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Les impacts organisationnels 
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Les grandes étapes de gestion 
d’une demande 

 Il existe chez les organismes une grande diversité de pratiques mais les grandes étapes de la gestion d’une 
demande de logement social restent les mêmes pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement Instruction Attribution 

Gestion documentaire 
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Les principales modifications à 
prévoir 

« Avant » « Après » 

• Demande 

systématiquement toutes 

les pièces nécessaires à 

l’instruction d’une demande 

 
• Consulte systématiquement les pièces 

potentiellement déjà présentes dans le 

SNE d’un demandeur 

 

• Procède à un travail de « 

comparaison », afin de ne demander 

que les pièces manquantes ou pièces 

obsolètes à mettre à jour 

• Selon les acteurs, classe 

les pièces justificatives 

dans un dossier « papier » 

(cas le plus fréquent) ou 

bien les numérise 

 

• Numérise puis partage dans le SNE 

(ou le fait faire par un autre acteur) les 

nouvelles pièces fournies par le 

demandeur. 

Ce point implique de réfléchir aux 

moyens matériels, humains et 

financiers nécessaires pour ce faire 
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La numérisation des pièces 

Quatre options à étudier  

Pièces à joindre au 
« dossier unique » 

Option n°1 : Numérisation par 
l’organisme 

Numérisation en 
interne 

Numérisation 
externalisée 

Option n°2 : Mutualisation à l’échelle 
locale 

Option n°3 : Recours à un prestataire 
industriel  

Option n°4 : Prise en charge par le 
demandeur 
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Des impacts différents selon 
les acteurs et le contexte 

Moment dans le 
processus où les 

pièces sont 
demandées  

• Plutôt en amont du 

processus  

OU 

• Au moment du 

rapprochement offre 

/ demande  

Existence ou non 
d’une pratique ancrée 
d’envoi de pièces de  
« manière spontanée 

» 

Impacts plus ou moins importants sur le processus actuel des acteurs 

Degré / niveau de 
dématérialisation déjà 

en place   

• Gestion des pièces 

dématérialisée  

OU 

• Gestion « papier » 

Option prise pour la 
numérisation et le 

partage des pièces 

• Par l’organisme  

OU 

• Par un acteur 

externe 

(externalisation) 

• Pratique peu 

fréquente 

OU 

• Pratique fréquente, 

voire « encouragée » 
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Une réflexion globale à mener 

1. Communiquer, en interne, sur la réforme  

2. Organiser une réunion interne de présentation et 

de sensibilisation 

3. Repenser son processus actuel de gestion de la 

demande 

4. Choisir l’option « technique » pour la gestion des 

pièces 

5. Si nécessaire, s’équiper pour la numérisation et 

former les agents à la numérisation 

• En participant à l’élaboration des 

règles communes sur le territoire 

• En adaptant son processus de 

gestion en tenant compte de ces 

règles 

Organisation interne Règles départementales 
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Les impacts sur les systèmes 

d’information 
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Les modalités d’alimentation du 
dossier unique dans le SNE 
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Focus sur les interfaces avec les 
progiciels à développer 

 Les interfaces permettront les fonctionnalités suivantes :  

o Ajouter ou modifier une pièce associée à une demande ; 
o Supprimer une pièce associée à une demande ; 
o Récupérer depuis le SNE, de manière unitaire, les pièces associées à une 

demande précise ; 
o Lister les pièces justificatives associées à une demande ; 
o Recenser les demandes qui ont au moins une pièce modifiée depuis une date 

déterminée ; 
o Obtenir la description du plan de classement des pièces justificatives 

acceptables par le système. 

 Seule une solution de Web Services, et donc de flux synchrones, sera possible 

 Les web-services offerts par le SNE ne sont pas conçus pour dupliquer 
l’ensemble des pièces dans les systèmes privatifs : a contrario, ils sont conçus pour 
pouvoir agir sur le dossier d’une demande (consultation / ajout / modification / suppression) notamment 

lorsque celle-ci est en cours d’instruction. 

 Le cahier des charges des interfaces du « dossier unique » est disponible à l’adresse 
suivante : http://sne.info.application.territoires.gouv.fr/-a215.html.  

http://sne.info.application.territoires.gouv.fr/-a215.html
http://sne.info.application.territoires.gouv.fr/-a215.html
http://sne.info.application.territoires.gouv.fr/-a215.html
http://sne.info.application.territoires.gouv.fr/-a215.html
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Comparaison des deux options 
pour l’alimentation du SNE 

  Outil Web du SNE (Web App) Développement d’interfaces  

 L’outil est gratuit et ne nécessite aucun coût de 

développement.  

 Les demandes sont toujours à jour (la demande 

« faisant foi » étant celle présente dans le SNE). 

 Il est intéressant de capitaliser dès maintenant sur le 

SNE, à la lumière des évolutions futures qu’il 

connaîtra. 

 Les organismes disposant d’un SI privatif peuvent 

conserver leur outil de gestion. 

 Les formations à organiser pour les utilisateurs portent 

sur les nouvelles fonctionnalités du PGI, qui est un outil 

déjà connu et maîtrisé. Ces formations sont donc moins 

« lourdes » que s’il s’agissait d’un nouvel outil.  

 Il est possible d’ajouter des fonctionnalités ainsi que de 

disposer d’un outil adapté aux pratiques de travail des 

organismes.  

 L’outil n’est pas personnalisable au niveau de 

l’organisme et n’est donc pas nécessairement adapté 

aux pratiques des utilisateurs. 

