
 

   

 

 
 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES 

LOGEMENTS ET D’EXAMEN D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

(CALEOL) 
  
 
ARTICLE 1 : CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

En application de l’article L441-2 et R441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), le 
Conseil d’Administration a créé trois commissions chargées de procéder à l’attribution nominative 
des logements et d’examiner l’occupation des logements.  
 

 
ARTICLE 2 : OBJET 
 

Les commissions statuent sur les attributions de tous les logements construits locatifs en conformité 
avec l’article L441-2 du CCH.  
Les attributions sont nominatives, en fonction de la réglementation en vigueur et du règlement 
d’attribution approuvé par le Conseil d’Administration. 
 
Elles examinent également les conditions d’occupation des logements tous les trois ans (délais qui 
courent à la date de la signature du contrat) 

 
 
ARTICLE 3 : COMPÉTENCE TERRITORIALE 
 
Il est constitué trois commissions centralisées au siège social ayant compétence sur les territoires 
ci-après : 

- La CALEOL « Marseille » sur le territoire de la Direction Territoriale Marseille,  
- La CALEOL « Provence » sur le territoire de la Direction Territoriale Provence,  
- La CALEOL « Méditerranée » sur le territoire de la Direction Territoriale Méditerranée. 

 
Sur demande d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale, compétent en matière de 
programme local de l’habitat et lorsque LOGIREM dispose de plus de 2000 logements locatifs sociaux 
sur leur territoire, de nouvelles commissions pourront être créées.  

 
 
ARTICLE 4 : COMPOSITION DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION et d’EXAMEN 
d’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
 
Conformément à l’article L441-2 du CCH, les CALEOL sont composées :  

- De six membres désignés par le Conseil d’Administration,  

- Du Maire, ou de son représentant, de la commune où sont situés les logements à attribuer, 
il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix, 

- Du Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en 
matière de programme local de l’habitat ou de son représentant.  

- Du Préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que des Préfets des autres départements, sur 
lesquels LOGIREM est implantée ou de leur représentant,  

- S’il y a lieu, pour l’attribution des logements faisant l’objet d’un mandat de gérance conclu 
en application de l’article L442-9 du CCH et comprenant l’attribution des logements, du 
Président de la commission d’attribution de l’organisme mandant ou son représentant avec 
voix délibérative,  

- Avec voix consultative :  
o Les réservataires (pour les logements relevant de leur contingent), 
o D’un représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie 

sociale, financière et technique prévu à l’article L365-3 du CCH,  
o A Marseille : des Maires d’arrondissements ou leur représentant pour ce qui 

concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement. 
 



   

Pour chaque commission, le Conseil d’Administration désigne : 

- Cinq représentants LOGIREM et leurs suppléants. Ces membres ne sont pas nécessairement 
membres du Conseil d’Administration et peuvent se remplacer entre eux. Les représentants 
désignés seront les garants de la bonne application de la réglementation et politique de la 
société LOGIREM 

- Et un représentant des locataires, ainsi que son suppléant. Ces derniers sont membres du 
Conseil d’Administration.  
 

La composition des commissions est précisée en annexe 1. 
 
 
ARTICLE 5 : PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS 

 
Les commissions d’attribution élisent en leur sein, à la majorité absolue, un Président. En cas de 
partage des voix, le candidat le plus âgé est élu Président.  
 
Le Président est élu chaque année pour l’année civile de référence. En cas d’absence du Président, 

les commissions désignent à la majorité des présents ou représentés celui des membres qui préside 

la séance (annexe 2) 
 
 
ARTICLE 6 : DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS 
 
Les six membres des commissions d’attribution et d’examen de l’occupation des logements sont 
désignés par le Conseil d’Administration pour une durée de 3 ans, renouvelable. 

 
 
ARTICLE 7 : DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 
Chaque membre des commissions peut donner pouvoir à un autre membre titulaire ou suppléant 
pour le représenter en cas d’absence.  
 

Chaque membre des commissions ne peut détenir plus d’un pouvoir en plus du sien.  

 
Le pouvoir est consigné par écrit (cf. annexe 3).  
 
 
ARTICLE 8 : QUORUM ET PRISE DE DÉCISIONS 

 
Au moins 3 membres présents avec voix délibérative (non compris le Maire, le Président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de programme local de 
l’habitat, le Préfet ou leur représentant) sont nécessaires pour la validation des décisions des 
commissions.  
 
Pour les secteurs géographiques éloignés : la signature électronique du Maire ou de son représentant 

ou de tout autre membre, avec voix délibérative, est prise en compte pour la prise de décision, après 
démarches réglementaires effectuées. 
Les décisions sont prises à la majorité (membres présents ou représentés avec voix délibérative).  

