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Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères

Ce Repères consacré à la gestion de la demande et des attributions est centré sur les procédures
opérationnelles des organismes. Il se décompose en différents livrets consacré chacun à une étape
du processus de gestion. Livret 1 : les désignations des candidats en amont de la CAL ; livret 2 :
l’analyse des candidatures et de leur solvabilité ; livret 3 : le fonctionnement de la commission
d’attribution ; livret 4 : la motivation des décisions de refus et de non attribution.

Ces documents rappellent le cadre juridique qui s’applique. Ils comportent également des recom-
mandations issues des bonnes pratiques des organismes. Ils ont vocation à être actualisés en
fonction de l’évolution du cadre règlementaire.

Les références juridiques et la jurisprudence évoquées sont disponibles sur le site de l’Union
sociale pour l’habitat : https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Main/ (rubrique Gestion locative
– Attributions)
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Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères

obligation de motiver les refus d’attribution (ou le rejet de la demande)
date de la loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 

Comme indiqué dans le Repères n°6, la loi pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR de 2014 a fortement modifié les
conditions dans lesquelles cette obligation doit être mise en œuvre : elle
établit une distinction entre, d’une part, la décision de refus d’attribution
pour irrecevabilité de la demande conduisant à sa radiation et, d’autre part,
les décisions de non-attribution, portant sur un logement donné à un
moment donné, ne faisant pas obstacle à une attribution sur un autre
logement. La réglementation précise les modalités d’information des
demandeurs sur les décisions des commissions d’attribution des logements
(CAL) en cas de décision de refus et de non-attribution.

Indépendamment d’une information plus personnalisée des demandeurs
concernés par les bailleurs, les décisions de refus et de non-attribution
rendues par les CAL et leurs motifs devront être renseignés par les
bailleurs sociaux dans le dispositif de gestion partagé et seront donc
accessibles aux différents partenaires, qui pourront suivre l’évolution du
traitement de ces demandes. À terme, ces informations seront accessibles
aux demandeurs eux-mêmes. 

Ces décisions pourront donc générer des demandes d’explication ou des
contestations. Ces évolutions nécessitent de la part des organismes Hlm,
formalisme et rigueur dans tous les actes et décisions relatifs à la
demande, parmi lesquels les décisions de refus et de non attribution. Elles
ont également pour conséquence la nécessité de travailler en inter-
organismes et, le cas échéant, avec les partenaires sur les motifs
applicables selon les différents cas de figure. L’existence de règles
partagées d’instruction de la demande, tel que par exemple l’analyse du
reste-pour-vivre, est un élément de sécurisation des décisions rendues.

L’objectif de ce document est d’apporter des repères sur les modalités de
gestion des refus et des décisions de non-attribution au regard de la
réglementation actuelle et des bonnes pratiquesidentifiées au sein du
Mouvement Hlm.

introduction

L’
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Motiver les décisions de refus et de non attribution

Les décisions concernées par la motivation d’un refus ou d’une non-attribution

Le refus d’attribution (ou rejet de la demande) lié à l’irrecevabilité de la demande
Deux conditions réglementaires doivent être respectées par les candidats pour accéder au logement
social : 

› des conditions de ressources, au regard de l’offre proposée (respect des plafonds) ; 
› la régularité du séjour sur le territoire français pour les personnes de nationalité étrangère. 

Si un candidat ne remplit pas l’une ou l’autre de ces deux conditions, sa demande est irrecevable
et est refusée par la CAL. 

Un troisième cas de rejet de la demande est prévu par les textes : dans certains cas, lorsque le can-
didat est propriétaire de son logement, la CAL a la faculté (et non l’obligation) de rejeter la demande
(art. L. 441-2-2 du CCH).
Dans tous les cas, ce rejet est à notifier et à motiver par écrit au candidat (art. L. 441-2-2, al. 1, du
CCH). Il entraîne la radiation de la demande un mois après cette notification, le bailleur en ayant
informé le demandeur.

Les décisions de non attribution 
La CAL peut prendre une décision de non attribution à un candidat dont la demande est recevable
au regard des conditions d’accès au parc social. La candidature reste valide et peut être positionnée
sur un autre logement, à une date ultérieure. 
L’article R. 441-2-17 du CCH prévoit que « le demandeur a accès à la décision de la CAL qui doit être
motivée ». Dans la pratique, la notion « d’accès à l’information » suppose que l’information soit
formulée a minima par écrit, soit par un courrier, soit dans le dispositif de gestion partagée, lorsqu’il
sera opérationnel. 
La notion de motivation s’entend comme une explicitation de la décision par des arguments objec-
tifs. C’est à l’organisme de définir quelle information il souhaite transmettre au candidat.

LE CONTEXTE ET LES ENJEUX

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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Une règlementation délicate à mettre en œuvre 

Des objectifs d’attribution difficiles à concilier 

L’attribution des logements Hlm doit respecter des critères généraux (art. L. 441 du CCH) et des
critères de priorité (art. L. 441-1 du CCH). 

L’article L. 441 du CCH définit les objectifs généraux auxquels doit concourir l’attribution des loge-
ments sociaux :

« L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin
de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

mars 2018 / n°47 - Livret 4
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Motiver les décisions de refus et de non attribution

L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande
constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des
villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories
de publics éligibles au parc social et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus
faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et la citoyenneté a renforcé et unifié les critères de
priorités d’attribution. L’article L. 441-1 du CCH liste les priorités d’attribution, au premier rang
desquels figurent les ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable
(DALO), qui s’imposent dorénavant au plan départemental d'action pour le logement et l'héberge-
ment des personnes défavorisées (PDALHPD). Les réservataires, sur leur parc réservé, et les bailleurs
sociaux sur le parc non réservé et sur les logements remis à disposition, doivent consacrer 25%
de leurs attributions à ces ménages. La mise en œuvre de ces objectifs fait l’objet d’une contrac-
tualisation dans le cadre des conventions intercommunales d’attribution (CIA). Hors établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), elle est prise en compte dans les accords départe-
mentaux d’attribution. La politique du logement d’abord actuellement impulsée par les pouvoirs
publics, qui oriente prioritairement vers le logement des publics en grande difficulté, à la rue ou
sans logement, conforte ces priorités.

Outre les personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO), sont
prioritaires les personnes suivantes :

a) Personnes en situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en situation
de handicap ;

b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique;
c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières

de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou
confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de
transition ;

e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; 
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité, justifiant de

violences au sein du couple ou entre les partenaires ;
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et pro-

fessionnelle ;
i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme;
j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement

sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

Les priorités d’attribution définies par l’article L.441-1 du CCH

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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En parallèle, les organismes Hlm ont des obligations en matière de mixité sociale, qui doivent faire
l’objet de contractualisation dans le cadre des conventions intercommunales d’attribution et dans
la convention d’utilité sociale (CUS) : 

w pour l’attribution de logements hors quartiers prioritaires de la ville (QPV) à des ménages
aux revenus les plus modestes ; le seuil fixé au plan national à 25 % des attributions
annuelles suivies de baux signés peut être adapté à la hausse ou à la baisse par les conven-
tions intercommunales d’attribution (art. L. 441-1 du CCH) ; 

w pour l’attribution de logements dans les QPV, à des ménages aux revenus plus élevés ; l’ob-
jectif fixé par la loi est de 50 % des attributions (décisions CAL). Il peut être adapté par les
conventions intercommunales d’attribution (art. L. 441-1-5 du CCH).

Ces objectifs et orientations doivent être déclinés par les organismes Hlm dans un document
d’orientation des attributions, adopté par le conseil d’administration ou de surveillance et rendu
public pour guider les décisions des CAL (art. L 441-9 du CCH). Ces orientations d’attribution 
intègrent les priorités nationales d’attribution, les engagements pris sur les territoires dans le
cadre des Conventions intercommunales d’attribution ou des accords départementaux d’attribution.
Elles précisent également les objectifs propres à l’organisme. 

Ces orientations peuvent être territorialisées pour guider de manière très opérationnelle les décisions
des CAL. Les organismes pourront s’appuyer sur les travaux menés dans ce domaine par les confé-
rences intercommunales d’attribution.

À partir de ce cadre, c’est à l’organisme, à son conseil d’administration d’abord (dans la définition
des orientations), puis à la CAL (dans les décisions au cas par cas) de trouver le juste équilibre
entre ces différents objectifs.

