effort  conformément au décret du 10 mars  2011, et du calcul « reste à vivre ». 
 
Ces indications visent avant tout à veiller à ce que le logement proposé soit en adéquation avec les 
souhaits et les possibilités financières des candidats. 
 
La sélection des demandes présentées prend en compte prioritairement, outre l’équilibre social des 
groupes d’immeubles concernés, les critères suivants : 
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Critères définis par la Société H2P : 
 
- L’ancienneté de la demande 
- La mobilité résidentielle prioritaire (notamment pour motifs économiques, professionnels, familiaux 
ou de santé) 
- Les critéres géographiques exprimés dans la demande 
- L’adéquation typologie du logement - composition  familiale 
- L’adéquation montant du loyer – niveau de ressources 
- L’adéquation aux caractéristiques individuelles (handicap, vieillissement, raisons de santé) 
- La capacité d’insertion dans le logement 
- La politique de peuplement interne. 
 
Les demandeurs ayant un comportement agressif, violent, même verbalement, ou produisant des 
documents falsifiés verront leur demande suspendue pour une période d’un an. 
 
Article 10 : Décisions  

 
La C.A.L. peut statuer :  
 

 Attribution : notifiée lorsqu’un seul candidat, dans le cas d’un dossier DALO ou d’insuffisance 

de candidature en adéquation avec le logement, répondant à la politique d’attribution est 
positionné sur un logement. 
 

 Attribution en classant : notifiée lorsqu’il y a deux ou plus de candidats répondants à la politique 

d’attribution avec le numéro de rang spécifié à chaque candidat. Le candidat reste dans ce cas 
dans l’attente d’une nouvelle proposition de logement, à moins que l’un des candidats positionnés 
avant lui ne refuse la proposition 
 

 Non attribution : notifiée lorsque le candidat ne répond pas à la politique d’attribution 

d’Habitations Haute-Provence en raison : 
 

- de l’inadéquation entre la composition familiale et le logement proposé,  
- d’incohérence des pièces obligatoires à fournir ou pièces non fournies,  
- d’une capacité financière en inadéquation avec le logement proposé (taux d’effort trop important 

ou reste à vivre insuffisant),  
- d’une attente de mise en place d’un plan d’apurement et de la preuve de son respect,  
- d’une Procédure de Rétablissement Personnel en cours,  
- d’abandon du demandeur,  
- de la propriété d’un logement adapté à ses besoins et des capacités lui permettant d’accéder à 

un logement du parc privé,  
- de l’éloignement du lieu de travail,  
- d’un accompagnement social nécessaire pour favoriser l’insertion dans le logement (un 

diagnostic social peut être demandé à un travailleur social), 
- d’un accès au logement autonome dont les conditions ne sont pas réunies, 
- d’absence de concordance avec les objectifs de mixité sociale conduits conformément à la loi sur 

le quartier considéré,  
 
 Le dossier candidat est ainsi refusé sur un logement donné et la décision de la CALEOL motivée et 

notifiée par écrit à ce dernier. 
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Dans le cadre des mutations internes  (cf. notre charte des mutations): 
 

- Irrégularité dans le paiement des loyers et des charges  (sauf si mutation préconnisée par le 
service prévention-recouvrement) 

- Logement actuel en mauvais état d’entretien  
- Non-respect des clauses du bail et du règlement intérieur (comportement, voisinage, occupation 

du logement, animaux …) 
 
Dans le cas d’un ménage reconnu prioritaire par la Commission de médiation DALO et désigné par 
le Préfet et H2P pour être relogé, la Commission d’attribution concernée se prononce sur l’attribution 
d’un logement comme pour tout autre attribution. En cas de refus ou de non attribution  de la 
candidature, la Commission devra argumenter sa décision auprès du Préfet ou du délégataire du droit 
au logement opposable. 
 
La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements décide au 
besoin de la nature spécifique de la location grâce à des dispositifs spécifiques comme les baux 
glissants, les conventions précaires ou tripartites. 
 
Les services de la Société H2P sont chargés d’exécuter les décisions de la commission et d’informer 
les demandeurs des résultats. 
 
Les décisions d’attribution font l’objet d’une proposition écrite au candidat attributaire, lequel dispose 
d’un délai de 10 jours à réception pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus. Les 
rangs 2 et 3 seront informés par notification après que le rang 1 aura confirmé son accord.  
 
