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Les trois volets principaux de la 
réforme de la demande 

Une réforme largement issue de la concertation partenariale sur les attributions 
 

Une modernisation de la relation au demandeur : simplification des 
démarches (enregistrement sur internet, dossier unique) et création d’un droit à 
l’information (offre, procédures, traitement de sa demande) → sur tout le 
territoire 

 

Un volet territorial : élaboration par les  EPCI de plans partenariaux de gestion 
et d’information des demandeurs, les dispositifs de gestion partagée 

 

Une structuration des outils de la réforme et leur adaptation (SNE, fichiers 
départementaux délivrant le numéro unique, autres outils) 
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Le dossier unique : le cadre 
juridique 

Art L 441-2-1 et R 441-2-4 du CCH  

• Les pièces justificatives sont déposées en un seul exemplaire et 
rendues accessibles à tous les services d’enregistrement 

• Elles peuvent être déposées par le demandeur ou déposées auprès d’un 
service d’enregistrement ou leur mandataire commun pour qu’il les 
enregistre dans le SNE ou, selon le département, le fichier partagé 

• Si dans un délai de 15 jours, elles ne sont pas enregistrées, le 
demandeur peut saisir le représentant de l’Etat pour qu’il fasse 
procéder à cet enregistrement.  
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Le dossier unique : le cadre 
juridique 

 
• Une formalisation de l’évolution des missions des services 

d’enregistrement (art R 441-2-5) 

- Adaptation des conventions départementales de mise en œuvre du 

SNE signées par le représentant de  l’Etat et chaque service 

d’enregistrement 

- Adaptation de l’arrêté préfectoral agréant un système de traitement 

automatisé départemental ou régional (IDF) et de la convention 

départementale signée entre l’Etat et chaque service 

d’enregistrement – mise en conformité avec l’arrêté du 23 avril 

2015  

Une entrée en vigueur le 1er janvier 2016 
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Le dossier unique : le principe de 
fonctionnement 

La numérisation et le partage des pièces :  

• Toute pièce demandée, pour être consultée (qualification de la 

demande – priorité, éligibilité à un contingent) ou instruire la 

demande doit être partagée 

• Les pièces sont rendues disponibles, via le SNE ou le fichier partagé, à 

l’ensemble des services d’enregistrement et au demandeur lui –même 

qui peut gérer ses pièces  

• Ceci implique une numérisation préalable des pièces – par le 

demandeur, par les services enregistreurs ou par un service externalisé  
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Le dossier unique : les principes 
de fonctionnement  

Qui numérise et enregistre les pièces ? 

• Le demandeur lui-même au travers du Portail Grand Public du SNE ou des 

sites des fichiers partagés 

• Chaque service d’enregistrement à l’origine d’une demande de pièces 

justificatives 

• Des solutions de mutualisation de la numérisation et/ou du dépôt  des 

pièces prévues au plan national par le GIP – SNE, des solutions locales 

possibles 

Pour les pièces déposées à l’initiative des demandeurs, des règles collectives 

seront définies sur les territoires 
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Le dossier unique : les enjeux 
pour les organismes 

Des enjeux  inter-organismes et partenariaux  

Apporter un service de qualité au demandeur sur les territoires  tout en 

minimisant les impacts sur la gestion et les coûts. 

- Répartir les responsabilités dans l’enregistrement, envisager des 

mutualisations 

- Organiser le processus de fiabilisation, d’actualisation des pièces 

- Aller plus loin : fiabiliser la demande? 
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Le dossier unique : les enjeux 
pour les organismes 

 

 

 

Des enjeux inter-organismes et partenariaux 

 

- Définition de règles du jeu partenariales, annexées au conventions 

départementales de mise en œuvre du SNE ou du fichier partagé 

- Une information des demandeurs 

- Une articulation à prévoir avec les dispositifs de gestion partagée que 

mettront en place les EPCI 



10 

Le dossier unique : les enjeux 
pour les organismes 

Des impacts organisationnels importants pour chaque 

organisme 

• Consulter les pièces avant d’en demander une nouvelle 

• Obligation de déposer dans le SNE ou le fichier les pièces reçues ou 

demandées 

Des impacts sur les SI en fonction des choix organisationnels 

effectués et de la structuration pré-existante du SI (GED ou non) et 

des règles collectives définies sur les territoires 
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Le déploiement du dossier unique 

Les actions menées au plan national 

 

Une adaptation du SNE   

- Cahier des charges des interfaces publiées - juillet 2014  

- Chantier école pour test par les éditeurs des interfaces avec les progiciels de 

gestion - juin 2015 

 

Une adaptation en cours des fichiers partagés 

-  Travaux du club des maîtres d’ouvrage des fichiers partagés 
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Le déploiement du dossier unique 

Les actions menées au plan national 

• Préparation et passation du marché national de prestation de 

numérisation industrielle et de qualification des pièces (GIP SNE) 

 

• Dispositif d’accompagnement USH – DHUP 

– Production d’un guide opérationnel à l’attention des services enregistreurs 

– Appui à l’élaboration des règles départementales, animation par les ARHLM et les 

DREAL 

 

Publication par l’USH d’un guide présentant la réforme 
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Le déploiement du dossier unique  

Sur les territoires 

 

• Définition des règles partagées de mise en œuvre du dossier unique dans 

chaque département  

 Lancement national de la démarche avril 2015  

 

• Déploiement du dossier unique sur quelques sites pilotes automne 2015 

 

• Généralisation du déploiement – décembre 2015 

 


