
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LA GESTION DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX DEPUIS LA 
LOI EGALITE ET CITOYENNETE 

 
 
 
Quelle durée ?  
 2 jours 

 
Quand ? 
 Lundi 5 mars et mardi 6 

mars 2018 
 Jeudi 11 octobre et 

vendredi 12 octobre 2018 
 
Pourquoi ? 
 Appréhender les évolutions 

récentes des lois ALUR et 
Egalité et Citoyenneté 

 Identifier les règles à 
respecter pour procéder à 
l’attribution 

 Connaître le 
fonctionnement et le rôle 
de la commission 
d’attribution 
 

Pour qui ? 
 Collaborateurs chargés de 

l’instruction de la demande 
et de la présentation des 
dossiers en commission 
d’attribution, récemment 
recrutés 

 Responsables de gestion 
locative  

 Chargé(e)s de location  
 Chargé(e)s de clientèle  

 
Comment ? 
 Alternance de théorie et 

d’exercices pratiques  
 

Tarif  
 1 700 € HT, soit 2 040 € 

TTC 
Pauses et déjeuners inclus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTOM  
27 rue de Lisbonne 75008 PARIS 
Tél : 01 45 61 58 60 – Fax : 01 45 61 07 77 
contact@custom-formation.com – www.custom-formation.com  
SIRET: 52307531500029 – N° OF : 11 75 52402 75 
  

POINTS-CLES : 
 
1. INTRODUCTION  
Le cadre législatif et les dernières évolutions prévues par les lois 
ALUR et Egalité et Citoyenneté 
Rappel des financements du logement social 
 
2. L’ENREGISTREMENT ET LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE 
Le nouveau formulaire de la demande de logement : CERFA 14069-
03 
L’enregistrement national 
Le renouvellement / la radiation 
 
3. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
La constitution du dossier et des pièces justificatives 
Les pièces obligatoires et complémentaires 
La vérification des conditions d’attribution  
Les plafonds de ressources applicables : détermination des 
catégories de ménage, situations particulières (mutation, mobilité 
résidentielle, cas de dérogations, baisse de revenus, séparation…) 
La régularité de séjour : ressortissants européens et non européens 
Les nouveaux publics prioritaires : engagements d’attributions 
Les logements réservés 
L’analyse de solvabilité  
Le taux effort : calcul obligatoire et l’APL 
Les engagements de mixité et peuplement en QPV et hors QPV 
Les dispositifs intercommunaux 
La conférence intercommunale du logement 
Le plan partenarial de gestion de la demande 
La convention intercommunale d’attribution 

 
4. L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  
La commission d’attribution  
Son rôle 
Les apports de la loi Egalité et Citoyenneté 
La composition et le règlement intérieur 
Les décisions de la commission d’attribution  
L’attribution 
L’attribution en classant 
La non attribution : les motivations 
L’attribution sous condition suspensive 
Le rejet pour irrecevabilité 
Le principe de non-discrimination (critères et sanctions) 
 

IM
M

9
7
 

 

mailto:contact@custom-formation.com
http://www.custom-formation.com/