La lutte contre les discriminations

La lutte contre les discriminations fait également l’objet d’une vigilance accrue du législateur et
de l’ensemble des acteurs de la société civile. 

Cette vigilance s’est traduite par l’inscription dans la loi du principe de  non-discrimination dans
l’exercice du droit au logement. La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
prévoit (article 1) qu’« aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement pour un
motif discriminatoire », qu’il s’agisse de l’origine d’une personne, de son sexe, de sa situation de
famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de sa particulière vulnérabilité résultant de
sa situation économique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa
perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son
orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses
activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son
appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion
déterminée (motifs listés par l’article 225-1 du code pénal).

mars 2018 / n°47 - Livret 4
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Motiver les décisions de refus et de non attribution

Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l'État. Créée en 2011 et
inscrite dans la Constitution, elle s'est vu confier deux missions :

w défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ;
w permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux droits.

Toute personne physique (un individu) ou toute personne morale (une société, une
association, etc.) peut le saisir directement et gratuitement lorsqu'elle :

w pense qu'elle est discriminée ;
w constate qu'un représentant de l'ordre public (police, gendarmerie, douane, etc.) ou

privé (un agent de sécurité, etc.) n'a pas respecté les règles de bonne conduite ;
w a des difficultés dans ses relations avec un service public ;
w estime que les droits d'un enfant ne sont pas respectés ;

Le Défenseur des droits est né de la réunion de quatre institutions : le Médiateur de la
République, le Défenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité (HALDE) et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

Le Défenseur des droits dispose de deux moyens d'action : d'une part, il traite en droit les
demandes individuelles qu'il reçoit (82 000 dossiers traités en 2016) et, de l'autre, il
mène des actions de promotion de l'égalité, au travers d’enquêtes, d’études et de
publications. À titre d’exemple : 

w Guide pratique «Pour les propriétaires et les professionnels de l'immobilier : louer
sans discriminer»

w Dépliant «Vous cherchez à louer un logement – discrimination : quels sont vos droits?». 

Dans le domaine du logement social, les pièces susceptibles d’être demandées pour l’instruction
des demandes ont été progressivement encadrées (arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau
formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'ins-
truction de la demande de logement locatif social) et les décisions des CAL harmonisées (article R.
441-3 du CCH).

Les refus d’attribution et les décisions de non attribution peuvent engager la responsabilité de
l’organisme s’ils sont mal fondés. En cas de litige, au civil, il lui appartient de prouver que sa
décision est justifiée. Dans ce contexte, concilier dans l’acte d’attribution, l’objectif de mixité
sociale et la lutte contre les discriminations est une difficulté pour les organismes : refuser un
logement à un candidat au nom de la mixité sociale peut être perçu comme une pratique discrimi-
natoire si cette décision ne s’inscrit pas dans une politique d’attribution formalisée, équitable et
explicitée auprès des demandeurs et des partenaires locaux. 

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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Les compétences et les responsabilités relatives aux attributions

La commission d’attribution de l’organisme Hlm : un rôle décisionnaire
La décision de l’attribution est une prérogative confiée par la loi aux organismes (art. L. 441 du
CCH). Ils l’exercent à travers leur(s) commission(s) d’attribution de logements, de leur conseil d’ad-
ministration ou de surveillance et de l’action de leurs services.  

w La CAL est l’instance décisionnaire en matière d’attribution. Elle attribue nominativement
chaque logement locatif ayant bénéficié d'une aide de l'État ou ouvrant droit à l'aide per-
sonnalisée au logement, y compris lorsque le logement fait l'objet d'un droit de réservation.
Sauf en cas d’insuffisance de candidats, les réservataires ont l’obligation de proposer trois
candidats pour chaque logement à attribuer (art. R. 441-3 du CCH). Il est fait exception à
cette obligation, notamment quand la commission examine les candidatures de personnes
prioritaires au titre du DALO désignées par le préfet ou pour des opérations de logements
très sociaux financés dans le cadre de l’article R.331-25-1 du CCH.

w Le conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme fixe la politique de l’organisme
en matière d’attribution ; la commission d’attribution lui rend compte de son activité au
moins une fois par an (art. R. 441-9 du CCH).

w Les services de l’organisme préparent la commission d’attribution (constitution, instruction
et, le cas échéant, désignation des dossiers) et sont généralement chargés d’appliquer les
décisions prises et, notamment, d’informer les candidats retenus et non retenus, ainsi que
les partenaires concernés. 

La loi ne précise pas qui notifie la décision d’attribution, de non attribution ou de refus au deman-
deur, laissant toute latitude à l’organisme pour s’organiser. La notification au demandeur peut être
signée par le président de la commission d’attribution, les services ou le dirigeant de l’organisme. 

Dans le cadre d’une procédure DALO (art. L. 441-2-3 du CCH)
Le préfet, après avis des maires des communes concernées, et en tenant compte des objectifs de
mixité définis par les orientations d’attribution et la convention intercommunale d’attribution,
désigne le ménage reconnu prioritaire au titre du DALO à un bailleur et fixe le délai dans lequel le
demandeur doit être logé.

La commission d’attribution reste souveraine dans sa décision. Elle peut décider de ne pas attribuer
tel logement à tel demandeur reconnu prioritaire au titre du DALO, considérant que le logement
proposé n’est pas adapté à la situation du demandeur. Néanmoins, il conviendra de trouver une
autre solution sur un autre logement, dans le respect du délai prévu par le préfet. 

En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur : le préfet peut procéder à l’attribution d’un
logement correspondant aux besoins de celui-ci sur ses droits de réservation. En dernier recours,
après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, il peut désigner un délégué
spécial chargé de prononcer les attributions au nom et pour le compte de l’organisme (l’article L.
441-2-3 du CCH prévoit qu’il est fait application des dispositions de l’article L. 441-1-3 relatif au
refus de signer ou à la non application par un organisme de logement social de l’accord collectif
départemental). La contestation par l’organisme d’une telle décision s’effectue par une saisine du
tribunal administratif qui jugera sur le fond.

mars 2018 / n°47 - Livret 4
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Motiver les décisions de refus et de non attribution

Le juge : seul habilité à apprécier la légalité des motifs 
Seul le juge est habilité à apprécier la légalité des motifs d’un refus ou d’une non attribution, s’il
est saisi par le demandeur.

La CAL est un organe du bailleur social qui est donc responsable des décisions rendues par cette
instance. Quel que soit le statut (public ou privé) du bailleur social, la décision de la CAL constitue
une décision administrative. En conséquence, seule la juridiction administrative est compétente
pour apprécier la légalité de cette décision (décision du Tribunal des Conflits, 9 mai 2016, n°C4048).

Le tribunal administratif est donc compétent pour rendre un jugement de premier niveau. Ses
décisions sont susceptibles d’appel auprès de la cour administrative d’appel. En dernier recours,
c’est le Conseil d’Etat qui est chargé de vérifier que les cours administratives d’appel ont correcte-
ment appliqué la loi.

Tribunal administratif

Cour administrative d’appel

Conseil d’État

1er jugement

Appel

Contrôle

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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les motifs de refus d’attribution ou de rejet de la demande

La décision de refus d’attribution (ou de rejet de la demande) est celle qui constate l’irrecevabilité
de la demande au regard des conditions d’accès au logement locatif social. Les trois motifs d’ir-
recevabilité de la demande qui peuvent justifier un refus définitif d’attribution sont : le dépasse-
ment des plafonds de ressources réglementaires, l’absence de titre de séjour valable pour les
étrangers et, le cas échéant, le fait d’être propriétaire de son logement adapté à ses besoins ou
lui donnant les moyens de se loger dans le privé.

Pour mémoire, la décision de refus d’attribution doit être notifiée par écrit au demandeur, dans un
document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. Un mois après cette notification, le
bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation de la demande dans le système
national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE) ou le système particulier de
traitement automatisé (SPTA).

La décision de refus d’attribution a des conséquences importantes pour le demandeur qui perd
l’ancienneté de sa demande au regard d’un éventuel recours DALO. C’est pourquoi cette décision
doit être fondée sur une analyse fine de la situation du demandeur et prendre en compte l’évolution
possible de sa situation (régularisation à venir de sa situation administrative, évolution de ses
revenus, etc.).