Pour faciliter la tâche des candidats, un coupon réponse est joint avec chaque proposition. Le défaut 
de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus. 
L’obligation de motiver par écrit s’applique aux seuls logements concernés par les dispositions 
relatives aux attributions de logement prévues par le Code de la Construction et de l’Habitation, c’est-
à-dire les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours de l’Etat ou ouvrant 
droit à l’APL qui appartiennent ou sont gérés par Habitations Haute-Provence. 
 
Les logements non conventionnés réalisés sur fonds propres ou avec des prêts libres, des prêts 
Action Logement, des PLS non conventionnés, des PLI ou des ILN ne sont pas juridiquement visés 
par cette obligation, Habitations Haute-Provence applique cependant les mêmes règles pour ces 
logements que pour les logements aux financements aidés. 
 
Les décisions rendues en matière d’attribution du logement, ne valent pas attribution absolue. 
De ce fait, le bailleur ne pourra être tenu pour responsable en cas de non libération du logement, que 
cette absence de libération soit intentionnelle ou liée à un évènement de force majeure ou 
indépendant de la volonté du bailleur. 
 
Eu égard aux spécificités du parc social, en l’absence de candidats « adéquats », la CAL aura toute 

souveraineté pour attribuer le logement. 
 
En cas de refus d’un logement conforme, en adéquation avec les critères du demandeur, celui-ci ne 
pourra bénéficier de l’examen de ses nouvelles demandes avant expiration d’un délai d’un an. Tout 

refus annule pendant 1 an, la priorité. 
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Article 11 : Commissions dématérialisées  

 
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 441-2 du CCH, et après accord du représentant 
de l’Etat dans le département, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation 
des logements peut prendre une forme numérique ou dématérialisée en réunissant ses membres à 
distance. 
 
Commissions dématérialisées : 
 
Les commissions pourront toujours se tenir, à l’initiative du Président, d’une manière dématérialisée 
par l’usage d’un système de visioconférence garantissant un traitement transparent et conforme aux 
dispositions du présent règlement intérieur. 
Ces commissions s’organiseront sur la base d’un débat établi grâce à une connexion sécurisée (son, 
image, partage des documents) entre les membres présents au siège social d’Habitations Haute-
Provence. 
 
La commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance 
selon les modalités définies ci-après. 
 
Article 11-1 – Choix de la visio ou télé conférence 
 
Le Président arrête préalablement à la réunion les moyens techniques qui pourront être utilisés lors 
de chaque réunion ; il en informe les membres lors de l’envoi de la convocation précisant l’ordre du 
jour. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de la CALEOL qui 
participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de téléconférence permettant leur 
identification et garantissant leur participation effective.  
 
Article 11-2 – Modalités techniques 
 
Les moyens de visioconférence ou de téléconférence doivent permettre l’identification des membres, 
garantir leur participation effective et leur décision de manière concomitante à l’aide d’outils 
garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges et le respect 
de la vie privée des demandeurs. 
 
Les caractéristiques techniques des moyens de visioconférence et de téléconférence doivent 
permettre une retransmission en continu des débats. 
 
Avant le début de séance, il doit être vérifié l’absence de tiers ou de micro, ou de tout autre élément 
qui serait contraire au caractère confidentiel des débats. 
 
 
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour permettre l’identification de chaque intervenant 
et la vérification du quorum. A défaut, la réunion de la commission sera ajournée par le Président. 
 
Article 11-3 – Participation des membres de la commission 
 
Préalablement à chaque réunion, les membres doivent informer le Président de leur participation par 
visioconférence ou téléconférence. Le préavis doit être compatible avec l’utilisation des moyens 
techniques disponibles. 
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Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent à la 
réunion par des moyens de visioconférence ou téléconférence ou de télécommunication permettant 
leur identification et garantissant leur participation effective. Afin de garantir cette identification et cette 
participation effective, les moyens de visioconférence ou de téléconférence doivent retransmettre au 
moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la 
retransmission continue et simultanée des délibérations. 
La feuille d’émargement aux séances de la CALEOL doit mentionner le nom des membres ayant 
participé aux délibérations par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. 
Le Président signe la feuille d’émargement de présence des membres ayant participé aux 
délibérations par ces moyens. 
Le procès-verbal de la CALEOL doit, également, contenir les mêmes mentions et, le cas échéant, 
faire état de la survenance de tout incident technique relatif à la visioconférence ou à la 
télécommunication lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance. 
 
