
REGLEMENT INTERIEUR DE LA 
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 

LOGEMENTS DE LA SOCIETE ANONYME 
D’HLM HARMONIE HABITAT. 

 
 

 
ARTICLE 1 – Adoption et modification du règlement intérieur 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 441-9-IV du Code de la Construction et de l’Habitation 
(C.C.H.), le Conseil d’Administration de HARMONIE HABITAT, lors de sa réunion du 19 12 2016, a 
adopté le présent règlement intérieur de la Commission d’Attribution des Logements. 
 
Seul le Conseil d’Administration sera susceptible de modifier en toutes ses dispositions et de compléter 
le présent règlement intérieur. 
 
 
ARTICLE 2 – Objet  
 
Conformément à l’article L 441-2 du CCH, La Commission d’Attributions des Logements a pour objet 
l’attribution nominative des logements locatifs appartenant à la Société. La commission exerce sa 
mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des 
priorités définies aux premier à dixième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes 
défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement 
 
 
 
ARTICLE 3 – Compétence territoriale 
 
La Commission a compétence pour exercer son activité sur les territoires d’implantation des logements 
d’HARMONIE HABITAT. 
 
 
ARTICLE 4 – Composition de la Commission d’Attribution 
 
Conformément à l’article R 441-9 du CCH, la Commission est composée :  
 
1° - de six membres désignés par le Conseil d’Administration, dont cinq administrateurs de la Société 
et un administrateur représentant les locataires. 
 
2° - du Maire de la Commune où sont situés les logements à attribuer ou son représentant avec voix 
délibérative pour l’attribution de ces logements. 
 
3 ° - Lorsque l’attribution des logements figure au nombre des missions confiées par un mandat de 
gérance conclu en application de l’article L442-9 du C.C.H., le Président de la Commission d’Attribution 
de l’organisme mandant est membre de droit et participe avec voix délibérative aux séances de la 
Commission d’Attribution des Logements du mandataire pour l’attribution des logements faisant l’objet 
du mandat. 
 
4° - Avec voix consultative : 
 

- -d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, 
financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par 
décret ; 



- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière 
de programme local de l'habitat ou leurs représentants ; 

- Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des 
centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire 
et sociale du département du lieu d'implantation des logements.  

 
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, 
sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le préfet est destinataire de la convocation à 
toute réunion de la commission d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions 
prises lors de la réunion précédente.  
 
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le Conseil d’Administration peut décider de 
créer plusieurs Commissions d’Attribution comprenant chacune six membres dont un administrateur 
représentant les locataires, dont il fixe le nombre en même temps qu’il détermine le ressort de leurs 
compétences. 
 
Ces représentants sont désignés par le Conseil d’Administration sur proposition, pour chaque catégorie 
d’entre eux, des membres correspondant dudit Conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement 
membres de ce Conseil. 
 
La qualité de membre de la Commission se perd par :  
 

- la démission ; 
- la perte des conditions d’éligibilité ; 
- en cas de révocation des fonctions par le Conseil d’Administration. 

 
 
ARTICLE 5 – Durée de la Commission 
 
La Commission est créée pour une durée illimitée. 
 
La durée du mandat du chacun des membres est limitée à UN an renouvelable à l’issue de chaque 
Assemblée Générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes de chaque exercice social. 
 
 
ARTICLE 6 – Présidence de la Commission 
 
Les six membres de la Commission élisent, en leur sein, à la majorité absolue, un Président. En cas de 
partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. 
 
La Commission fixe la durée des fonctions du Président. Le Président est toujours rééligible. 
 
La Commission peut désigner un Vice-président qui présidera les réunions en l’absence du Président. 
 
La Maire de la Commune ne peut pas être Président. 
 
 
ARTICLE 7 – Délibérations de la Commission 
 
Les membres de la Commission sont convoqués aux séances par tous moyens, même verbalement, 
par le Président de la Commission, sur ordre du jour arrêté par lui. 
 
Le Maire de la Commune où sont situés les logements à attribuer ou son représentant est convoqué 
par tous moyens également, aux réunions de la Commission. 
 
Le Président de chaque Commission peut également convoquer, à titre consultatif, par tous moyens, 
les personnes de son choix. 



 
La Commission peut valablement délibérer si trois membres au moins de la Commission ayant voix 
délibérative sont effectivement présents. La représentation d’un membre titulaire de la Commission 
peut être effectuée par la présence de son suppléant ou par la délivrance d’un pouvoir à un autre 
membre, titulaire ou suppléant, de la Commission, présent lors de la séance. Chaque membre titulaire 
ou suppléant de la Commission ne peut bénéficier que d’un seul pouvoir. 
 
