
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 
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   Objectifs de la formation 
 

•   Connaître la réglementation en matière d’attribution de logements  

  et ses récentes évolutions 

 

  Analyser une demande de logement et préparer un dossier pour la CALEOL 

 

•   Maîtriser les règles d’attribution 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public : 
 

Personnel en gestion locative 

 

 

Maîtriser les attributions de logement      
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Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1-Cadre légal et règlementaire  

• Fondements juridiques : Code de la Construction et de l’Habitation, loi 

Mermaz du 6 juillet 1989, Code Civil 

• Les spécificités du logement social 

• Les réservations légales et conventionnelles 

• Loi ALUR du 24 mars 2014 et ses décrets d’application du 12 mai 2015 : plan 

partenarial intercommunal de gestion de la demande, dispositif de gestion 

partagée de la demande, droit à l’information du demandeur, décisions 

d’attribution. 

• Evolution des politiques logement et du droit au logement : publics 

prioritaires, DALO, droit au logement et mixité sociale, conférence 

intercommunale du logement et QPV, loi Egalité et citoyenneté et récentes 

évolutions de la loi ELAN. 

• Les conditions d’attribution des logements sociaux 

2- Procédure de demande de logement  

• Identification des publics prioritaires : critères nationaux dans le CCH, 

priorités locales (PDALHPD, ACD, ACI) 

• Dématérialisation des justificatifs, dossier unique de la demande et partage 

des actes de gestion 

• Le droit à l’information du demandeur, acteur de sa demande 

3- La détermination du plafond de ressources 

• Les plafonds de ressources selon la catégorie de logements 

• La gestion des dérogations légales aux plafonds de ressources 

• Notion juridique de « personnes vivant au foyer ». Arrêté du 29 juillet 1987 

relatif aux plafonds de ressources. Notion de « jeune ménage » et de « 

personne seule avec personnes à charge » 

• Prise en compte des ressources du seul demandeur en cas de divorce ou 

de séparation 

4-L'instruction de la demande de logement social  

• Arrêtés du 06 août 2018 relatif au formulaire de demande de logement 

locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la 

demande de logement locatif social et du 1er février 2013 fixant la liste des 

titres de séjour 

• La conduite de l’entretien qualitatif ou personnalisé 

• Notions et calcul de taux d’effort et « reste à vivre » 

• La grille d’analyse et de présentation des dossiers en CALEOL 

• Le classement des demandes pour le passage en CALEOL  

• Les garanties LOCAPASS, FSL. Critères de l’orientation vers une conseillère 

sociale et/ ou accompagnement social. 

5 - L'attribution des logements par la Commission d'Attribution des Logements et 

d'Examen de l'Occupation des Logements  

• Le contexte local d’attribution : les caractéristiques du marché du 

logement, PLH, PDALHPD, accords collectifs départemental et 

intercommunal  

• Le processus d’attribution en vigueur dans l’organisme 

• Rôle et composition de la CALEOL, règlement intérieur, fréquence des 

commissions, bilan des attributions. 

• Le classement des demandes par la CALEOL 

• La nouvelle réglementation des décisions d’attribution.  

• Le changement de situation entre le passage en CALEOL et la signature du 

contrat 

• Les motifs légaux de rejet pour irrecevabilité de la demande et les motifs 

de non-attribution  

• Le droit à l’information du demandeur 

•  Convention CUS : les orientations et engagements, les indicateurs 

•  Les contrôles par l’ANCOLS et la CNIL. 

 

Pédagogie 

Prérequis : 
 

Bases en gestion locative 

 