 
Article 11-4 – Incident technique de séance 
 
En cas de dysfonctionnement du système de visioconférence et de téléconférence, constaté par le 
Président de la commission, il appartient au Président de décider de la poursuite ou non de la réunion 
avec les seuls membres présents physiquement, dès lors que les conditions de quorum sont 
satisfaites. 
 
Article 11.5 – Procès-verbal de séance 
 
Le procès-verbal de la réunion mentionne la participation des membres par les moyens de la 
visioconférence et téléconférence. 
 
La survenance de tout incident technique perturbant le fonctionnement de la séance est mentionnée 
dans le procès-verbal, y compris l’interruption et le rétablissement de la participation par 
visioconférence et téléconférence. 
 
Article 12 : Confidentialité  
 

Conformément au Règlement européen relatif aux données personnelles (RGPD) et à la 
réglementation française applicable en la matière. Habitations Haute-Provence a mis à jour sa 
politique de protection des données à caractère personnel. 
Dans ce cadre, aucun membre de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements ne doit repartir avec les documents mis à disposition compte tenu du 
caractère nominatif des dossiers examinés, toutes les personnes appelées à assister aux réunions 
d’une Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements sont 
tenues à une obligation de réserve et de discrétion absolue à l’égard des informations portées à leur 
connaissance.  
Il ne peut être fait état auprès de tiers de faits, d’informations ou de documents qui auraient été portés 
à la connaissance de chaque membre au cours de la commission d’attribution. 
 
Article 13 : Dispositions particulières en matière d’attribution  
 

Compte tenu de la périodicité des réunions de la Commission d’Attribution des Logements et 
d’Examen de l’Occupation des Logements, en cas de mesure d’urgence pour un candidat en situation 
d’impossibilité d’occuper son logement (incendie, inondation, explosion, catastrophe naturelle, etc.), 
Habitations Haute-Provence se réserve le droit d’attribuer un logement en urgence (après accord 
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express du Directeur Général et accord écrit du Président de la Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements,) sans avis préalable de l’ensemble des  
 
 
 
 
 
 
membres de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements.  
L’attribution sera présentée et validée a posteriori, lors de la séance suivante de la Commission 
d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements.  
 

 Le Retard ou Annulation de préavis : 

En cas de retard ou d’annulation de préavis, si la commission a déjà statué sur l’attribution du 
logement, le candidat pourra se voir proposer un autre logement dans les mêmes conditions 
directement par la Direction Clientèles. L’accord du président de la CAL est au préalable nécessaire.  
Une validation est réalisée par la commission d’attribution suivante. 
 

         Lors de dispositif de Baux Glissants : 

Dans le cas de Baux Glissants, la Commission sera amenée à statuer lors de l’attribution du bail à la 
personne morale puis lors de l’attribution du logement définitif à une des familles précédemment 
occupante. 
 
Mise en location de programmes neufs : 

Pour la mise en location de programmes neufs, une procédure de concertation est mise en place, à 
laquelle sont associés tous les bénéficiaires des réservations de logements, afin d’examiner les 
conditions d’attribution des logements. 
Le Département de la Gestion Locative Sociale adresse au plus tard 4 mois avant la livraison de 
l’opération à tous les réservataires, le descriptif des logements et la répartition des contingents. 
Une réunion préparatoire à la CAL peut être organisée, à l’initiative d’Habitations Haute-Provence 
avec la commune concernée, et/ou l’EPCI concerné et les réservataires. 
 
Article 14 : Procès-Verbal des Commissions  
 

Chaque décision des commissions est inscrite sur un relevé de décisions (Procès-Verbal). 
 

Le procès-verbal rédigé à chaque séance est présenté aux membres de la Commission d’Attribution 
des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements.  
Quel que soit le nombre de communes abordées en séance, un seul et unique Procès-Verbal de 
Commission d’Attribution est constitué, signé par le Président et un membre de la Commission puis 
transmis au Préfet. Il comporte les éléments suivants :  

 L’adresse de chaque logement, les noms des candidats avec le numéro unique, la date du dépôt du 

dossier, les décisions, le réservataire, le nombre de propositions sur le lot 

 Au besoin, la liste des attributions établies hors Commission depuis la précédente séance (en cas de 

mesure d’urgence).  

