POLITIQUE
D’ATTRIBUTION
DE CORREZE HABITAT

PREAMBULE
Conformément à l’article R441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Conseil
d’Administration définit la politique d’attribution qui constitue le cadre de travail de la
Commission d’Attribution des Logements. Les grands objectifs qui guident cette politique
tiennent compte du cadre règlementaire, des engagements partenariaux, de l’évolution de
la demande et de l’occupation sociale.
La Commission d’Attribution des Logements examine les dossiers de demande de logement
et de relogement (mutation interne) et décide de la suite à leur réserver.

1. DESIGNATION DES BENEFICIAIRES
D’après l’article R441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les organismes
d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L.441-1 aux bénéficiaires
suivants :
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions
de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre
chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent
pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes
à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie
et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés
chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l’indice de référence des
loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l’antépénultième année et le
troisième trimestre de l’année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées
pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du
montant annuel donnant droit à réduction d’impôt défini à l’article 199 quindecies du code
général des impôts.
2° Dans les conditions fixées à l’article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article
pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
3° Dans les conditions fixées à l’article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente
ans ou les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation qui
séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par
l’arrêté prévu au 1°.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1.
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2. DEPOT ET ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE
La demande de logement peut être saisie directement en ligne par le demandeur ou auprès d’un
des guichets enregistreur via le formulaire CERFA accompagné obligatoirement d’une pièce
d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité.
Toute demande de logement social se fait à partir d’un formulaire unique CERFA (formulaire
papier ou déposé en ligne sur un espace internet dédié), avec enregistrement dans le système
de gestion national (SNE) agréé par le Préfet, et donne lieu à la délivrance d’un numéro unique
par le service d’enregistrement dans un délai d’un mois qui suit le dépôt de la demande.
Les motifs de refus d’enregistrement sont :
- Absence de Cerfa ou Cerfa incomplet.
- Absence de pièce d’identité.
- Absence de titre de séjour valide.
Dans le cadre d’un refus d’enregistrement, Corrèze Habitat enverra un courrier au demandeur
l’informant du motif et l’invitera à faire parvenir son justificatif d’identité ou compléter le
formulaire, dans les plus brefs délais. Le délai d’enregistrement d’un mois prendra effet à
réception de ce justificatif.
La demande est valable un an et renouvelable.
Une demande qui n’a pas de numéro unique départemental ne pourra pas être présentée en
Commission d’Attribution des Logements.
La procédure de dépôt d’une demande de logement dans le cadre d’une demande de mutation
(interne) est la même.
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3. PROCEDURE D’EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE DE LOGEMENT
Tous les logements à attribuer sont présentés en Commission d’Attribution des Logements
(conventionnés ou non).
La Commission d’Attribution des Logements est préparée par les responsables de secteur des
3 agences, qui sélectionnent les logements à présenter (logements vacants, préavis de départ,
nouvelles mises en service, logements refusés).
Les responsables de secteur examinent l’ensemble des demandes, et recherchent la meilleure
adéquation entre le logement et la demande en prenant en considération :
- Le secteur demandé.
- La situation du handicap.
- La proximité de l’emploi ou de la mutation professionnelle.
- Le motif de la demande.
- La typologie du logement proposé.
- Le logement actuellement occupé.
- La composition familiale et son évolution.
- Le montant du loyer et des charges et du reste à charge.
- Les conditions de logement actuelles.
- La situation par rapport au plafond de ressources.
- L’ancienneté du dépôt de la demande.
Pour satisfaire au plus tôt la demande, et diminuer les refus, les demandeurs visitent généralement
le logement proposé en amont de la Commission d’Attribution des Logements.
Les responsables de secteur proposent au moins trois dossiers dans le respect de la réglementation,
à attribuer en Commission d’Attribution des Logements sauf :
- En cas d’insuffisance du nombre de candidat.
- Candidature désignée par le Préfet en application de la procédure relative aux commissions
de médiation et logement d’urgence (DALO).
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L’article L441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation fixe des critères généraux de
priorité pour l’attribution des logements, notamment au profit (sans primauté d’un critère par