Compte tenu des enjeux pour les demandeurs, il est important de se mettre d’accord, entre par-
tenaires sur les territoires, sur les situations dans lesquelles sera utilisée la décision de refus
d’attribution suivie de la radiation de la demande. L’objectif est d’harmoniser les pratiques concer-
nant la gestion de la demande enregistrée dans le SNE ou le Système particulier de traitement
automatisé (SPTA). La démarche doit prendre en compte la situation éventuellement évolutive
des demandeurs. Il s’agit également de s’assurer que la demande figurant dans le fichier est bien
éligible potentiellement à un logement social. 

1. LE RESPECT DES PLAFONDS DE RESSOURCES

La loi prévoit que l’attribution des logements sociaux tient compte « notamment du patrimoine (...),
du niveau de ressource du ménage » (art. L. 441-1 du CCH). 

Les plafonds à respecter sont précisés dans l’article R. 441-1 du CCH : « Les organismes d'habitations
à loyer modéré attribuent les logements aux bénéficiaires suivants : (…) les personnes physiques (…)
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 (…) ». Dorénavant, la notion de personne vivant au
foyer est définie par la loi à l’article L. 442-12 du CCH.

Le montant des plafonds est indiqué dans l’annexe de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux
plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les Hlm et les nouvelles aides de
l’État en secteur locatif. Ils sont révisés chaque année. Cet arrêté détermine également les ressources
à prendre en compte. Il s’agit de « la somme des revenus fiscaux de référence (…) figurant sur les avis
d’imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l’avant-dernière année pré-
cédant celle de la signature du contrat de location ».

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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En cas de baisse de ressources, « les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile
ou au cours des douze derniers mois sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui
justifie que ses revenus sont inférieurs au moins de 10% (…) ». Le ménage requérant est alors tenu
d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens
appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.

Deux situations peuvent justifier un refus d’attribution : l’impossibilité de justifier ses ressources
ou l’existence de ressources dépassant les limites règlementaires.

La justification des ressources

Pour justifier des ressources, il est impératif que le dossier comprenne l’avis d’imposition (ou de
non-imposition) de l’année N-2 de l’ensemble des personnes majeures appelées à vivre au foyer.
Cette exigence est exclue dans certains cas prévus par la règlementation. 
Pour les candidats soumis à l’impôt sur le revenu, l’«avis de situation déclarative à l’impôt» (ASDIR)
ne remplace pas l’avis d’imposition (voir l’Espace Droit et fiscalité du site de l’Union sociale pour
l’habitat). Ce document est néanmoins être admis pour les usagers non imposables (en l’absence
de fourniture par les services fiscaux d’avis non-imposition).

w Personnes en cours de séparation, parmi lesquelles les femmes en situation de violence conjugale,
qui ne disposent que de l’avis d’imposition du couple. 

L’article L. 441-1 du CCH permet la prise en compte des seules ressources d’une personne mariée
en instance de séparation, sous réserve d’attester de cette situation. Ce texte liste les justificatifs
admis. Sont ainsi visés :

› une ordonnance de non-conciliation ;
› une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales
› une autorisation judiciaire à résidence séparée ;
› en cas de violences conjugales : une ordonnance de protection délivrée par le juge aux

affaires familiales ou le récépissé du dépôt de plainte.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit une disposition spécifique concernant le divorce par
consentement mutuel : « les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par
consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période
de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de
médiation familiale ».

Cette liste n’est plus adaptée à la situation d’une personne qui est en cours de divorce selon la
nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016),
qui est extra-judiciaire.

L’instruction du ministre en charge du logement du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de la
nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel en matière d’attribution de logement social
prévoit «d’adapter les mesures d'instruction des demandes de logement social des personnes mariées en
cours de séparation, conformément à l'esprit de la loi et afin de ne pas pénaliser un demandeur de
logement social qui aurait fait le choix de divorcer sans passer devant le juge. Dans un tel cas, l’avocat du
demandeur pourra être sollicité pour produire à son client, époux demandeur de logement social, un jus-
tificatif attestant de ce que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours.»



w Personnes ayant perçu des revenus à l’étranger l’année N-2 (arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds
de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de
l'État en secteur locatif, art. 4)

Lorsque tout ou partie des revenus perçus l'avant-dernière année (N-2) n'a pas été imposé en
France, mais dans un autre État ou territoire, le demandeur doit produire un avis d'imposition à
l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet État ou territoire ou un
document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet État ou territoire. En cas d'impos-
sibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre
administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs pourra être admise.

Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros.

w Cas particuliers prévus par l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de
logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de loge-
ment locatif social 

La règlementation prévoit certains cas particuliers, qui autorisent la justification des ressources
par d’autres moyens que l’avis d’imposition. C’est notamment le cas pour :

› les titulaires d'une protection internationale accordée par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) (réfugiés, bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire et apatrides) qui ne peuvent produire un avis d'imposition
français ; ils ont uniquement à justifier des ressources perçues après la date de leur entrée
sur le territoire français, indiquées sur leur récépissé constatant la reconnaissance d'une pro-
tection internationale ou sur leur carte de résident ou leur carte de séjour temporaire. Les
ressources pourront être évaluées sur la base des revenus perçus depuis les douze derniers
mois ou, le cas échéant, depuis l'entrée sur le territoire, démontrées par tous moyens de
preuve, en particulier les documents prévus à la rubrique ci-dessous « montant des res-
sources mensuelles », à l'exception d'attestation sur l'honneur ; 

› les demandeurs qui, du fait notamment de leur date d'entrée récente sur le territoire, justi-
fient ne pouvoir produire ni d'avis d'imposition français ni un document équivalent. 

Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français.

14

les motifs de refus d’attribution ou de rejet de la demande

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères



15
mars 2018 / n°47 - Livret 4

w L’appréciation des ressources des ménages au regard des plafonds définis par l’arrêté du 29juillet 1987 

Elle prend en compte les différentes adaptations à ces plafonds prévues par la réglementation :
d’une part, les plafonds spécifiques liés à des conditions locales et, d’autre part, les plafonds spé-
cifiques liés aux modalités de financement des logements et à leurs conditions d’occupation.

Les plafonds spécifiques liés à des conditions locales
w Des dérogations peuvent être accordées par le préfet selon des modalités prévues à l’article 

R. 441-1-1 du CCH. Le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporai-
rement aux conditions de ressources. 

› Dans les grands ensembles et les quartiers prioritaires de la ville (QPV), pour résoudre des
problèmes graves de vacance, faciliter les échanges de logement, permettre l’installation
d’activités et favoriser la mixité sociale ; 

› En dehors de ces zones, pour les logements d’un immeuble ou ensemble immobilier occupé
à plus de 65% par des ménages bénéficiant de l’APL. 

Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles
ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation, ainsi que la durée de celle-ci. 

w Les conventions de délégation des aides à la pierre (art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du CCH) peuvent
adapter les plafonds de ressources pour des secteurs déterminés et dans des limites fixées par
l’article R. 441-1-2 du CCH.

Les situations où des justificatifs de ressources autres que l’avis d’imposition N-2
peuvent être fournis sont prévus par la règlementation, notamment : 
› en cas de baisse des ressources d’au moins 10 % par rapport à ceux figurant sur

l’avis d’imposition N-2 (arrêté du 29 juillet 1987, art 4).  
› lorsque des revenus ont été perçus à l’étranger l’année N-2 (arrêté du 29 juillet

1987, art 4) ;
› pour certains cas particuliers, par exemple, les personnes réfugiées (arrêté du

24 juillet 2013);  
› en cas de séparation de couple, attestée dans les conditions prévues par la loi,

seules les ressources du demandeur sont prises en compte (art. L 441-1 du CCH).

L’absence de justificatif de ressources est un motif de refus d’attribution 

Le dépassement des plafonds 

L’ESSENTIEL
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w Les plafonds spécifiques liés aux modalités de financement des logements et aux conditions
d’occupation 

w Les opérations réalisées en prêt locatif aidé d’insertion (PLAI) sont destinées à des ménages qui
rencontrent des difficultés particulières d’insertion (art. R. 331-1 du CCH) et dont les revenus
sont plafonnés à 60% du plafond.

w Dans les opérations PLUS, 10% des logements peuvent être occupés par des ménages dont les
ressources sont comprises entre 100 et 120% des plafonds PLUS (art. R. 331-12 du CCH).

w Lorsqu’une opération a été financée en PLUS, le bailleur doit respecter durant toute la durée de
la convention un engagement d’occupation sociale : au moins 30% des logements doivent être
occupés par des ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds (art. R. 331-12 du
CCH). 

