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CADRE GÉNÉRAL 

UN FORMULAIRE DE DEMANDE UNIQUE 

Depuis le 28 mars 2011, la gestion de la demande de logement social est régionale en Île-de-France.
Une réforme de la procédure de demande de logement social est mise en œuvre par l’État et un nouveau système 
d’enregistrement informatique a été mis en place.

Depuis cette date, voici ce qui a changé :

Un numéro unique, valable pour 
toute l’Île-de-France 
Avant cette réforme, une demande 
de logement faite en Île-de-
France n’était valable que dans 
le département du lieu de dépôt. 
Maintenant, le demandeur n’a plus 
besoin de s’inscrire dans plusieurs 
départements et/ou communes de 
l’Île-de-France.

Un formulaire unique de demande 
de logement social (avec une page 
supplémentaire pour les logements 
adaptés aux handicapés)
Désormais, le candidat a la possibilité 
de demander un logement dans cinq 
communes différentes et la demande 
est transmise automatiquement 
aux communes souhaitées. Pour le 
demandeur, une seule inscription 
suffit auprès d’un seul guichet.

Un seul renouvellement annuel  
à faire 
Dorénavant, le renouvellement 
de la demande de logement doit 
se faire en fonction de la date de 
dépôt initial. Si le candidat avait 
effectué ou renouvelé plusieurs 
demandes de logement social 
auprès de divers organismes en 
Île-de-France, une seule demande 
est conservée : la plus favorable en 
termes d’ancienneté.

Un seul fichier est donc partagé et accessible à l’ensemble des organismes HLM.

LE POUVOIR DU PRÉFET RENFORCÉ : 

Le décret n°2011-176 du 15 février 2011 
relatif à la procédure d’attribution 
des logements sociaux et au droit 
au logement opposable améliore et 
renforce les conditions d’utilisation 
par le Préfet du « contingent 
préfectoral » :

Le préfet est destinataire de la 
convocation à toutes les réunions 
de la Commission d’Attribution, de 
son ordre du jour et du procès-verbal 
des décisions prises lors de la réunion 
précédente.

L’absence de déclaration au 
représentant de l’Etat de la mise 
en service ou de la vacance de tout 
logement relevant du « contingent 
préfectoral » (Syplo et BALAE) est 
passible des sanctions prévues à 
l’article L.451-2-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation 
(CCH).

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS (CAL) 

La Loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a modifié la composition de la Commission d’Attribution des 
Logements (art.L.441-2 et R. 441-9 du CCH).

Composition de la Commission

 •  Six membres désignés par le 
Conseil d’Administration (dont 
l’un a qualité de représentant des 
locataires),

•  Le Préfet du Département dans 
lequel se situent les logements à 
attribuer (ou son représentant),

•  Le Président de l’EPT compétent 
en matière de PLH, le Président du 
Conseil de Territoire de l’EPT de la 
métropole du Grand Paris (ou leur 
représentant) pour l’attribution des 
logements situés sur le territoire 
relevant de leur compétence,

•  Le Maire de la commune où sont 
situés les logements à attribuer (ou 
son représentant) est membre de 
droit,

•  Un représentant d’une association 
d’insertion (voix consultative).

Le Conseil d’Administration fixe la politique d’attribution qui doit être appliquée au sein de la Commission 
d’Attribution des logements. Cette instance prévue à l’article L.441-2 du Code de la Construction et de l’Habitation 
procède à l’examen des demandes de logement conformément à la réglementation en vigueur.
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FONCTIONNEMENT DES CAL DE SEINE-OUEST HABITAT

Afin de garantir équité, transparence et proximité territoriale, TROIS Commissions d’Attribution ont été créées à l’OPH 
Seine-Ouest Habitat. Dans le strict respect de la réglementation, élus locaux, administrateurs et collaborateurs 
agissent ensemble en lien avec les spécificités de chaque territoire. Une CAL pour Issy-les-Moulineaux, une CAL 
pour Meudon et une CAL pour Boulogne-Billancourt et Chaville.