 Les organismes n’ont pas la main sur les évolutions 

de l’outil, qui dépendent des avis du comité 

d’orientation du SNE et des décisions de l’Etat 

(DHUP) qui demeure maître d’ouvrage. 

 Il faut une identification individuelle de chaque 

collaborateur du guichet, nécessitant une inscription 

à Cerbère et une habilitation SNE. 

 Le développement des interfaces a un coût financier. 

 De même, il faut prévoir des coûts de maintenance et de 

mise à jour des interfaces, en cas d’évolution du SNE. 

 Pour éviter les problèmes de synchronisation entre le 

SNE et le PGI, il est important que le « dossier unique » 

ne soit pas dupliqué dans le PGI mais soit stocké 

uniquement sur le SNE et d’y accéder via les interfaces. 

La mise en œuvre des interfaces devra donc 

uniquement permettre d’interagir avec le « dossier 

unique » stocké sur le SNE.  
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Modalités possibles pour 
l’alimentation du dossier unique 

A noter : Numériseur industriel = Prestataire de numérisation industrielle 

Demandeur 
Service enregistreur ou 

instructeur 

SNE 

Numériseur industriel 
Numérise le cas échéant, qualifie et dépose les pièces 

Numérise lui-
même ses pièces 
et les dépose sur 

le PGP 

Transmet ses 
pièces (papier ou 

par mél) 

Envoie ses pièces 
par courrier ou par 
mél au numériseur 

industriel 

Envoie les pièces 
« papier » au 
numériseur 

Photographie ses 
pièces et les 
« envoie » au 
numériseur via 

l’application 
smartphone dédiée 

Envoie les 
pièces déjà 

numérisées par 
mél au 

numériseur 

Numérise lui-même les 
pièces et les dépose 
(dans son SI privatif 

interfacé ou directement 
dans le SNE) 

Ou 

Ou Ou 

Ou 

Ou 

Ou 

Ou 
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Plan de classement 
Identité du demandeur 

• Carte d’identité ou passeport du demandeur  

• Titre de séjour du demandeur  

Identité du conjoint ou du co-titulaire 

• Carte d’identité ou passeport du conjoint ou du co-titulaire 

• Titre de séjour du conjoint ou du co-titulaire  

• Livret de famille ou actes d’état civil  

Personnes à charge 

• Carte d’identité ou passeport d’une personne à charge  

• Titre de séjour d’une personne à charge majeure  

• Livret de famille ou acte d’état civil  

• Certificat de grossesse  

Situation professionnelle 

• Contrat de travail 

• Carte d’étudiant 

• Attestation de formation ou autre justificatif de situation 

Ressources mensuelles 

• Justificatif de ressources  

• Fiche de paie du demandeur et le cas échéant de son 

conjoint et de chaque co-titulaire 

• Attestation CAF  

Logement actuel 

• Contrat de location / justificatif de propriété  

• Quittance ou tout autre justificatif de loyer à jour  

• Attestation d’hébergement ou de domiciliation  

• Reçu d’hôtel 

Revenu fiscal 

• Avis d’imposition ou de non imposition (année N-2 et le cas échéant N-1) 

du demandeur et le cas échéant de son conjoint 

• Avis d’imposition ou de non imposition (année N-2 et le cas échéant N-1) 

du co-titulaire ou des personnes à charge 

• Certificat de l’administration fiscale  

Motifs 

• Jugement de divorce, ordonnance de non conciliation ou autres jugements 

familiaux  

• Lettre de congé du propriétaire 

• Jugement d’expulsion  

• Lettre de l’intéressé ou d’un intervenant  

• Rapport d’un travailleur social  

• Dépôt de plainte ou main courante 

• Dépôt de plainte ou main courante pour violences conjugales 

• Agrément PMI  

• Certificat médical  

• Arrêté d’interdiction d’habitation 

• Arrêté de péril de l’immeuble  

• Arrêté d’insalubrité  

• Analyses plombémie / Diagnostic plomb / Diagnostic amiante 

Complément handicap 

• Carte d’invalidité ou décision de commission administratif 

compétente (MDPH...)  

• Justificatif des besoins d’adaptation (certificat médical ou 

autre document) 

• Jugement de tutelle ou curatelle 

Documents internes 

• Document interne 
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Focus sur « la vie » des pièces du 
dossier unique 

Non vérifié : pièce non encore 

vérifiée par un organisme ; 
Obsolète : pièce qui n'est plus valide ; 

Pièce réglementaire : pièce vérifiée et 

conforme au périmètre réglementaire ; 

Incomplet : pièce conforme au périmètre 

réglementaire mais dont il manque un élément (un 

côté de la pièce d'identité par exemple) ; 

Hors périmètre réglementaire : pièce 

n'appartenant pas au périmètre 

réglementaire ; 

Doublon : document déjà présent ; 

Inexploitable : document illisible par 

exemple ; 

Incohérent : pièce pour laquelle il existe des 

indices de falsification ou qui est incohérente avec 

les autres pièces du dossier. 

 Toutes les actions sur les pièces du « dossier unique » seront tracées par le SNE 

 Il sera possible, à tout moment de supprimer une pièce justificative associée à une 
demande.   

 Il sera par ailleurs possible d’assigner un indice de pertinence selon la liste 
suivante : 

 Une pièce pourra être d'un type dit « sensible » 
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Les impacts pour les 
organismes HLM 
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