 

Ces signatures valent approbation des décisions prises en séance. 

 
Les originaux des Procès-Verbaux des Commissions sont conservés dix ans au siège de 

d’Habitations Haute-Provence pour le secteur Nord et à l’antenne de Manosque pour le secteur Sud, 

par ordre chronologique de déroulement des séances.  
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Article 15 : Compte rendu de l’activité des commissions  
 
La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements rend 
compte annuellement de son activité au Conseil d’Administration d’Habitations Haute-Provence 
(Rapport annuel d’activité de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation 
des Logements). 
 
 
Article 16 : Critères d’attribution  
 

- Article L441-1 du CCH : 
 
« Pour l’attribution des logements sociaux il est tenu compte notamment du patrimoine, de la 
composition familiale, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelle du ménage, 
de l’éloignement du lieu de travail, de la mobilité géographique liée à l’ emploi et de la proximité des 
équipements répondant aux besoins des demandeurs » . 
 
Public prioritaire : 
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable 
mentionnée à l’article L.441-2-3 (personnes reconnues prioritaires au titre du DALO), les 

logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : 
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 leur 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) Personne 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 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 Ier du 
même code ; 

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 traitre des êtres humains ou de proxénétisme prévues 
au 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. 
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La Loi ELAN (art 114/CCH : L.441-1) modifie les critères de priorités : La liste des personnes 
prioritaires pour l’attribution d’un logement social est complétée par une nouvelle catégorie de 
bénéficiaires : les 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.  
 
- Loi égalité et citoyenneté 
 
- La loi égalité et citoyenneté publiée le 28/01/2017 au journal officiel vise à participer à la mise en 
œuvre du droit au logement, à favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale 
des villes et des quartiers. 
 
- Dans ce cadre, des objectifs sont fixés pour les attributions de logements sociaux.  
 
 

 Au moins 25% des attributions annuelles (attributions prononcées en CAL suivie d’une proposition 
de logement) de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le 
réservataire a échoué, doit être affecté au public prioritaire défini à l’article L441-1 du CCH. Il en est 
de même pour les logements des contingents des collectivités territoriales, d’Action Logement et du 
Préfet.   

-  
 Sur les territoires des EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence en matière d’habitat 

et au moins un QPV, au moins 25% des attributions annuelles (suivies de baux signés) réalisées en 
dehors des QPV devront être destinées aux demandeurs les plus pauvres, relevant du 1er quartile 
(défini par arrêté préfectoral) et aux personnes relogées dans le cadre d’une opération de rénovation 
urbaine. 

 
Principales modifications proposées liées à la loi ELAN dans la politique d’attribution H2P  
 
La commission d’attribution des logements (CAL) devient la commission d’attribution et d’examen 
de l’occupation des logements. 

La loi ELAN prévoit en effet qu’un examen de l’occupation des logements doit être effectué par la CAL 
dans les cas suivants : 

- Sur-occupation 
- Sous-occupation 
- Logement adapté aux personnes en situation de handicap quitté par un occupant 
- Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie 
- Dépassement du plafond de ressources applicables au logement. 

 
Lorsque la CAL constate que le locataire est bien dans l’une de ces situations, elle doit définir les 
caractéristiques du logement dont il a besoin.  
La loi ELAN a également redonné une voix prépondérante au Maire. Auparavant, la voix 
prépondérante était donnée au Président de l’EPCI. 
 
Sur certains territoires (EPCI tenu de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et au moins 
un QPV) la cotation de la demande devient obligatoire au plus tard le 31/12/2021.  
Il existe deux EPCI sur le département : la DLVA et PAA 
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La gestion en flux du contingent réservataire est également prévue de manière obligatoire par la loi 
ELAN. Un décret doit préciser les modalités d’application.  
  
Autres modifications : 

 
L’intégration des objectifs de la loi égalité et citoyenneté à savoir : participer à la mise en œuvre du 
droit au logement, favoriser l’égalité des chances des demandeurs et mixité sociale.  
 