Chaque Commission élit en son sein 
à la majorité absolue son président. 
En cas de partage des voix, le 
candidat le plus âgé est élu.

Pour l’attribution des logements 
relevant du patrimoine de 
sa commune, le Maire ou son 
représentant participe avec voix 
délibérative et dispose d’une voix 
prépondérante en cas de partage 
égal des votes.

Les commissions d’attribution se 
réunissent au moins une fois tous les 
deux mois comme le stipule l’article 
R.441-9 du CCH. Un règlement 
intérieur fixe l’organisation et le 
fonctionnement de la commission.

Les Commissions rendent compte de leur activité au Conseil d’Administration au moins une fois par an (article 
R.441-9 du CCH).

Plusieurs acteurs interviennent lors de la préparation des CAL qui se matérialise de la manière suivante

3
Commissions 

d’attribution ont 
été créées à l’OPH 

Seine-Ouest 
Habitat
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Procédures & organisation de la CAL

J – 30
PRÉPARATION 

des logements vacants 
à mettre en location

J – 25
ENVOI DES LISTES 

logements aux 
réservataires :

• Action Logement
• Conseil Départemental

• Conseil Régional
• Divers…

J – 20
ENVOI DES LISTES 

logements au service 
logement de la Ville 

concernée 
+ fiches candidats 

échanges

J – 15
PRÉPARATION

des dossiers retour
• Action logement

• Conseil Département
• Conseil Régional

Le candidat à un 
logement social dispose 

d’un délai de 10 jours pour 
donner sa réponse.                                                                                                                                

(art. R.441-10 
du CCH)

J – 5 à J – 1
RÉCEPTION & 
PRÉPARATION 

des dossiers CAL 
Tous Contingents

J – 7

TÉLECHARGEMENT
• Dossiers Préf.Mal-Logés 

sur SYPLO
• Dossiers Fonctionnaires 

sur BALAE

J – 10
CONVOCATIONS
• Administrateurs 

• Villes – DRIHL - GPSO

Le jour J
RÉUNION CAL

Le jour J
Après la CAL

PRÉPARATION
des Courriers 
d’attribution

J + 1
PRODUIRE 

LES DOCUMENTs 
liés à l’organisation 

de la CAL
• PV

• Transmettre la fiche 
de présence au 

Service F

J + 2
ENVOI :

• Des états 
de décisions aux 

réservataires
• Renseigner SYPLO + 

BALAE
• Envoi des courriers 

aux candidats
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Trois Commissions d’Attribution existent au sein de l’OPH Seine-Ouest-Habitat.

En 2017, 417 logements ont été attribués sur les 4 communes :

•  Issy-les-Moulineaux  232
•  Meudon  142
•  Boulogne-Billancourt  43
•  Chaville  0

COMMISSION D’ATTRIBUTION D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
La Commission est composée de : 10 membres

La commission d’Attribution du secteur « Issy-les-Moulineaux » s’est réunie 8 fois au cours de l’année 2017 et a 
examiné 722 dossiers.

232 logements ont été attribués, sur l’ensemble des contingents, suite à des libérations de logements et à la mise 
en location d’une nouvelle résidence « MARCEAU » fin 2017, soit :

Répartition des logements par contingent

Sur les 232 logements attribués : 

• 75 logements du contingent Office, soit 32 %,
•  48 logements du contingent Préfecture Mal-Logés, 

soit 21 %,
•  12 logements du contingent Préfecture Fonctionnaires, 

soit 5 %,
• 48 logements du contingent Action Logement, soit 21 %,
•  49 logements du contingent Collectivités Territoriales 

(GPSO, Ville, Conseil Départemental, Conseil Régional), 
soit 21 %.

37 dossiers ont été refusés par les membres de la 
Commission d’attribution et 125 propositions de logements 
ont été refusées par les attributaires pour diverses  
raisons, notamment géographiques ou financières.

29 mutations internes ont été réalisées représentant 
12,50 % des attributions totales.

Durant l’année 2017, 38 appartements ont été attribués 
dans le cadre du Droit Au Logement Opposable (DALO) et 
22 ont été attribués dans le cadre du Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD).