Le cas des mutations internes
Toute demande de mutation dans le parc fait l’objet d’un examen par la commission d’attribution.
En cas de sous-occupation du logement, le bailleur propose au locataire un nouveau logement
correspondant à ses besoins, sans tenir compte des plafonds de ressources (art. L. 442-3-1 du
CCH). 

Le cas des jeunes
Les organismes Hlm ont la possibilité de louer directement, en meublé ou non, des logements à
des étudiants, aux personnes de moins de trente ans et aux personnes titulaires d’un contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation, seuls en colocation, sans tenir compte d’aucun plafond
(art. L. 442-8-4 du CCH). 

Le dépassement des plafonds de ressources réglementaires est un motif de refus
d’attribution explicitement prévus par le CCH. Cette décision doit s’appuyer sur
un examen au cas par cas de chaque situation.
L’appréciation des ressources des demandeurs doit prendre en compte la diversité
de l’offre au regard des plafonds de ressources sur le territoire. Cette analyse peut
amener à prendre une décision de non attribution de logement à un ménage qui
dépasserait les plafonds autorisés pour le logement concerné. Il paraît souvent
souhaitable de prononcer une décision de non attribution plutôt qu’un refus, afin
de garder la possibilité de réexaminer cette candidature pour un autre logement. 
En tout état de cause, il est souhaitable que des règles soient définies entre
bailleurs sociaux du territoire concernant les cas ou un rejet peut être prononcé
suivi d’une radiation, pour dépassement des plafonds.

L’ESSENTIEL
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2. L’ABSENCE DE TITRE DE SÉJOUR RÉGULIER

Le code de la construction et de l’habitation prévoit que les logements Hlm sont attribués à des
« personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de per-
manence définies par un arrêté » (art. R. 441-1 du CCH).
Les documents justificatifs de la régularité du séjour sur le territoire doivent être produits « par le
demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction »
(arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et
aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social).

Les titres de séjour valables 

Le texte de référence pour l’attribution d’un logement locatif social est l’arrêté du 1er février 2013.
Cet arrêté établit une liste exhaustive des titres de séjour qui permettent à un demandeur de
logement social de justifier de la régularité de son séjour. 
La validité du titre de séjour s’apprécie à la date où la commission d’attribution se prononce sur la
candidature. 

Les dispenses de titre de séjour 

Les citoyens des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'es-
pace économique européen et de la Confédération suisse, bénéficient de la liberté de circulation,
de séjour et d'accès au marché du travail en France. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de
séjour. Toutefois, ils doivent répondre aux conditions définies par l’article L.121-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : exercer une activité professionnelle, disposer
de ressources suffisantes, être descendant, ascendant ou conjoint d’un ressortissant répondant à
ces conditions, être étudiant ou en formation professionnelle.

Si l’un ou l’autre des demandeurs n’a pas de titre de séjour 

Par stricte application des articles L.442-12 et R. 441 et suivants du CCH et de l’arrêté du 24 juillet
2013, en présence d’un couple dont l’un des membres ne remplit pas les conditions réglementaires
(qu’il s’agisse d’un couple marié, de partenaires de PACS ou de concubins s’ils sont co-titulaires du
bail), l’organisme instruisant la candidature est fondé à prendre une décision de non attribution,
sachant que le conjoint étranger peut demander une carte de séjour temporaire « vie privée et
familiale » d’une durée d’un an renouvelable.

Situation du candidat ayant fait une demande de regroupement familial 

Dès lors que le candidat précise que sa demande est présentée dans le cadre d'une procédure de
regroupement familial et qu'au stade de l'instruction de la demande de logement social  il produit
le justificatif afférent (attestation de dépôt de la demande), son conjoint est considéré comme «
personne appelée à vivre dans le logement » et, par conséquent, par stricte application des dispo-
sitions de l'arrêté du 24 juillet 2013, au jour de l'examen de la candidature par la CAL, le titre de
séjour de chacun des époux doit être produit. 



Dans la mesure où la décision relative au regroupement familial est conditionnée par la disposition,
à la date d'arrivée de la famille « d’un logement considéré comme normal pour une famille com-
parable vivant dans la même région géographique » (cf. article L. 411-5 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers), il convient de faire preuve de souplesse quant à l'exigence du titre de séjour
du conjoint demeuré à l'étranger, puisque celui-ci sera délivré à l'issue de la procédure de regrou-
pement familial (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »).

En ce sens, la réponse ministérielle n°31194 du 24 janvier 2002 reste d'actualité (disponible sur
le site de l'Union sociale pour l’habitat).

3. LA PROPRIÉTÉ D’UN LOGEMENT

L’article L. 441-2-2 du CCH, modifié par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 précise
que, « le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être
propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus
suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention
d'un logement social ».

L'utilisation du verbe « pouvoir » atteste que le législateur a laissé un pouvoir d'appréciation à la
CAL, qui n’est pas tenue de vérifier si le candidat est propriétaire d’un logement et si ce logement
répond aux besoins et capacités du demandeur ou est susceptible de générer des revenus suffisants
pour accéder au parc privé. 

Cette appréciation suppose l’analyse par la CAL de la situation du demandeur : disponibilité et
situation géographique du logement. La notion de « revenus suffisants » introduite par la loi
Égalité et citoyenneté semble plus complexe à apprécier et on peut s’interroger sur la portée de
cette nouvelle disposition.

En tout état de cause, s’agissant d’un motif de refus de la demande, ce fait établi devrait entraîner
la radiation de la demande après information de l’intéressé par l’organisme.

18
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L’absence de titre de séjour régulier valable constitue un motif de
refus explicitement prévu par le CCH. Elle est suffisante pour
déclarer la demande irrecevable. Toutefois, la commission d’attribution
peut également décider de ne pas attribuer le logement au
demandeur (décision de non attribution), ce qui permettra au
demandeur de régulariser sa situation.

L’ESSENTIEL
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Les motifs 
de non attribution 
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Les motifs de non attribution

Différents motifs peuvent être invoqués pour fonder une décision de non attribution à un deman-
deur sur un logement donné, à un moment donné ; cette décision réserve la possibilité d’un
réexamen du dossier en vue d’une attribution ultérieure sur un autre logement ou quand la situa-
tion du ménage aura évolué.

Les motifs présentés ci-dessous correspondent aux principaux critères utilisés par les organismes
pour analyser les dossiers de candidature :

1. Le caractère prioritaire de la demande
2. La constitution du dossier 
3. L’appréciation de la capacité à payer le loyer et les charges locatives
4. L’adaptation du logement aux besoins
5. La situation familiale 
6. Le statut juridique du requérant
7. L’insertion dans le logement 
8. La mixité sociale
9. La localisation du logement

Pour chacune de ces catégories, sont présentés les motifs de non attribution acceptables, au
regard de la législation, de la jurisprudence, des bonnes pratiques observées ou des recommanda-
tions de partenaires. 

1. LE CARACTÈRE PRIORITAIRE DE LA DEMANDE

Les articles L 441-1 et R 441 du CCH listent les critères généraux et les critères de priorité s’appli-
quant aux attributions de logement qui conduisent à privilégier certains dossiers par rapport à
d’autres. Ils placent au premier plan les ménages prioritaires au titre du DALO – dont les demandes
doivent être traitées en premier – mais ne hiérarchisent pas les autres priorités. 

La hiérarchisation de ces priorités peut être prévue localement, tout en préservant la prééminence
des dossiers DALO. Cette hiérarchisation se concrétise dans les orientations d’attributions des
Conférences intercommunales du logement et les engagements pris par les bailleurs sociaux dans
les conventions intercommunales d’attribution ou les accords départementaux d’attribution. 

Les acteurs locaux peuvent identifier des profils à prendre en compte dans les attributions, qui ne
seraient pas dans les priorités du CCH. Les attributions en faveur de ces ménages ne sont pas
comptabilisées dans les objectifs fixés par la loi Egalité citoyenneté. 

