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REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 

DE LA SOCIETE ANONYME D’HLM DES CHALETS 
(Mis à jour au 21.10.2016)  

 
 
 
 
ARTICLE 1 – CREATION 
  

Conformément à la réglementation en vigueur, il a été créé, par décision du Conseil 
d’administration de la SA DES CHALETS en date du 15 décembre 1999, une Commission 
d’attribution des logements domiciliée à TOULOUSE, 29 boulevard Koenigs. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 

« En vertu de l’article R 441-3 du CCH, la Commission d’attribution procède à l’attribution des 
logements en veillant à la mixité sociale 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 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 examine au moins trois 
demandes pour un même logement à attribuer. 

 

L’article L 441-1 stipule par ailleurs que l’attribution des logements doit tenir compte 
notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de 
logement actuelles du ménage, de l’éloignement du lieu de travail et de la proximité des 
équipements répondant aux besoins des demandeurs. 
Les critères généraux de priorité visés au 1er alinéa ci-dessus doivent être fixés au profit : 

 

- de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une 
personne en situation de handicap, 

 

- de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de 
logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence, 

 

- de personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un 
logement de transition, 

 

- de personnes mal logées reprenant une activité après une longue période de 
chômage de longue durée. 

 

En outre, la loi du 5 mars 2007 (Loi DALO) prévoit que la Commission de médiation 
départementale peut désigner au Préfet les personnes qu’elle reconnaît prioritaires et 
auxquelles un logement doit être attribué en urgence. Le Préfet peut alors désigner le 
demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. 
Dans ce cas, l’attribution est prioritaire et s’impute sur le contingent de réservation du 
Préfet » 
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ARTICLE 3 – COMPETENCE GEOGRAPHIQUE 
 

L’activité de la Commission s’exerce sur tout le territoire où la SA DES CHALETS a elle-même 
compétence. 
 
 
ARTICLE 4 - COMPOSITION  
 

La Commission est composée de six administrateurs dont deux administrateurs représentant 
les locataires. Ces administrateurs sont désignés, en son sein, par le Conseil d’administration. 
Les membres de la Commission d’attribution peuvent être révoqués par le Conseil 
d’administration qui doit pourvoir immédiatement à leur remplacement. Chaque membre de la 
Commission peut être remplacé par un suppléant dont les conditions de nomination et de 
révocation sont identiques à celles du membre qu’il remplace. 
 

Le maire de la commune où sont implantés les logements à attribuer, ou son représentant 
dûment mandaté, est membre de droit de la Commission et dispose d’une voix prépondérante 
en cas d’égalité des voix. 
 

Le Président de la Commission peut également inviter les personnes de son choix. 
 
 
ARTICLE 4 –bis 
 

Validé par le Conseil d’administration du 26 octobre 2006, le présent article vise la mise en 
conformité du règlement intérieur avec les dispositions du décret N° 2005-1440 du 22 
novembre 2005 et de l’article 58 du décret N° 2003-710 du 1er août.  
 

La composition des Commissions d’attribution pourra être élargie à un représentant des 
associations agréées qui mènent des actions d’insertion, ou en faveur des personnes 
défavorisées sur le territoire des logements à attribuer. 
 

Ce représentant dispose d’une voix consultative et non délibérative. Il est désigné par les 
associations préalablement agréées par le Préfet pour une durée de quatre ans renouvelable 
sur demande. Le dossier de demande d’agrément fait l’objet d’un contenu réglementé. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE 
 

La durée de la Commission n’est pas limitée. 

 

La durée du mandat des membres est limitée à quatre ans maximum correspondant au 
renouvellement des administrateurs des locataires. 

 
 

ARTICLE 6 – PRESIDENCE DE LA COMMISSION 
 

Les six membres de la Commission élisent en leur sein, à la majorité absolue, un Président. En 
cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le Président dispose, lors des 
séances, d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 
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La Commission fixe les fonctions du Président, à quatre ans maximum. Le Président est toujours 
rééligible. 
 

La Commission peut désigner un Vice-Président qui présidera la séance en cas d‘absence du 
Président. 
 

Le président peut prendre seul les décisions en matière d’urgence. Il en informe la Commission 
lors de la séance suivante la plus proche. 
 
 
ARTICLE 7 – DELIBERATION DE LA COMMISSION 
 

Les membres de la Commission sont convoqués aux séances par tous les moyens même 
verbalement par le président de la Commission sur un 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 les moyens également, aux réunions de la Commission. 
 

Le Président de la Commission peut également convoquer, à titre consultatif, par tous moyens 
les personnes de son choix. 
 
 

La Commission peut valablement délibérer si trois membres de la Commission (non compris le 
maire) sont présents ou représentés et si au moins deux membres, titulaires ou suppléants, 
sont 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. 
 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Il est tenu une 
feuille de présence par séance. Cette feuille est émargée par chaque membre présent. Le lieu 
des réunions est fixé au siège de la SA DES CHALETS. 
 

Après chaque réunion, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le Président de séance et 
par un membre de la Commission. Ces procès-verbaux sont conservés par ordre chronologique 
dans un registre spécial. 
 

Afin de fournir tous éléments d’appréciation nécessaires sur le niveau et la nature de la 
demande insatisfaite, la Commission examinera semestriellement l’ensemble des dossiers 
passés « en délai d’attente anormalement long (36 mois pour la Haute-Garonne et 13 mois 
pour le Lot et le Tarn et Garonne) » au cours du semestre précédent et n’ayant fait l’objet 
d’aucune proposition de logement durant les six derniers mois. 
 
 
ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DE LOGEMENTS EN SECTEUR « ETUDIANTS » 
 

Afin de répondre spécifiquement aux particularités de la clientèle étudiante et au caractère 
saisonnier de la demande, il pourra être constitué une commission d’attribution de logements 
réservée aux résidences étudiantes du patrimoine de l’organisme. 
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Créée en référence aux dispositions de l’article R441-9 du Code de la construction et de 
l’habitation, cette commission fonctionnera essentiellement lors de la période de la 
commercialisation des logements de juin à octobre chaque année. 
 

Composée de six membres (4 administrateurs, dont 1 représentant des locataires, et 2 parmi 
divers responsables de la Gestion Locative) les décisions de ladite commission seront prises à la 
majorité absolue (4 voix au moins). 
 
 
ARTICLE 9 – GRATUITE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
 

La fonction de membre de la Commission est exercée à titre gratuit et cela même pour le 
membre de la Commission qui en exerce la présidence, sous réserve de l’application des 
décisions prises sur le sujet par les Conseils d’administration des 6 décembre 2007 et 19 juin 
2014. 
 
 
ARTICLE 10 – PERIODICITE DES REUNIONS 
 

La Commission est réunie aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois tous les 
deux mois, à la diligence du Président de la Commission. 
 
 
ARTICLE 11 – COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE DE LA COMMISSION 

 

La Commission rend compte de son activité, au moins une fois par an, au Conseil 
d’administration de la SA DES CHALETS. 

 
 
ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITE 
 

Compte tenu du caractère nominatif des attributions, toutes les personnes appelées à 
assister aux réunions d’une Commission d’attribution sont tenues à la discrétion à l’égard 
des informations qui sont portées à leur connaissance. 
 
  
 
 
  
 
   

 
 

 
 

 
  