 
Le Maire, le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), ainsi que le 
Préfet ou leur représentant, participent avec voix délibérative aux séances des commissions, 
uniquement pour ce qui concerne l’attribution et l’examen d’occupation des logements implantés sur 

leur territoire de compétence.  
 
En cas d’égalité de voix lors du vote de la commission, le Maire dispose d’une voix prépondérante.  
 
ARTICLE 9 : INDEMNISATION FORFAITAIRE DE DÉPLACEMENT 
 

LOGIREM alloue aux membres représentants les locataires présents à la CALEOL une indemnité 
forfaitaire de déplacement fixée par délibération du Conseil d’Administration. Elle ne peut dépasser 
ce montant, quel que soit le temps passé. Cette indemnité forfaitaire est versée à aux administrateurs 
représentants des locataires.  
 
 



   

ARTICLE 10 : PÉRIODICITÉ ET LIEUX DES SÉANCES DES COMMISSIONS 

 
Les commissions  se déroulent autant que de besoins, au moins quatre fois par mois.  
Les commissions peuvent se réunir plus souvent notamment dans le cadre des livraisons de 
programmes neufs. LOGIREM pourra organiser une séance des commissions d’attribution sur place 

à la demande de l’un des membres, dont le Maire ou son représentant, à titre exceptionnel. 
 
Les séances des commissions se déroulent au siège social de LOGIREM au 111 boulevard national, 
13003 MARSEILLE  
 
Afin d’optimiser les déplacements et faciliter la participation des partenaires, pour les secteurs 
géographiques éloignés, la tenue de la commission sera dématérialisée et pourra se faire au moyen 

d’outils numériques; celle-ci obéit aux mêmes règles d’attribution que la CALEOL physique. Dans ce 
cas, l’émargement de la feuille de présence reste requis pour les membres en présentiel et une 
confirmation par mail de la participation pour les autres membres à distance. 
La tenue de CALEOL dématérialisée pourra être privilégiée selon le contexte. Lorsque le mode visio-
conférence est choisi, l’option pour un partage d’écran tel que le permet l’outil Zoom sera utilisé ; 

cet outil, ou tout autre, permettant d’identifier les membres, de garantir leur participation effective 

et leur décision de manière concomitante, de permettre un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, 
la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs. Les caractéristiques 
techniques des moyens de visioconférence et de téléconférence permettant une retransmission en 
continu des débats tels que le prévoit l’article L441-2 du CCH. 
Avant le début de séance, il est vérifié l’absence de tiers ou de micro, ou de tout autre élément qui 
serait contraire au caractère confidentiel des débats Les dispositions nécessaires sont prises pour 
permettre l’identification de chaque intervenant et la vérification du quorum. A défaut, la commission 

peut être ajournée par le Président.  
 
 
ARTICLE 11 : CONVOCATIONS ET ORDRE DU JOUR 
 
Un planning annuel est adressé par courrier, courriel ou télécopie à chaque membre des commissions 
d’attribution et d’examen de l’occupation des logements, aux Maires, aux Préfets, aux Présidents 

d'Établissements Publics de Coopération Intercommunale et aux réservataires de logements 

concernés avec un planning annuel (annexe 4) 
 
Une convocation est également transmise par tous moyens (courriels, courriers, fax, etc.) aux 
Maires, aux Préfets, aux Présidents d'Établissements Publics de Coopération Intercommunale et aux 
réservataires de logements concernés avant chaque séance des commissions, au moins 48h avant 

la tenue de la séance.  
Cette convocation doit comporter l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la séance, et précise le 
cas échéant, si elle est réalisée en présentiel ou en distantiel par visioconférence. L’ordre du jour 
comprend la référence du logement et sa typologie, la commune d’implantation du logement, le 
numéro unique départemental des candidats proposés sur le logement, ainsi que leur nom et leur 
prénom (cf. annexe 5).  
 

 
ARTICLE 12 : PROCÈS-VERBAUX DES COMMISSIONS 
 

Chaque décision des commissions est inscrite sur un relevé de décisions (procès-verbal).  
 
Les décisions sont approuvées par l'ensemble des membres des CALEOL et le PV signé par le 
président de la séance. Il sera précisé dans le PV si la CALEOL est réalisée par voie dématérialisée 

ou en présentiel. (Annexe 7) 
Les procès-verbaux sont transmis par courriel aux Maires (pour les logements de leur commune), 
aux Présidents d'Établissements Publics de Coopération Intercommunale (pour les logements de leur 
territoire de compétence), aux Préfets (pour leur département de compétence) ainsi qu’aux 
réservataires de logements (pour les logements relevant de leur contingent). 
 

Un procès-verbal comprend par commune : les références des logements attribués ainsi que la 
commune concernée, les montants de loyer et de charges des logements, le réservataire du bien, 
les noms et prénoms des candidats ainsi que leur numéro unique départemental et la décision de la 
CALEOL ainsi que le motif (cf. annexe 7). 
 
