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Article 1 CREATION DES COMMISSIONS 

D'ATTRIBUTION - RAPPEL 
 
Afin de suivre le fort développement de 

PATRIMOINE SA des dernières années, et en 
vertu de l’article R 441-9 du CCH, le Conseil 
d’Administration choisit de créer plusieurs 
Commissions d’Attribution selon l’implantation 
de ses agences (minimum deux commissions).  
 
 
Article 2 OBJET 
 
Les Commissions d’Attribution ont pour objet 
l’attribution nominative de tous les logements 
ayant bénéficié de l’aide de l’État ou ouvrant 
droit à l’Aide Personnalisée au Logement et 
appartenant à PATRIMOINE SA. 
 
Les attributions se font en fonction de la 
politique d’attribution approuvée par le Conseil 
d’Administration et de l’étude des dossiers des 

demandeurs par PATRIMOINE SA. 
 
Les Commissions sont également 
compétentes pour l’attribution de logements 
loués à une personne morale (association …). 
 
 
Article 3 COMPETENCE GEOGRAPHIQUE 
 
Une  Commission, "Rive Droite", est 
compétente sur le parc de logements gérés 
par l’Agence "Rive Droite" - 12 Rue Louis 
Renault à Balma (31130). Une autre,  
Commission,  "Rive Gauche", est compétente 
sur le parc de logements gérés par l’Agence 
"Rive Gauche"- 65 allée de Bellefontaine à 
Toulouse (31100). 
 
 
Article 4 COMPOSITION 
 
Conformément aux articles L 441-2 et R 441-9 
du CCH, chaque Commission est composée 
de : 
 
Membres avec voix délibératives 
 
6 membres librement désignés par le Conseil 
d’Administration dont : 
 
- 2 Administrateurs proposés par l’actionnaire 

de référence (titulaire ou suppléant) qui 
assureront la Présidence de chaque 
Commission.  

- 3 Membres du personnel représentant la 
société (titulaire ou suppléant).  

- 1 Administrateur locataire (titulaire ou 
suppléant).  

- Le Maire de la Commune où sont implantés 
les logements attribués ou son représentant.  

 
- Le Préfet ou son représentant,  
 
- Les présidents des Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale compétents 
en matière de programme local de l’habitat 
ou leurs représentants pour l’attribution des 
logements situés sur le territoire relevant de 
leur compétence.  

 
Membres avec voix consultatives 
 
 
- Les représentants des organismes 

bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie 
sociale, financière et technique prévue à 
l’article L365-3 du CCH, désignés dans les 
conditions prévues par décret.  

 
- Les réservataires non membres de droit pour 

l’attribution des logements relevant de leur 
contingent 

 
- Un représentant des Centres Communaux 

d’Action Sociale ou un représentant du 
service chargé de l’action sanitaire et sociale 
du département du lieu d’implantation des 
logements. 

 
Les membres des Commissions d’Attribution 
peuvent être révoqués à tout moment par le 
Conseil d’Administration qui doit pourvoir 
immédiatement à leur remplacement.  
 
 
Article 5 MANDAT DES MEMBRES DES 

COMMISSIONS D’ATTRIBUTION 
 
La durée du mandat des Administrateurs 
membres des Commissions est égale au 
maximum à la durée du mandat 
d’Administrateur de PATRIMOINE SA. 
 
Le Conseil d’Administration désigne la liste des 
membres du personnel habilités à siéger aux 
Commissions d’Attribution. 
 
Article 6 LIEU DES REUNIONS 
 
Les Commissions peuvent se réunir au siège 
ou dans les locaux des Agences de 
PATRIMOINE SA. 
 
 
Article 7 PRESIDENCE DES COMMISSIONS 
 
Les membres de chacune des Commissions 
d’Attribution élisent, à la majorité absolue, un 
Président. En cas de partage des voix, le 
candidat le plus âgé est élu. 
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En cas d’absence du Président, les 
Commissions peuvent désigner un Vice-
Président. Cette désignation se fait à chaque 
séance lorsque cela est nécessaire. 
 