rapport à un autre) :
a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne
en situation de handicap.
b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de
logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence.
c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement
de transition.
d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de
longue durée.
e) De 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 le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires
familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code.
Les responsables d’agences valident les demandes à présenter pour chaque Commission
d’Attribution des Logements, et adressent au service location qui :
- Vérifie l’éligibilité des demandes (titre de séjour, plafond de ressources).
- Vérifie si le logement est « réservataire » (objet d’une convention de réservation).
- Etablit les états à présenter en Commission d’Attribution des Logements.
- Envoie les convocations avec l’ordre du jour aux mairies concernées, mutualité française
limousine.
En Commission d’Attribution des Logements, chaque dossier de candidature fait l’objet d’une
présentation individuelle comprenant : la composition du ménage, l’âge des demandeurs,
les ressources (type contrat travail, détail des prestations sociales,…), les caractéristiques du
logement occupé actuellement (adresse, type, loyer, apl, nombre de refus éventuel suite à
des propositions précédentes, commune et type de logement demandé, et le cas échéant les
problèmes de santé ainsi que les différentes informations qui pourront être apportées par les
services externes (assistante sociale, CCAS, Association le Roc,…).
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La Commission d’Attribution des Logements prend également en considération pour les attributions :
1. Les « réservataires » au profit de l’Etat : 30% dont 25% au profit des personnes
défavorisées et 5% au profit des agents de l’Etat.
2. Les conventions de réservation bénéficiant d’un droit de réservation sur des logements
identifiés, (collectivités ou organismes participant au financement des programmes neufs
de Corrèze Habitat ou d’acquisition/amélioration ou des réhabilitations).
3. Les réservataires signataires d’une convention particulière (Mutualité Française
Limousine,…).
4. Les conventions de gestion pour compte d’un tiers (Cariven à Allassac, …).
5. Le parcours résidentiel du locataire : lorsqu’un locataire effectue une demande de
mutation, l’agence procède systématiquement à une visite conseil du logement occupé,
établit une fiche mutation interne pour lequel plusieurs services émettent un avis :
l’agence, le service location, le service contentieux (en cas d’impayés) et en dernier lieu
la direction.
Cette fiche permet de vérifier : la tenue correcte du logement, le paiement régulier du loyer, le
bon comportement, l’assurance habitation en cours de validité.
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Les membres de la Commission d’Attribution des Logements facilitent les mutations à l’intérieur
du parc locatif de Corrèze Habitat (cf. engagement CUS) dès lors que celles-ci permettent :
- De prévenir ou apurer les impayés de loyers, par l’attribution d’un logement adapté
aux ressources même en cas de dette de loyer existante (si plan d’apurement accepté et
respecté).
- D’occuper un logement adapté à la taille et à la composition du ménage en cas de suroccupation ou de sous-occupation au sens de l’article R.641-4 du CCH.
- D’occuper un logement adapté au handicap ou à la santé du locataire.
Sauf cas de mutation pour cause d’impayés (mutation aidant à résorber la dette), le locataire
devra être à jour de ses loyers et charges et laisser un logement en bon état.
La Commission d’Attribution des Logements détermine les positions d’attribution.
Lorsque les demandes présentées sur un même logement ont le même motif, le même degré de
priorité, les membres de la Commission d’Attribution des Logements attribuent le logement à la
demande la plus ancienne.
Pour chaque demande, et conformément à la réglementation, la Commission d’Attribution des
Logements prend l’une des cinq décisions suivantes :
- Attribution du logement proposé à un demandeur.
- Attribution du logement proposé en classant les demandeurs par ordre de priorité.
- Attribution du logement proposé à un demandeur sous condition suspensive, lorsqu’une des
conditions d’accès à un logement social prévue par le CCH n’est pas remplie au moment
du passage en Commission d’Attribution des Logements, qui fixe également le délai de
dix jours pour recevoir les justificatifs manquants (respect du plafond de ressources et/ou
régularité du titre de séjour au sens de l’arrêté du 1er février 2013).
- Non attribution au demandeur du logement proposé.
- Rejet d’attribution pour irrecevabilité du dossier demande de logement au regard
des conditions législatives et règlementaires d’accès au logement social. La radiation
de la demande ne peut se faire qu’un mois après avoir avisé le demandeur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les décisions de la Commission d’Attribution des Logements sont notifiées par écrit au demandeur.

CORRÈZE HABITAT
9 Avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle
05 55 29 55 29
www.correzehabitat.fr
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