
Rèelement lntérieur de I a Commission d'Attribution
des Loeements et d'Examen de l'Occu pation desn0o

DOlvllTIA
HABITAT

Loqements (C.A.L.E.O.L.) de Domitia Habitat

Conformément aux dispositions des articles L44l-2 et suivants et R44l-9 et suivants du CCH,
il est créé une Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des
Logements chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. La loi n"2018-1021
du 23.1 1.2018 dite Loi ELAN (Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique)
vient modiher certaines dispositions du Règlement Intérieur.

Avec voix délibérative

l- Appellation

La Commission d'Attribution des Logements devient la Commission
d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des
Logements. (Art 109 de la Loi ELAN intégré aux articles 1441-2 et L.

442-s-2 du C.C.H).

ll - Périodicité

La Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de
l'Occupàtion des Logements 5e réunit au moins 2 fois par mois avec
un planning défini à l'année, en amont, au siège de Domitia Habitat
27 rue Nicolas Leblanc 11100 NARBONNE.

lll - Comoétence

La Commission a pour objet l'attribution nominative des logements
(ayant bénéficié de l'aide de l'Etat ou ouvrant droit à l'Aide
personnalisée au logement) mis ou remis en location ainsi que les

mutations à l'intérieur du patrimoine.

En cas d'urgence, la commission pourrait être amenée à se

prononcer sur une attribution, alors que la famille a déjà pris

possession du logement dans le cas d'un incendie, une inondation, un

dégât des eaux, une explosion ou une catastrophe naturelle.

conformément à l'Article R441-9 du CCH, la c.A.L.E.O.L. est
composée de:

six membres désignés par le Conseil d'Administration qui
élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la

Commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus

âgé est élu.
Le Préfet ou son représentant.
Le Président de l'Etablissement Public de Coopération
lntercommunale compétent en matière de progtamme local de
l'habitat ou leur représentant pour l'attribution des logements
situés sur le territoire relevant de leur compétence.
Le maire de la commune où sont situés les logements à

attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces

logements. ll dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité
des voix.

Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément
relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à

l'a.ticle 1.365-3, désigné dans les conditions prévues par décret.
Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des

logements relevant de leur contingent.

Les membres de la c.A.L.E.o.L. peuvent être assistés dans leurs

travaux par:

Le représentant de la Direction Générale,
Le représentant de la Direction de la Gestion Locative et
des Politiques Sociales,

Le Président de Domitia Habitat, s'il n'est pas Président de

la C.A.L.E.OL.

v - Quorum, Décisions et Comote-rendu

La C.A.L.E.O.L. peut valablement délibérer dè5 lors qu'au moins

trois membres sont présents ou représentés. Aucune condition de

quorum n'est nécessaire sur seconde convocation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents ou représentés.
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Les membres de la Commission d'Attribution sont convoqués par

courrier dans un délai minimum de 8 jours, avant sa tenue.
Des C.A.L.E.O.L. supplémentaires, peuvent intervenir si nécessaire.

Dans des zone5 qui seront définies par décret en conseil d'Etat, la

commission sera chargée d'examiner les dossiers présentés par

Domitia Habitat tous les 3 ans dans les cas suivants: (article 1442-5-

2)

Sur-occupation du logement
Sou-occupation du logement
Situation de handicap
Dépassement du plafond de ressources applicable au

logement.

La C.A.L.E.O.L. rend un avis qui sera notifié au locataire. Le bailleur
procède avec le locataire à un examen de sa situation et des

possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.

lV - Comoosition et durée

Avec voix consultative :

Chaque membre de la Commission ne peut recevoir plus d'un
pouvoir. Le Président contrôle la régularité de celui-ci en début de

séance. Lln pouvoir est iugé régulier s'il comporte au minimum les

noms, prénoms du représenté et du représentant ainsi que la

volonté non équivoque de donner pouvoir à ce dernier. Un modèle

de pouvoir est annexé au présent règlement.



Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune
candidature examinée par une Commission d'Attribution des

Logements si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et
de la délivrance d'un numéro unique: Art. 1441-2-1 alinéa 7 du

ccH

A l'issue de chaque séance un procès-verbal est signé par le

Président et les membres de la Commission d'Attribution des
Logements.

Le procès-verbal est transmis au Préfet du Département concerné
par les logements attribués

vl - Malle d'éledion du Président de la commission

Chaque commission désignera, à chaque séance, son Président, à la
majorité absolue de ses membres présents ou repré5entés.
En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Présentation des demandes
Conformément aux dispositions de l'Art. R441-3 du C.C.H. Domitia
Habitat présente à l'examen de la C.A.L.E.O.L., au moins trois
demandes, sauf cas d'insuffisance de la demande ou d'une
demande DALO.

Chaque dossier de candidature devra au préalable être pourvu d'un
numéro unique d'enregistrement départemental.
Avant toute attribution, il sera procédé à l'exposé des
caractéristiques principales du logement en précisant les éléments
suivants:

montant des loyers hors charges
montant des charges locatives
adresse

type
étage...

Chaque dossier de candidature fera l'objet d'une présentation
individuelle qui précisera notamment les éléments suivànts :

- composition du ménage
- âge des candidats
- niveau et structure de leurs ressources
- éligibilité éventuelle à un dispositif d'aide d'àccès au
logement
- estimation de I'APL et montant de la RLS

- estimation du loyer résiduel

reste à vivre du ménage

taux d'effort du ménage

Les membres de la commission procèdent à l'attribution du

logement et au classement des autres demandes, par ordre de
priorité.

Le Maire de la commune (ou son représentant), où des logements
sont à attribuer, est convié à la commission d'attribution des

logements avec une voix délibérative et ne padicipe au processus

d'attribution que pour les seuls logements implantés sur son

territoire.
ll peut:
- se faire représenter à la Commission par une personne

ayant reçu pouvoir.
- faire connaître sa position par tout moyen écrit à sa

convenance, au plus tard la veille de la commission. Elle sera

examinée par les membres de la commission, en séance.

Vlll - lndemnité de fondion

La fonction de membre de la Commission d'Attribution des
Logements est exercée à titre gratuit. Elle pourra cependant ouvrir
droit à une indemnité de déplacement conformément à l'article R

421-10. du C.C.H.

Aucun document reprenant les données confidentielles ne peut
être conservé par les membres de la Commission d'Attribution des
Logements en dehors des sessions de la Commission d'Attribution
des Logements.

Des documents internes de travail sont distribués lors de la

Commission d'Attribution des Logements et doivent être rendus en
fin de séance.

xl - Comot e rendu de l'activité de la CAL
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La C.A.L.E.O.L. peut prendre les décisions suivantes:
- Attribution
- Attribution sou5 conditions suspensives

- Non attribution
- Rejet pour irrecevabilité.

La C.A.L.E.O.L. peut désigner, en plus du candidat attributaire, un

second et un troisième candidat bénéficiaire de l'attribution en cas

de désistement du premier.

Au début de chaque séance les résultats des deux Commissions
d'Attribution précédentes sont remis pour information aux
membres.

Vll - Modalités de fonctionnement

lX - Oevoir de confidentialité

Compte tenu du caractère nominatif des attributions, les membres
de la Commission d'Aüribution des Logements ainsi que toute
personne y siégeant sont tenus d'observer la plus grande discrétion
quant aux informations qui sont portées à leur connaissance ainsi
que sur la motivation des décisions prises.

Conformément à l'Article 1441-2-5 du CCH, la C.A.L.EO.L. rend
compte de son activité une fois par an au Conseil d'Administration
de Domitia Habitat.
Ce compte rendu est transmis au représentant de l'Etat dans le
département et, pour les parties du parc de logements locatifs
sociaux situés dans le ressort de leurs compétences, aux présidents

des Etablissements Publics de Coopération lntercommunale
mentionnés à l'Article 1441-1-1 du CCH et aux Maires des
communes intéressées.
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