Évolution du nombre d’attributions par contingent
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COMMISSION D’ATTRIBUTION DE MEUDON  
La Commission est composée de : 10 membres

La commission d’Attribution du secteur « Meudon » s’est réunie 9 fois au cours de l’année 2017 et a examiné 
400 dossiers.

Répartition des logements par contingent

Sur les 142 logements attribués : 

•  87 sont du contingent Office, soit 61 %,
•  25 sont du contingent Préfecture Mal-Logés, soit 17 %,
•  8 sont du contingent Préfecture Fonctionnaires, soit 6 %,
•  14 sont du contingent Action Logement, soit 10 %,
•  8 sont du contingent Collectivités Territoriales (GPSO, 

Ville, Conseil Départemental, Conseil Régional), soit 6 %.

24 dossiers ont été refusés par les membres de la 
Commission d’attribution et 49 propositions de logements 
ont été refusées par les attributaires pour diverses raisons, 
notamment géographiques ou financières.

21 mutations internes ont été réalisées représentant 
15 % des attributions totales.

Durant l’année 2017, 20 appartements ont été attribués 
dans le cadre du DALO et 4 ont été attribués dans le 
cadre du PDALPD.

Évolution du nombre d’attributions par contingent
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COMMISSION D’ATTRIBUTION DE BOULOGNE-BILLANCOURT / CHAVILLE   
La Commission est composée de : 10 membres

La commission d’Attribution du secteur « Boulogne-Billancourt » s’est réunie 7 fois au cours de l’année 2017 et  
a examiné 119 dossiers.

Répartition des logements par contingent

Sur les 43 logements attribués : 

• 16 sont du contingent Office, soit 37 %,
• 8 sont du contingent Préfecture Mal-Logés, soit 19 %,
• 3 sont du contingent Préfecture Fonctionnaires, soit 7 %,
• 10 sont du contingent Action Logement, soit 23 %,
•  6 sont du contingent Collectivités Territoriales (GPSO, 

Ville, Conseil départemental, Conseil Régional), soit 14 %.

11 dossiers ont été refusés par les membres de la 
Commission d’attribution et 15 propositions de logements 
ont été refusées par les attributaires pour diverses raisons, 
notamment géographiques ou financières.

3 mutations internes ont été réalisées représentant 
7 % des attributions totales.

Durant l’année 2017, 7 appartements ont été attribués 
dans le cadre du DALO et 2 ont été attribués dans  
le cadre du PDALPD.

Évolution du nombre d’attributions par contingent
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Aucun logement ne s’est libéré au cours de l’année 2017 sur la commune de Chaville.

TAUX DE ROTATION (HORS MUTATIONS)
Il correspond au nombre de logements libérés par rapport au nombre de logements gérés.

En 2017, toutes communes confondues, il s’établit à 4,07 %

ISSY-LES-MOULINEAUX 
(taux = 4,20 % en 2017)
Pour 2017, il passe de 4,25 % à 4,20 % grâce à la mise en 
location de la nouvelle résidence « MARCEAU ».

MEUDON & MEUDON-LA-FORÊT
(taux = 4,32 % en 2017)
Pour le patrimoine de Meudon, le taux de rotation baisse 
en 2017. Il passe de 6,23 % en 2016 à 4,32 % en 2017.

BOULOGNE-BILLANCOURT
(taux = 3,06 % en 2017)
Pour le patrimoine de Boulogne-Billancourt, le taux de 
rotation baisse légèrement en 2017. Il passe de 3,54 % 
en 2016 à 3,06 % en 2017.

CHAVILLE
(taux = 0 %)
Pour le patrimoine de Chaville, aucun mouvement n’a 
été effectué sur ce territoire pour l’année 2017.
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OPH SEINE-OUEST HABITAT
71, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. : 01 46 44 41 90 - Fax : 01 46 45 83 05
Mél : infos@seine-ouest-habitat.com

www.seine-ouest-habitat.com

L2
R

.fr