Concernant les demandeurs prioritaires DALO, il est prévu une exception à l’obligation d’examen
de trois dossiers pour un logement à attribuer (art. R. 441-3 du CCH). Dans les autres cas où 3 can-
didatures sont examinées pour chaque logement, la CAL est en situation d’apprécier et de hiérar-
chiser les situations.

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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2. LA CONSTITUTION DU DOSSIER

La règlementation précise la liste limitative des pièces obligatoires et facultatives à fournir pour
déposer une demande et, a fortiori, pour déclarer un dossier incomplet (arrêté du 24 juillet 2013
relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives). 

En cas de dossier incomplet (pièces obligatoires ou complémentaires), la commission peut prendre
une décision d’attribution sous condition suspensive (art. R. 441-3 du CCH) et accorder au deman-
deur un délai pour fournir les pièces manquantes. Si la pièce est fournie dans les délais, l’attribution
est effective et la signature du contrat de location est obligatoire, dès lors que le contenu de la
pièce ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat.
Si la pièce n’est pas fournie dans le délai, la décision d’attribution sous condition suspensive
devient de fait une décision de non attribution.

Rappelons qu’aucune candidature ne peut être examinée par une commission d’attribution si la
demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique (art.
L. 441-2-1 du CCH).

mars 2018 / n°47 - Livret 4

Le caractère non prioritaire de la demande peut constituer un motif de non
attribution de la candidature par la commission d’attribution, avec un réexamen
de la demande et une nouvelle proposition de logement.
L’utilisation de ce motif renvoie à l’existence de documents d’orientation d’attribution
clairs et transparents et aux engagements pris par les bailleurs, qui permettent de
mieux justifier la décision au regard des critères de priorité et de s’assurer de la
cohérence des différentes décisions d’attribution. 
Le recours à des méthodes objectives de traitement de la demande, comme les outils
de cotation de la demande, peut également permettre de mieux expliciter la décision. 

En cas de dossier incomplet, la commission peut prendre une décision d’attribution
sous condition suspensive (art. R. 441-3 du CCH) et accorder au demandeur un
délai pour fournir les pièces manquantes. 
Le motif de pièces douteuses ou irrégulières n’est pas prévu par la réglementation.
Pour l’utiliser en pratique, il importe de pouvoir faire la preuve du caractère
douteux, irrégulier ou falsifié des pièces fournies : en montrant par exemple l’inco-
hérence entre différents documents. La falsification de pièces administratives
implique une démarche frauduleuse du demandeur, avec qualification pénale et
doit être utilisée avec prudence en l’absence de preuve formelle à produire, ce qui
par ailleurs n’entre pas dans la mission des organismes.

L’ESSENTIEL
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3. L’APPRÉCIATION DE LA CAPACITÉ À PAYER LE LOYER ET LES CHARGES 

Le motif du montant ou de la nature des ressources financières est à utiliser avec précaution.

Solvabilité, taux d’effort et reste pour vivre

Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, « pour l’appréciation des
ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements
sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de
logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode
du calcul du taux d’effort » (art. L. 441-1 du CCH). Cette méthode est est fixée par l’arrêté du 10
mars 2011. Les organismes peuvent également s’appuyer sur un outil plus fin, le calcul du «reste
pour vivre» du ménage (voir Livret 3 du présent Repères). En tout état de cause, la loi ne fixe
aucun niveau de taux d’effort ou de reste pour vivre permettant de déterminer la capacité d’un
ménage à assumer le coût d’un logement.

Par ailleurs, l’article L. 441-2 du CCH prévoit que la commission d’attribution exerce sa mission
« dans le respect des priorités d’attribution, des priorités liées au DALO et en prenant en compte les
objectifs généraux de l’attribution ». 

Une réponse ministérielle (n° 45018 du 6 avril 2010) rappelle également que « l'attribution des
logements locatifs sociaux a pour objet premier de satisfaire les besoins des personnes aux ressources
modestes et des personnes défavorisées. L'accès à ces logements est soumis à des règles relatives au
respect de plafonds de ressources, ainsi qu'à la régularité du séjour, mais aucune disposition du code
de la construction et de l'habitation ne subordonne l'attribution de logements sociaux à une condition
de ressources minimales. Un refus d'attribution fondé sur ce seul motif serait illégal. Les bénéficiaires
des prestations sociales font partie de nos concitoyens les plus fragiles et rencontrent des difficultés
pour accéder au logement privé. Ils ont donc, à ce titre, particulièrement vocation à bénéficier de l'at-
tribution des logements sociaux ».

Enfin, la vulnérabilité économique, qui constitue dorénavant un critère de discrimination (en appli-
cation de la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la
précarité sociale), limite l’utilisation de ce seul motif pour justifier une décision de non-attribution. 

Pour ces différentes raisons, la capacité des candidats à payer leurs loyer et charges doit être
appréciée en fonction d’une analyse globale de la situation du ménage. Une décision de non attri-
bution pour insuffisance de ressources compte tenu du logement à attribuer, doit être assortie
d’une proposition d’orientation vers un autre logement ou une autre solution (une proposition
d’hébergement ou l’entrée dans un dispositif de sous-location, par exemple).

Les aides mobilisables

En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale, notamment
l’organisme d’Hlm, ne peut demander un cautionnement que : 

w si celui est apporté par un organisme figurant sur une liste fixée par le décret du 28 décembre
2009 : les fonds de solidarité pour le logement ou un fonds local ; les organismes collecteurs de
la participation des employeurs à l'effort de construction ; les associations auxquelles un fonds
de solidarité pour le logement ou un fonds local accorde sa garantie ; tous les organismes ou
associations qui apportent, à titre gratuit, leur caution à un candidat à la location afin de favoriser
son accès au logement.

w ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur. 

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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L’existence de dettes ou d’impayés

L’objectif de l’attribution des logements sociaux, fixé par le CCH, est la satisfaction des besoins
des personnes à ressources modestes et des personnes défavorisées. Par ailleurs, la mise en
œuvre de la loi DALO reconnaît un caractère prioritaire aux ménages menacés d’expulsion de
bonne foi.
C’est pourquoi, le seul motif de l’endettement du candidat ou de l’existence d’une dette locative
n’est pas suffisant pour justifier systématiquement une décision de non attribution. 
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L’appréciation de la solvabilité du ménage au regard du logement à attribuer est un
élément important de l’instruction de la demande, à resituer dans la situation
globale du ménage (situation familiale, emploi, parcours résidentiel, etc.). 

L’inadéquation des ressources du candidat aux loyer et charges du logement à
attribuer peut être un élément qui fonde une décision de non-attribution. Cette
décision sera légitimée si les modalités d’analyse de la solvabilité des candidats
sont formalisées et connues des demandeurs et des partenaires (réservataires,
services sociaux, etc.). 

En cas d’inadéquation des ressources avec le loyer et les charges du logement à
attribuer, il est conseillé de :
› prendre une décision de non attribution de ce logement au demandeur, dans la

perspective de l’examen de la candidature sur un logement mieux adapté aux
ressources du ménage ;

› chercher une solution d’accompagnement pour couvrir le risque locatif par la
mise en place d’une garantie de loyer et de charges, d’un accompagnement social
ou pour orienter le demandeur vers un logement bénéficiant d’une intermédia-
tion locative.

Au stade de l’attribution, l’organisme n’a pas la possibilité de vérifier le niveau d’en-
dettement du candidat. Il peut cependant inviter ce dernier à fournir les éléments
utiles pour apprécier la réalité de ses ressources disponibles. 

La seule présence d’une dette ne justifie pas une décision de non attribution. L’attri-
bution d’un logement adapté à ses ressources peut aider une personne engagée
dans un processus d’apurement de sa dette à améliorer sa situation.

En cas d’impayés de loyer, il est recommandé d’assortir l’attribution d’un plan d’apu-
rement : une attribution ou une nouvelle proposition étant conditionnée à la
signature et à un début de mise en œuvre d’un plan d’apurement. L’attribution peut
également être réalisée après examen de la situation par une instance partenariale
ayant permis de définir les caractéristiques du logement nécessaire et la mise en
place d’un accompagnement.

L’ESSENTIEL

L’ESSENTIEL
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Les motifs de non attribution

4. L’ADAPTATION DU LOGEMENT AUX BESOINS 

La loi prévoit que l’attribution du logement tient compte de la situation du ménage, de sa taille, de
la composition familiale et également de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géogra-
phique liée à l’emploi, de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs
(art. L. 441-1 du CCH). 
L’utilisation du motif de l’inadéquation du logement aux besoins doit être accompagnée de préci-
sions sur les raisons conduisant à une décision négative. 