 



   

 

ARTICLE 13 : SECRÉTARIAT DES COMMISSION 
 
L’organisation des Commissions d’attribution et d’examen d’occupation des logements, 
l’établissement, la formalisation et la transmission des convocations et de l’ordre du jour, ainsi que 

la rédaction des procès-verbaux sont assurés par le secrétariat des commissions, au siège social de 
LOGIREM. 
 
 
ARTICLE 14 : PROCESSUS D’ATTRIBUTION 
 
Les commissions d’attribution prennent leurs décisions sur la base du règlement des attributions 

approuvé par le Conseil d’Administration.  
 
Les décisions sont prises par les membres à partir des fiches de synthèse établies par les unités 
territoriales décentralisées de LOGIREM (cf. annexe 8).  
 

Ces fiches de synthèse comprennent entre autres : 

- Numéro unique départemental du candidat,  
- Identité, coordonnées du candidat, 
- Composition familiale,  
- Activité professionnelle du candidat, 
- Ressources du candidat et solvabilité,  
- Revenu fiscal de référence nécessaire à la vérification du respect du plafond de ressources,  
- Informations sur le statut du logement actuel du candidat,  

- Historique des prospections, propositions et passages précédents en commission du 
candidat. 

- La cotation de la demande établie par les EPCI 
 
Sauf en cas d’insuffisance justifiée du nombre de candidats, les commissions d’attribution examinent 
au moins 3 candidatures pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation 
quand elles examinent les candidatures de personnes désignées prioritaires (DALO) par le Préfet en 

application du septième alinéa du II de l’article L.441-2-3 du CCH, sans pour autant qu’obligation 

soit faite aux commissions de retenir le dossier présenté, ainsi que dans les autres exceptions 
prévues par la réglementation ou le Règlement d’Attribution de LOGIREM. 
  
 
ARTICLE 15 : PROCÉDURE D’URGENCE 

 
Pour répondre à une situation d’extrême urgence, le Président de commission peut prendre 
exceptionnellement une décision de mise à disposition temporaire d’un logement, après avoir obtenu 
l’accord d’au moins deux membres de la commission avec voix délibérative.  
La commission devra se prononcer ultérieurement sur la validation de l’attribution.  
Il s’agit d’évènements tels que :  

- un péril imminent, 

- un incendie,  
- une catastrophe naturelle.  

 

 
ARTICLE 16 : CONTINGENT DE RÉSERVATION 
 
Les attributions de logement tiennent compte des conventions de réservation de logements, prévues 

par le deuxième alinéa de l’article L441-1, apportées en contrepartie d’un apport de terrain, de 
financement ou d’une garantie financière. 
 
 
ARTICLE 17 : EXAMEN D’OCCUPATION DES LOGEMENTS  
 

En conformité à l’article L442-5-2 du CCH, la Commission doit examiner les conditions d’occupation 
du logement des locataires tous les 3 ans (délais qui courent à compter de la date de signature du 
contrat) sur la base des informations recueillies par les enquêtes. 5 situations  sont examinées : 
 

● Sur-occupation 
● Sous-occupation 



   

● Disparition de la situation de handicap qui avait conduit à l’attribution d’un logement adapté  

● Reconnaissance d’un handicap ou perte d’autonomie nécessitant un logement adapté 
● Dépassement des plafonds de ressources applicables au logement occupé, sans que ce 

dépassement n’entraîne la perte du droit au maintien dans les lieux 
 

Les situations sont présentées aux membres de la CAEOL dont les compétences sont élargies au-
delà de la seule attribution initiale d’un logement.  
Si la CALEOL constate que le locataire est dans l’une des situations susvisées, elle définit les 
caractéristiques du logement adapté à ses besoins. Elle examine également l’adaptation du logement 
aux ressources du ménage et formule, le cas échéant, un avis sur les offres de logement à lui 
proposer. Elle peut également conseiller l’accession sociale dans le cadre d’un parcours résidentiel. 
L’avis éventuellement formulé par la CALEOL - et mentionné dans le procès - verbal - doit être notifié 

au locataire concerné. C’est sur la base de cet avis que les chargés de clientèle procèdent, avec le 
locataire, à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. 
 
 
 

ARTICLE 18 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ 

 
Les membres des commissions sont tenus à une obligation de confidentialité et de discrétion vis-à-
vis des tiers concernant les informations recueillies dans le cadre de leurs délibérations. Cette 
obligation s’applique également aux participants avec voix consultative.  
 
 
ARTICLE 19 : COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 

 
Les activités des CALEOL font l’objet d’un compte-rendu, une fois par an, au Conseil d’Administration.  
 
Il précise notamment :  

- La fréquence des séances des commissions, 
- Le nombre de logements attribués,  
- Le nombre de dossiers d’attribution examinés 

- L’examen de l’occupation des logements 

 
 