Formaliser les situations qui permettent l’examen d’une seule candidature au lieu des 3 obligatoires: 
 Candidat reconnu prioritaire au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO), 
 Insuffisance justifiée du nombre de demandes de logement,  
 Secteurs détendus présentant des difficultés de commercialisation avérées, 
 Mutation sociale en cas de sous-occupation, sur-occupation, loyer inadapté aux ressources du 

ménage entrainant une dette locative ou en cas de circonstances aggravées justifiées par un 
rapport social. 

 
Article 17 : Examen d’Occupation des Logements  

 
En conformité à l’article L442-5-2 du CCH, la CAL doit examiner les conditions d’occupation du 
logement des locataires tous les 3 ans (délais qui courent à compter de la date de signature du contrat) 
pour les situations suivantes :  
- Sur-occupation  
- Sous-occupation  
- Logement quitté par l’occupant présentant un handicap lorsqu’il s’agit d’un logement adapté   
- Reconnaissance d’un handicap ou perte d’autonomie nécessitant un logement adapté  
- Dépassement des plafonds de ressources applicable au logement  

  
La commission doit définir les caractéristiques du logement dont il aurait besoin et examiner les 
possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.  
  
Le bailleur doit ensuite, avec le locataire (mutation suggérée, accession sociale suggérée…), 
examiner les possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. Sous forme de préconisation, elles 
feront l’objet d’un procès-verbal signé par les membres avec voix délibératives. 
 
ANNEXE 1 Composition des Commissions d’attribution (feuille d’émargement ci-dessous) 

 
Conformément à l’article L441-2 du CCH, les commissions d’attribution sont composées : 
- De six membres désignés par le Conseil d’Administration, 
- Du Maire, ou de son représentant, de la commune où sont situés les logements à attribuer, il 

dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix, 
- Du Président de l’Etablissement Public De Coopération Intercommunale compétent en matière de 

programme local de l’Habitat ou de son représentant, 
- Du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ou de son représentant, 
- S’il y a lieu, pour l’attribution des logements faisant l’objet d’un mandat de gérance conclu en 

application de l’article L442-9 du CCH et comprenant l’attribution des logements, du Président 
de la commission d’attribution de l’organisme mandant ou son représentant avec voix 
délibérative, 

- Avec voix consultative : 
o Les réservataires (pour les logements relevant de leur contingent), 
o D’un représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière 

et technique prévu à l’article L365-3 du CCH, 
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Pour chaque commission d’attribution, le Conseil d’Administration désigne librement : 
 

- Cinq représentants d’Habitations Haute-Provence et leurs suppléants parmis les salariés 
d’Habitations Haute-Provence qui peuvent se remplacer entre eux. Les représentants désignés 
seront les garants de la bonne application de la règlementation et de la politique de la société H2P. 

- Et un représentant des locataires, ainsi que son suppléant. Ces derniers sont membres du Conseil 
d’Administration (décret n° 2007-1677). 

 
- Membres désignés par le Conseil d’Administration : CALEOL de Digne  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Le Directeur Clientèles 
…. 

L’Adjoint du Directeur Clientèles 
….. 

La Responsable du Pôle 
Commercial 
……. 

La Commerciale 
 

La Commerciale 
 

La Commerciale 
 

La Commerciale 
……….. 

L’assistante Commerciale 
……….. 

La Gestionnaire Clientèles 
 

La Gestionnaire Clientèles 
 

Le représentant des locataires 
 

Le représentant des locataires 
 

L’Administrateur représentant les 
locataires 

L’Administrateur représentant les 
locataires 

 

- Membres désignés par le Conseil d’Administration : CALEOL de Manosque 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Le Directeur Clientèles 
…….. 

L’Adjoint du Directeur Clientèles 
…. 

La Responsable du Pôle 
Commercial 
……. 

La Commerciale 

La Commerciale 
 

La Commerciale 
 

La Commerciale L’assistante Commerciale 
……… 

La Gestionnaire Clientèles 
 

La Gestionnaire Clientèles 
 

Le représentant des locataires 
 

Le représentant des locataires 
 

L’Administrateur représentant les 
locataires 

L’Administrateur représentant les 
locataires 
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Feuille d’émargement – CAL du ../../…. à ..h.. 
 