L’adéquation entre la taille du ménage et celle du logement

La taille du ménage, comme le montant des ressources figure dans les éléments cités par l’article
L. 441-1 du CCH parmi les éléments à prendre en compte : « il est tenu compte notamment (…) de la
composition du ménage ». Cette information permet à la CAL de définir la typologie du logement
nécessaire.

w La notion de personne considérée comme vivant au foyer, définie par l’article L. 442-12 du
CCH, sert de référence pour apprécier la composition familiale du ménage lors de l’attribution. Elle
a donc une incidence importante pour apprécier le taux d’occupation futur du logement. « Sont
considérées comme personnes vivant au foyer : le ou les titulaires du bail, les personnes figurant sur
les avis d’imposition du ou des titulaire(s) du bail, le concubin notoire du titulaire du bail, le partenaire
pacsé du titulaire du bail, les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. »

En cas de famille recomposée, deux situations sont à distinguer : 

› si l’enfant est en situation de garde alternée : il est considéré comme vivant au foyer de l'un
et de l'autre parent (cf. arrêté du 29 novembre 1987 modifié, relatif aux plafonds de res-
sources des bénéficiaires de la législation Hlm et arrêté du 14 mars 2011 applicable dans
les DOM, et arrêt n°398563 du Conseil d’État du 21 juillet 2017 concernant la détermination
des aides personnalisées au logement) ;

› si l’enfant est à la charge exclusive de l’un de ses parents, il est considéré comme vivant au
foyer de ce seul parent ; il ne peut être pris en compte dans la composition familiale du parent
bénéficiaire d’un droit de visite. 

w La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a fait évoluer la définition de
la sous-occupation, qui est désormais inscrite dans l’article L. 621-2 du CCH : sont considérés
comme sous-occupés les locaux qui comportent un nombre de pièces habitables supérieur à 1 au
nombre de personnes y ayant leur résidence principale (une personne dans un T3). Auparavant, il
fallait que le logement comporte deux pièces de plus (une personne dans un T4).

S’agissant de l’attribution des logements, le CCH ne renvoie pas à des normes de typologie, chaque
organisme conservant une marge d’appréciation. Toutefois, l’article L. 442-3 du CCH renvoie à cet
article pour apprécier la sous-occupation des logements Hlm, qui peut sous certaines conditions
entraîner la perte du droit au maintien dans les lieux.

Cette définition restrictive pose question car elle ne permet pas de répondre à certaines configu-
rations familiales : par exemple, celle d’un parent accueillant ses enfants dans le cadre d’un droit
de visite. Par un courrier du 12 juin 2017, avec copie à l’Ancols, le directeur de l’habitat et de 

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères



25

l’urbanisme et des paysages indique « que c’est au bailleur de s’assurer qu’une attribution qui
déboucherait immédiatement sur une situation de sous-occupation est pertinente dans le contexte
local. Une information devra être faite à la commission d’attribution au moment de la présentation
des dossiers, afin que celle-ci s’appuie sur la situation locale pour justifier cette attribution ».

Il convient également d’être vigilant sur l’adéquation entre la taille du logement et celle du ménage
eu égard aux conséquences sur la responsabilité de l’organisme en cas de sinistre lié à une sur-
occupation du logement, connue lors de l’attribution. 

La sur-occupation est définie par l’article R.441-14-1 du CCH en référence aux normes d’habitabilité
pour l’aide au logement (article D.542-14 du code de la sécurité sociale). Il fixe comme limite que
les logements doivent présenter une surface habitable globale au moins égale à 16 m2 pour un
ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m2 carrés par personne en plus dans la
limite de 70 m2 pour huit personnes et plus.

L’adaptation aux caractéristiques individuelles (handicap, vieillissement…) 

w Les personnes en situation de handicap ou les familles ayant à leur charge une personne en
situation de handicap font partie des demandeurs prioritaires listés par l’article L. 441-1 du CCH.
Celui-ci se réfère à la définition du handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale
et des familles : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou res-
triction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Cette définition générale du handicap est susceptible de donner lieu à interprétations diverses. 
Il n’existe pas de liste exhaustive des documents pouvant justifier d’une situation de handicap au
sens de cette disposition. En cas de contestation, les juges font une appréciation au cas par cas, au
regard de la définition générale. La décision d’une maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH) paraît un élément important dans la qualification de la situation de handicap.

Pour rappel, le refus pour cause de handicap, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel,
mental, cognitif et psychique, constitue une discrimination (article 1 de la loi du 6 juillet 1989 qui
renvoie à l’article 225-1 du code pénal).
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La CAL est fondée à prendre une décision de non attribution dans des situations qui
conduiraient à une sous-occupation ou une sur-occupation du logement. Cette
décision s’appuie sur une analyse approfondie de la situation du ménage. 

Dans certaines situations, la CAL peut être amenée à déroger au strict respect des
normes de sous-occupation, si cette décision est argumentée.

L’ESSENTIEL
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Les motifs de non attribution

Les locataires d’un logement adapté qui a été attribué du fait de la présence d’une personne en
situation de handicap peuvent, dans certaines conditions, se voir opposer la déchéance du droit
au maintien dans les lieux si le logement n’est plus occupé par une personne présentant un
handicap (art. L. 442-3-2 du CCH).

w Dans certains cas, les personnes âgées, de plus en plus nombreuses dans le parc social et dans
la demande, peuvent être priorisées dans les attributions : l’article R. 441-4 du CCH prévoit que «
les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont
attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou
à des ménages hébergeant de telles personnes ». 

L’article 20 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
(art. L. 441-2 du CCH) prévoit que « la commission d’attribution peut attribuer en priorité tout ou
partie des logements spécifiquement construits ou aménagés à cet usage à des personnes en perte
d'autonomie liée à l'âge ou au handicap âgées, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une auto-
risation spécifique » : les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret
(décret 2017-760 du 3 mai 2017).

Dans le cas d’un logement manifestement non adapté aux besoins du ménage,
qu’il s’agisse d’une personne handicapée ou d’une personne âgée (par exemple,
logement situé dans un immeuble accessible par quelques marches, pour une
personne en fauteuil roulant), il est recommandé de prononcer une décision de
non attribution et de formuler une nouvelle proposition de logement. Dans d’autres
cas, où le caractère inadapté du logement à la situation de la personne est moins
manifeste, le logement peut être proposé au demandeur afin qu’il décide des
suites à cette proposition.

L’existence d’une politique d’adaptation et de classification des logements au regard
de leur accessibilité favorise le développement et la proposition d’une offre pouvant
répondre aux besoins de ces ménages. Les organismes, depuis la loi du 11février
2005 sur le handicap, peuvent être sollicités pour contribuer au recensement de
l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées que doivent organiser
les commissions communales ou intercommunales d’accessibilité.

Concernant les personnes en situation de handicap psychique, la notion d’adaptation
renvoie à un accompagnement sanitaire et/ou social à mettre en place par les par-
tenaires concernés (hôpital, CMP, association médico-sociale etc.).

L’ESSENTIEL
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5. LA SITUATION FAMILIALE 

La situation familiale n’est pas, en tant que telle, un motif de non-attribution (cf. dispositions relatives
à la discrimination), sauf si elle a des conséquences sur l’adéquation au logement à attribuer.

Séparation en cours ou éloignement géographique

Une personne en instance de séparation ou de divorce ou en éloignement géographique motivé
par l’emploi, par exemple, peut déposer une demande de logement en son nom. 
Pour les couples mariés, un régime dérogatoire à la règle de production de l’avis d’imposition N-2
est prévu par l’article L. 441-1 du CCH. Dans les autres cas, l’avis d’imposition N-2 reste requis.
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Les personnes pouvant bénéficier du transfert du bail, prévu par l’article 14 de la loi du 6 juil-
let 1989, dans un logement social, suite au décès du titulaire ou en cas d’abandon de domicile
sont : 

w le conjoint du locataire ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
w et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an : les descendants, les

ascendants, le concubin notoire ou les personnes à charge. 

