
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
 

 