Liste des présents : 
 
Membres avec voix délibératives : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Excusés/Absents Signatures 

 

Président CAL 
 
Mme  
M.  

 
 
Absente 
Présent 
 

 

 

Administrateurs – représentants des 
locataires 
 
M.  
 
 

 
 
 
Présent 

 

 
 
 
 

Membres titulaires de la société 
 
Monsieur et/ou Madame : 
 
 
- Mme  
 
- Mme  
 
 
 

 
 
 
 
 
Absente 
 
Présente 
 
 
 
 

 

Représentant de 
l’Etat 

Monsieur et/ou Madame : 
- M.  
- Mme  

 
Présent 
Absente 

 

Représentants des 
Communes 

Monsieur et/ou Madame : 
 
- M….– Mairie de Digne-Les-Bains 
 
- Mme ….. – Mairie de CHATEAU-
ARNOUX ST-AUBAN 
 

 
 
Présent 
 
 
Présente 
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Membres avec voix consultatives : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Excusés/Absents Signatures 

Représentant EPCI 

Monsieur et/ou Madame :   

Représentant des 
organismes 

bénéficiant de 
l’agrément relatif à 
l’ingénierie sociale, 

financière et 
technique  

Monsieur et/ou Madame : 
 
 
 
 

  

Représentant des 
réservataires non 
membres de droit 

 Monsieur et/ou Madame :  
 
 
 

 

Représentant des 
associations 

menant des actions 
d’insertion 

Monsieur et/ou Madame :   

Membres de la 
Société 

 
- Mme  
 
- Mme  
 
- Mme 

 
Présente 
 
Absente 
 
Présente 

 

Liste des personnes 
invitées lors de la 

CAL 

Monsieur et/ou Madame : 
 
-  
- 
- 
- 
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ANNEXE 2 PLANNING DES SEANCES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Membres Titulaires :  ANTENNE NORD  ANTENNE SUD

COLLEGE 1 COLLEGE 2 COLLEGE 3 COLLEGE1 COLLEGE 2 COLLEGE 3

 Directeur Directrice Directeur Directrice Responsable

JOUR Date heure Lieu Clientèles Adjointe Clientèles Adjointe meublés

 PRESIDENTE PRESIDENT

MERCREDI 08-janv-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 15-janv-20 13h45 Manosque T T T T

MERCREDI 22-janv-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 29-janv-20 13h45 Manosque T T T T

MERCREDI 05-févr-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 12-févr-20 13h45 Manosque T T T T

MERCREDI 19-févr-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 26-févr-20 13h45 Manosque T T T T

MERCREDI 04-mars-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 11-mars-20 13h45 Manosque T T T T

MERCREDI 18-mars-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 25-mars-20 13h45 Manosque T T T T

MERCREDI 01-avr-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 08-avr-20 13h45 Manosque T T T T

MERCREDI 15-avr-20 14H Digne T T T T

MERCREDI 22-avr-20 13h45 Manosque  T T T T

MERCREDI 29-avr-20 14H Digne T T T T  

MERCREDI 06-mai-20 13h45 Manosque  T T T T

MERCREDI 13-mai-20 14H Digne T T T T  

MERCREDI 20-mai-20 13H45 Manosque  T T T T

MERCREDI 27-mai-20 14H Digne T T T T  

MERCREDI 03-juin-20 13H45 Manosque T T T T

MERCREDI 10-juin-20 14H Digne T T T T  

MERCREDI 17-juin-20 13H45 Manosque T T T T

MERCREDI 24-juin-20 14H Digne T T T T  

MERCREDI 24-juin-19 14H Digne ETUDIANTS T T

 COLLEGE 1 COLLEGE 2 COLLEGE 3 COLLEGE 1 COLLEGE 2 :COLLEGE 3

Membres suppléants : Marc PEYSSON

Ourida 

ERREDIR Responsable des logements meublés Eliane IMBERT

Ourida 

ERREDIR Responsable des logements meublés

    

   

  PLANNING DES COMMISSIONS D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS HHP - 1ème SEMESTRE 2020

Eliane IMBERT Jean DUBOST Responsable 

meublés
Marc PEYSSON

Jacqueline 

KERJEAN
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ANNEXE 3 DOCUMENT DE TRAVAIL 
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ANNEXE 4 PROCES-VERBAL 
 
 

 
 
 

--- 