Le Maire de la Commune où sont situés les logements à attribuer ou son représentant, participe, avec 
voix délibérative, aux séances uniquement pour ce qui concerne l’attribution des logements implantés 
sur le territoire de la Commune qu’il représente. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité 
des voix. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative. 
La voix du Président de séance est prépondérante en cas de partage égal des voix. 
 
Aucune attribution ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une Commission 
d’Attribution des Logements, si cette candidature n’est pas préalablement pourvue d’un numéro 
d’enregistrement départemental. 
 
Pour l’instruction des dossiers, la Commission doit à la fois apprécier la situation de la famille et les 
caractéristiques du logement à attribuer. 
 
La Commission doit tenir compte de la politique de peuplement pour maintenir l’équilibre social des 
groupes, ainsi que le définit le règlement d’attribution du Conseil d’Administration 
 
En cas d’extrême urgence de relogement, le président donne mandat aux Directeur Général, afin 
d’autoriser l’entrée dans les lieux d’un locataire, après signature d’un bail ou d’une convention 
précaire. La décision d’attribution définitive sera entérinée à la prochaine commission d’attribution des 
logements. 
 
 
ARTICLE 8 – Procès-verbaux des réunions 
 
Après chaque réunion, il est dressé un Procès-verbal qui est signé par les membres de la Commission 
présents. Ces Procès-verbaux sont conservés par ordre chronologique.  
 
 
ARTICLE 9 – Gratuité des fonctions des membres de la Commission. 
 
La fonction de membre de chaque Commission est exercée à titre gratuit dans les conditions prévues 
à l’article R 421-56 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
 
ARTICLE 10 – Organisation des réunions 
 
La Commission se réunit aussi souvent que les délais d’attribution des logements le nécessitent et au 
moins une fois tous les deux mois en un lieu fixé, pour chaque réunion, par le Président de la 
Commission. 
 
 
ARTICLE 11 – Compte rendu de l’activité de la Commission. 
 
La Commission rend compte de son activité au moins une fois par an au Conseil d’Administration 
d’HARMONIE HABITAT. 
 
 
ARTICLE 12 – Confidentialité 
 



Compte tenu du caractère nominatif des attributions, toutes personnes appelées à assister aux 
réunions d’une Commission d’Attribution des Logements sont tenues à la discrétion à l’égard des 
informations qui sont portées à leur connaissance. Le non-respect de ce devoir de réserve peut 
entraîner la révocation. 
 
 
ARTICLE 13 – Règlement d’attribution 
 
 
Le règlement d’attribution figure, ci-après, en annexe. 
 
 
ARTICLE 14 – Adoption par le Conseil d’Administration 
 
Le présent règlement intérieur a été arrêté par le Conseil d’Administration d’HARMONIE HABITAT du 
19 12 2016 
 
 
 
 Fait, à St Herblain 
 Le 24 décembre 2016, 
 En DEUX originaux 
 
 
 
 
Pour HARMONIE HABITAT, son Président et son Directeur Général



 
 
 
 

POLITIQUE ET REGLEMENT D’ATTRIBUTION 
 

Validé en Conseil d’Administration le 19 décembre 2016  dans l’attente de la définition d’objectifs et de politique d’attribution 
dans le cadre des Conférences Intercommunales du Logement de Nantes Métropole et de la CARENE. 

 
 
 

TITRE I 
 

Politique d’attribution définie par le Conseil d’Administration 
 

Une analyse des caractéristiques des locataires logés actuellement dans le parc social d’HARMONIE 
HABITAT ainsi que des locataires récemment logés est présentée lors du Conseil d’Administration de 
début de chaque année. 
 
Les membres du Conseil d’Administration auront la faculté d’orienter la politique d’attribution afin de 
parvenir à un bon équilibre de peuplement global. Elle sera alors déclinée auprès de chaque 
Responsable de Territoire afin de préserver une mixité sociale au sein de chaque résidence, ainsi que 
dans les décisions d’attribution de la Commission d’Attribution des Logements. 
 

 

TITRE II 
 

L’inscription du demandeur 
 

ARTICLE 1 – Harmonie habitat confie au service Espace Habitat Social de l’association ADIL la 
mission d’inscription des demandeurs de logement au fichier de la demande locative sociale. Ainsi 
inscrit, les demandeurs se verront délivrer un N° départemental unique de demandeur. 
 
ARTICLE 2 – Sauf exception liée à une urgence, toute demande de logement déposée auprès 
d’Harmonie habitat sera transmise à l’Espace Habitat Social dans les meilleurs délais pour 
enregistrement dans le fichier de la demande locative sociale. 
 
 

TITRE III 
 

L’attribution du logement 
 
ARTICLE 3 – Conformément au principe édicté par l’article R. 441-3 CCH, la Commission d’Attribution 
doit procéder à l’attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers 
selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, 
L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du CCH ainsi qu’au bénéfice des personnes visées au plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavorisées. 
 
Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, la Commission d’Attribution doit examiner au 
moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Aucune attribution ne peut être prononcée 
si la demande n’a préalablement fait l’objet d’un numéro départemental d’enregistrement. 



 
L’examen des demandes s’effectue sur la base des éléments contenus dans le fichier de la demande 
locative sociale. Les attributions de logements prononcés par la CAL sont des attributions sous 
conditions suspensives en attente de la constitution d’un dossier comprenant les pièces mentionné à 
l’article 4 du présent règlement. 
 
Suite à l’examen des demandes, la Commission attribue aux demandes un ordre de priorité. 
Les propositions sont effectuées aux candidats par l’ordre de priorité défini par la CAL, l'attribution du 
logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite au précédent. 
 
 
ARTICLE 4 – Lorsqu’un candidat accepte le logement proposé, il devra constituer un dossier 
comprenant : 
 
 1° - Son état-civil 
 

a. Copie du livret de famille 
b. Copie d’une pièce d’identité en cours de validité 
c. Carte de séjour (s’il y a lieu) 
d. En cas de divorce, seule la partie du jugement de divorce commençant par « Par 

ces motifs … » pourra être exigée. Si le divorce n’est pas encore prononcé, 
l’ordonnance de non-conciliation ou copie de l'acte de saisine du juge aux affaires 
familiales. 

 
 2° - Ses ressources mensuelles 
 

a. Le décompte des prestations familiales (allocations familiales, APJE…) + 
N° d’allocataire. 

- Si salarié 
b. Les 3 derniers bulletins de salaire 
c. Le contrat de travail 

- Si étudiant  
d. Le certificat de scolarité ou la carte d’étudiant 
e. La notification des bourses 

- Autre cas 
f. Les 2 derniers bilans, notification des pensions de vieillesse, notification 

des droits ASSEDIC 
g. Notification API, RMI, sécurité sociale, allocations familiales (montant et 

durée). 
 
 3° - Ses revenus annuels 
 

a. Les deux derniers avis d’imposition ou de non-imposition (celui du 
candidat ou de celui du foyer fiscal en cas de rattachement) 

b. La dernière déclaration de revenus. 
 
 4° - Son logement  
 

a. Si actuellement locataire : 
Les 3 dernières quittances de loyers ou attestation de loyer à jour 
délivrée par le propriétaire actuel, ou tout moyen de preuve des 
paiements effectués. 

b. Si hébergé : 
Une attestation écrite de la personne (justifiant de son domicile)ou de 
l’établissement qui héberge le candidat. 

c. Si Hôtel, Camping ou sans abris : 
Attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de 
domiciliation. 
 



 
 5° - Autres documents à fournir 

a. Dossier CAF 
b. Dossier LOCAPASS 

Dossier d’un éventuel cautionnaire personne physique si le demandeur 
est étudiant non boursier.  

c. Tout autre document utile autorisé. 
 
 

Si les éléments déclaratifs portés au fichier de la demande locative sociale devaient se révéler 
inexacts, du fait d’un défaut d’actualisation ou d’une fausse déclaration, Harmonie habitat se 
réserverait le droit d’annuler la procédure d’attribution. 
 
Si le dossier du candidat est conforme avec les éléments contenus dans le fichier de la demande 
locative sociale, la Commission d’Attribution entérine la décision d’attribution du logement. 
 
 
ARTICLE 5 – La Commission d’Attribution des Logements respectera les droits de réservation des 
partenaires au financement des opérations, tels que ces réservations sont indiquées dans les 
conventions signées entre chaque partenaire et HARMONIE HABITAT. 
 
 
ARTICLE 6 – Sur des ensembles d’habitations ou encore sur des cages d’escaliers où la vie sociale 
pose problème, la Commission d’Attribution veillera à maintenir un bon équilibre social, une bonne 
politique de peuplement au regard des éléments qui lui seront communiqués par la Direction ou les 
services concernés de HARMONIE HABITAT. 
 
 
ARTICLE 7 – Si les collectivités locales ou des Associations ayant des objectifs sociaux demandent 
des accords particuliers, ceux-ci seront examinés avec la direction avant d’être présentés à la 
Commission d’Attribution. 
 
 

TITRE IV 
 

Les mutations à l’intérieur du patrimoine 
 

ARTICLE 8 – Si un locataire d’un logement appartenant à HARMONIE HABITAT désire un autre 
logement, il devra effectuer une nouvelle demande ; il devra cependant avoir loué le logement depuis 
plus de six mois et être à jour de ses loyers. 
Cependant, des priorités d’attribution pourraient être accordées si la mutation est nécessitée 
notamment par :  

- un motif de santé ; 
- des difficultés de paiement ; 
- un changement de situation familiale. 

 
 
 
 

 
 

 

 