Le législateur subordonne néanmoins la mise en œuvre du transfert du droit de bail à la véri-
fication que le bénéficiaire remplit les conditions d’attribution du logement et que le logement
soit adapté à la taille du ménage (article 40, de la loi du 6 juillet 1989). Si le demandeur ne
remplit pas ces conditions, le transfert ne peut pas être opéré et l’organisme doit inviter l’oc-
cupant à déposer une demande pour un autre logement. Cette invitation suppose que les
conditions de titre de séjour et de respect du plafond de ressources soient respectées pour
un autre type de logement ainsi que l’adéquation taille logement/taille ménage. 

Toutefois, ces conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire
par un PACS ou le concubin notoire et lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis
plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114
du code de l’action sociale et des familles, et les personnes de plus de 65 ans. 

Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources
mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut
proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

Le transfert du droit de bail (en cas de décès ou d’abandon du domicile)
FOCUS
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Les motifs de non attribution

Regroupement familial

Le regroupement familial ne constitue pas en soi un motif de non attribution. Deux cas de figure
peuvent se présenter :

› la procédure de regroupement familial est aboutie et le nombre d’occupants futurs du loge-
ment est connu au stade de l’instruction ;

› la procédure est en cours et le nombre d’occupants futurs du logement n’est pas connu avec
certitude lors de l’instruction du dossier, en fonction de l’issue de la procédure. 

Dans ce second cas, plusieurs possibilités s’offrent aux commissions d’attribution : décider de ne
pas attribuer le logement pour réexaminer la demande à l’issue de la procédure de regroupement
familial ou attribuer le logement au vu de la réalité de la composition actuelle du ménage avec un
engagement de procéder à une mutation en cas d’aboutissement favorable de la demande de
regroupement familial. La vérification préalable des titres de séjour s’effectue selon les modalités
rappelées page 17.

Polygamie

Bien que la polygamie soit interdite en France (art. 147 et 184 du code civil) et sanctionnée péna-
lement (art. L. 433-20 du code pénal), d’une part, et que la délivrance et le renouvellement d’un
titre de séjour ne puissent être effectués (le titre de séjour peut être retiré si l’étranger vit en état
de polygamie), d’autre part, la non attribution fondée sur la polygamie pourrait être considérée
comme discriminatoire car elle fait référence à la situation de famille.

6. LE STATUT JURIDIQUE DU DEMANDEUR

L’incapacité de contracter des mineurs non émancipés et des majeurs protégés entraîne l’impossi-
bilité de ces personnes de signer le bail (cf. art. 1145 et 1146 du code civil). Néanmoins, le contrat
de location peut être signé par l’administrateur légal (parents), le tuteur ou le curateur.

La polygamie n’est pas en soi un motif de non attribution. L’examen de la candidature
s’effectue avec la préoccupation d’une bonne adéquation entre la taille du logement
et la taille de la famille. Il devra également être tenu compte de la notion de
personnes vivant au foyer (art. L. 442-12 du CCH). L’absence d’offre disponible,
adaptée à la taille du ménage, peut constituer un motif de non attribution.

Dans l’hypothèse d’une situation de polygamie, des partenariats peuvent être
mobilisés par le bailleur pour accompagner une évolution de la situation familiale
en lien avec un projet logement.

L’incapacité à passer un contrat ne constitue donc pas un motif de non attribution
puisque le bail peut être signé par l’administrateur légal, le tuteur ou le curateur.

L’ESSENTIEL
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7. L'INSERTION DANS LE LOGEMENT 

Une décision de non d’attribution peut être prononcée par la commission d’attribution des logements
par référence à l’obligation de tout locataire « d’user de la chose louée raisonnablement » (art.
1728 du code civil) ou « d’user paisiblement des locaux loués » (art. 7 de la loi du 6 juillet 1989). 

Différents motifs liés au comportement ou au mode de vie sont parfois utilisés par les commissions
d’attribution pour refuser une attribution de logement à ce titre :

› la présence d’animaux nombreux ou dangereux ;
› un mode de vie peu adapté au collectif (par exemple, ferraillage sur le lieu du logement) ;
› une forte dégradation du logement actuel ou un comportement agressif vis-à-vis des voisins

ou du personnel de l’organisme, etc.

L’utilisation de ces motifs est ponctuelle, dans la mesure où il est nécessaire d’en faire la preuve.
Ceci suppose une instruction du dossier de candidature approfondie. Par ailleurs, il importe de
tenir compte du fait que la situation des personnes peut évoluer.

Concernant les animaux : si un bailleur ne peut interdire la détention d’un animal familier dans un
local d’habitation (art. 10 de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970), cette détention reste subordonnée
au fait que l’animal ne cause ni dégât à l’immeuble ni trouble de jouissance à ses occupants. Par
ailleurs, l’article 10 de la loi sur les animaux dangereux du 6 janvier 1999 permet de justifier une
non attribution à un demandeur qui détiendrait un chien d’attaque (chien appartenant à la 1ère
catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime).

La politique du Logement d’abord privilégie l’accès direct au logement pour l’ensemble des ménages
sans logement, à la rue, hébergés. La difficulté d’insertion ne peut constituer à elle seule un motif
de non attribution. Une décision de non attribution peut être justifiée par le fait que les conditions
permettant l’insertion de ce ménage dans le logement ne sont pas réunies. Ces conditions peuvent
être un accompagnement social adapté en durée et en intensité, du type logement Hlm accompagné,
assorti le cas échéant d’une sous-location avec glissement de bail. Ces modalités d’accès au logement
ont pu être définies dans un cadre partenarial (ex. commission de coordination des attributions,
commission d’examen des cas complexes du PDALHPD ou autres) associant les bailleurs sociaux.

mars 2018 / n°47 - Livret 4

Les difficultés potentielles d’insertion dans le logement et/ou l’existence de modes de
vie spécifiques peuvent justifier une décision de non attribution, en particulier sur du
logement collectif, si elles sont suffisamment argumentées. Leur motivation doit éviter
toute appréciation subjective et s’appuyer autant que possible sur des pièces explicites :
témoignages non anonymes, pétitions attestant de faits précis et suffisamment graves,
récépissés de dépôt de plainte pour tapage nocturne, agressions avérées envers des
personnes ou des biens appartenant aux voisins ou au bailleur.

Au-delà des cas en nombre restreint, cités ci-dessus, la difficulté d’insertion ne constitue
pas à elle seule un motif de non attribution. Cette décision peut être fondée sur l’absence
de moyens d’accompagnement adaptés pour favoriser l’insertion du ménage. Un nouvel
examen de la demande pourra être effectué lorsque ces moyens seront mis en place.

L’ESSENTIEL
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8. LA MIXITÉ SOCIALE

La recherche de la mixité sociale fait partie des objectifs fixés par la loi à l’attribution des logements
sociaux, comme indiqué dans l’article L. 441 du CCH : « l’attribution des logements locatifs sociaux
doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement et doit favoriser
l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers ».

La loi Égalité et citoyenneté fixe aux bailleurs sociaux des obligations en matière de mixité sociale :
relogement de ménages à bas revenus hors QPV et relogement en QPV de ménages au revenu supé-
rieur. Les Conférences intercommunales du logement définissent des orientations dans ce domaine
qui sont déclinées dans les conventions intercommunales d’attribution comportant des engagements
contractuels que signent les bailleurs sociaux. Il est recommandé d’établir la répartition de ces
objectifs d’accueil entre les ensembles immobiliers, à partir d’une classification du parc au regard de
ses capacités d’accueil.

La commission d’attribution, en fonction de la classification du patrimoine et à partir d’une analyse
fine de la situation du ménage, peut être fondée à prendre une décision de non attribution pour
motif de mixité sociale. Cette décision doit être assortie d’un engagement à proposer rapidement
un autre logement correspondant aux besoins du ménage dans un autre secteur.

L’arrêt de la Cour d’Appel n°2005/416 du 28 juin 2005 d’Aix en Provence a confirmé le jugement du
TGI n°643 du 21/12/2000 de Marseille – affaire Mme MUR C/ SA LOGIREM : Le critère de la mixité
sociale est accepté, « l’appréciation de ce critère subjectif ne peut que relever de la seule appréciation
de la commission d’attribution statuant au cas par cas » ; le quartier en question « connaît effectivement
un contexte social difficile, ainsi qu’il en est attesté par les coupures de presse versées au dossier ».

La recherche de la mixité sociale peut constituer un motif de non attribution, si ce
motif est justifié par des circonstances précises. L’application de la loi du 27
janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté devrait permettre de légitimer
davantage ce motif, dans la mesure où il pourra être, le cas échéant, référé aux
engagements des bailleurs.

L’utilisation de ce motif est facilitée, si elle s’appuie sur des orientations d’attribution
territorialisées de la convention intercommunale d’attribution (CIA) définies dans
le cadre partenarial de la conférence intercommunale d’attribution, à partir d’une
qualification du parc et son classement (voir Livret 1 « Rendre publiques les
modalités de désignation des candidats).

Il est préconisé de toujours assortir ce motif à un engagement de proposer
rapidement un autre logement sur un autre site, de qualité comparable à celui
demandé, que cette offre émane de l’organisme ou du réservataire à l’origine de la
proposition. 

L’ESSENTIEL
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9. LA LOCALISATION 

L’article L. 441-1 du CCH indique que, pour l’attribution des logements sociaux, il est tenu compte
de (...) « l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité
des équipements répondant aux besoins des demandeurs ».

Une décision de non attribution peut donc éventuellement être prononcée si l’attribution du loge-
ment entraîne un éloignement très important du lieu de travail du demandeur ou des équipements
nécessaires à sa vie quotidienne (personnes âgées, handicapées…).

En outre, l’article 441 du CCH modifié par la loi Égalité et citoyenneté prévoit que « l’absence de
lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non
attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. »
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Une non attribution d’un logement est possible si sa localisation
entraîne un éloignement important du lieu de travail ou des
équipements répondant aux besoins des locataires.

L’ESSENTIEL
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La gestion de la réponse 
et le processus de gestion
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La gestion de la réponse et le processus de gestion

Gérer la relation au demandeur dans le cadre d’un refus ou d’une non attribution 

Dans la pratique, les organismes Hlm utilisent peu la possibilité de rejeter une demande (refus
d’attribution) car cette décision a pour conséquence la radiation de la demande. La radiation peut
être pénalisante pour le ménage dans certains cas (par exemple, pour un ménage dont les
démarches de régularisation sont en cours ou pour un ménage qui peut prétendre à un logement
PLI ou PLS). Il est à noter que cette pratique a cependant pour conséquence de maintenir dans le
SNE des demandes potentiellement non recevables. C’est pourquoi, il est important de définir des
règles communes dans ce domaine sur les territoires.

Les décisions de non attribution doivent répondre à des critères objectifs et pouvoir être expliquées
à chaque demandeur au regard de sa situation personnelle. La qualité des relations établies est un
point important pour faciliter l’acceptation d’un refus ou d’une non attribution. 

Connaître les situations individuelles 

Les décisions prises par la CAL doivent s’appuyer sur des informations fiables et pertinentes sur
les candidats permettant d’apprécier la réponse à mettre en place en fonction des logements 
disponibles. 

Cette connaissance des situations individuelles permet, le cas échéant, d’étayer un motif de refus
ou de non attribution et d’apporter des éléments circonstanciés qui peuvent être présentés au
candidat concerné, afin de favoriser son accès ultérieur au logement. Elle s’appuie sur une instruction
du dossier qui comporte un contact avec le demandeur (voir Livret 2 du présent Repères).

Formaliser et faire connaître les critères et les modalités de gestion de la demande

La formalisation et la communication aux demandeurs et aux partenaires des orientations d’attri-
bution de l’organisme et des modalités de désignation des candidats favorisent la compréhension
du cadre et des contraintes dans lesquels s’effectuent les attributions. Cette transparence contribue
à l’acceptation des décisions rendues par la commission d’attribution.

La mise en place d’un dispositif de classement de chaque demande permet d’informer les candidats
sur leur positionnement dans le fichier. Elle est utile également à l’organisme pour sélectionner,
sur la base de critères objectifs et transparents, un nombre restreint de candidatures pour chaque
logement à attribuer. Une analyse qualitative de ces dossiers permet dans un second temps de
déterminer celles qui seront présentées en commission d’attribution. 

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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Expliquer les décisions et ouvrir à une évolution possible de la situation

L’information des candidats aux différents stades de traitement de leur demande leur permet
d’être fixés sur les suites données à leur candidature. Certains organismes désignent au demandeur
un interlocuteur auprès de qui ces informations peuvent être obtenues.

Il est préconisé d’accompagner le courrier de notification au demandeur d’une proposition
d’échange personnalisé, pour s’assurer que la décision a bien été comprise. 

La décision de non attribution et l’exposé de ses motifs peuvent être accompagnés d’une informa-
tion du candidat sur les autres possibilités dont il dispose dans sa recherche de logement. Plutôt
qu’une fin de non-recevoir, le demandeur est orienté vers un produit logement plus adapté et/ou
vers d’autres partenaires qui pourront l’accompagner dans sa recherche.

Enfin, il est important d’expliquer au candidat que la décision de non-attribution permet de réexa-
miner son dossier si sa situation évolue. 

mars 2018 / n°47 - Livret 4

Les courriers informant des décisions en com-
mission d’attribution sont systématiquement
adressés aux personnes concernées au terme
des séances de la commission. Ces courriers
indiquent au demandeur la nature de la décision
le concernant ainsi que le motif en cas de
résultat autre qu'une attribution. Il y est éga-
lement précisé qu'il peut appeler le numéro
vert pour demander des précisions concernant

la décision de la CAL. Ce numéro vert est mis
à disposition des demandeurs qui souhaitent
des informations sur l'enregistrement, la mise
à jour et le renouvellement de leur demande
de logement.

Il s'avère qu'en réalité, une très faible part de
ces demandeurs se signale à ce numéro vert
après avoir reçu le courrier.

Domofrance : un numéro vert pour le suivi de la demande 
et pour expliciter les décisions de la CAL
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La gestion de la réponse et le processus de gestion

Sécuriser la notification des décisions

Sécuriser la décision suppose une attention sur le fond (le motif) et sur la forme. Le motif explicite
la décision sous une forme compréhensible, limitant le risque d’interprétation erronée ou de
recours juridique. 

L’existence d’une procédure formalisée de gestion des décisions de refus et de non attribution permet
d’harmoniser les pratiques au sein de l’organisme. Cette procédure indique les différents types de
décisions rendues par la CAL (refus, non attribution, attribution sous condition suspensive…).

Elle décrit l’organisation de la réponse au demandeur pour chaque type de décision prise (qui fait
quoi) et définit qui formalise le courrier de notification et qui le signe. 

L’application de la procédure doit faire l’objet d’un contrôle régulier afin de s’assurer de la notifi-
cation effective des motifs pour l’ensemble des décisions de non attribution prononcées. Enfin, il
est important de conserver les pièces d’instruction qui attestent des motifs invoqués, de la décision
rendue par la CAL et du courrier adressé au demandeur. 

Cette gestion des pièces doit s’effectuer dans le respect des règles de la CNIL et des obligations
légales de l’organisme en cas de recours. Ceci entraîne le principe d’une durée de conservation de
5 ans, correspondant au délai de contrôle par l’ANCOLS. L’éventualité d’un recours du demandeur
s’inscrit dans ce délai de conservation.

S’appuyer sur les dispositifs partenariaux pour orienter les demandeurs et mettre
en place des réponses adaptées 

Pour traiter les demandes urgentes ou les dossiers sur lesquels il y a des présomptions de difficultés
importantes, l’existence d’instances partenariales est un atout pour examiner ces demandes et
trouver les solutions les plus adaptées, notamment dans le cadre des politiques intercommunales
d’attribution ou en lien avec le PDALHPD ou le Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO).

Le plan partenarial de gestion et d’information des demandeurs doit définir la liste des situations
des demandeurs qui justifient un examen particulier et la composition de l’instance chargée de
les examiner, ainsi que les conditions de réalisation des diagnostics sociaux. Il peut y avoir création
d’une commission ad hoc, dans certaines configurations, la commission de coordination des attri-
butions peut jouer ce rôle. Il peut également être décidé de s’appuyer sur une instance départe-
mentale préexistante.

Dans tous les cas, la négociation des objectifs d’attribution dans le cadre de la CIA doit être
l’occasion pour les organismes de faire valoir vis-à-vis des partenaires leurs besoins, pour l’accès
et l’insertion dans le logement de personnes en grande difficulté : accompagnement social,
solutions complexes avec habitat adapté, etc.

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de non attributionrepères
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