Le Maire ou son représentant ne peut assurer 
la présidence de la Commission. 
 
 
Article 8 FREQUENCE DES REUNIONS - 

CONVOCATIONS 
 
Les Commissions se réunissent toutes les 
semaines. Un planning est établi et remis à 
chaque membre des Commissions au début 
de chaque semestre. Ce planning tient lieu de 
convocation. Toutefois, avant chaque 
Commission, une confirmation est adressée  
aux Maires des Communes concernées par les 
attributions. 
 
 
Article 9 QUORUM ET DELIBERATION 
 
Chaque Commission peut valablement 
délibérer si trois membres sont présents ou 
représentés. Les Commissions peuvent donc 
siéger si au moins deux membres titulaires (ou 
suppléants) et détenteur d’au moins un pouvoir 
sont présents. Le Maire ou son représentant 
n’est pas pris en compte dans le calcul du 
quorum. 
 
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, présent lors de la 
séance. Chaque membre titulaire ou suppléant 
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 et quel que soit le 
contingent du logement à attribuer. 
 
 
Article 10 MAJORITE 
 
Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents ou représentés. En cas de 
partage égal des voix d’un logement, la voix du 
Représentant de l’ECPI ou de son 
représentant est prépondérante à la double 
condition qu’il ait crée une conférence 
intercommunale du logement et qu’il ait adopté 
un plan partenarial de gestion de la demande. 
A défaut, c’est le Maire de la commune où se 
situent les logements à attribuer qui disposera 
de la voix prépondérante. 
 
 

Article 11 PROCEDURE D'URGENCE  
 
Au cas où une attribution d’urgence s’impose 
notamment par suite de sinistre ou de situation 
exceptionnelle, l’attribution est  faite en ayant 
consulté préalablement le Président de la 
Commission. Elle est ratifiée dès la prochaine 
réunion de la Commission d’attributions. 
 
De même, en cas de modification substantielle 
de la situation de l’attributaire (composition 
familiale, ressources), la décision de la 
Commission devra être confirmée ou infirmée, 
par le Président, dans le cadre de la procédure 
d’urgence, après qu’il ait été informé des 
modifications survenues dans le dossier. 
 
Article 12 PRESENTATION DES DOSSIERS 
 
L’ensemble du processus d’attribution des 
logements, de la recherche du candidat à sa 
présentation à une Commission d’Attribution, 
obéit au respect de la règlementation en 
vigueur 
 
Les Commissions examinent au moins trois 
demandes pour un même logement à attribuer 
sauf en cas d’insuffisance du nombre des 
candidats.  
 
Les propositions de logements sont 
nominatives. Les dossiers des candidats 
contiennent des éléments sur la situation 
familiale et financière des demandeurs, et les 
caractéristiques du logement proposé. 
 
Ils sont présentés en séance par l’Agence de 
Location sous forme de fiches individuelles de 
synthèse. 
 
Article 13 CONDITIONS D’EXERCICE DE SA 

MISSION 
 
La Commission d’Attribution exerce sa mission 
dans le respect des Articles L 441-1 du CCH 
(critères de priorité) et L 441-2-3 du CCH 
(DALO) en prenant en compte les objectifs 
fixés à l’Article L 441 du CCH (objectifs 
généraux d’attribution) ainsi que les chartes 
élaborées en inter-organismes sur les 
attributions et les mutations. 
 
La Commission d’Attribution veille à la 
préservation des équilibres sociaux et de la 
mixité sociale au sein du parc géré par 
PATRIMOINE SA. Au-delà des objectifs fixés par 
la loi dans le CCH, la Commission d’Attribution 
prend en compte la diversité de la demande 
constatée localement et assure l’égalité des 
chances des demandeurs de logements, et 
garantit et favorise la mixité sociale au sein 
des résidences, des quartiers et des 
communes. 
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Article 14  DECISIONS DES COMMISSIONS 
 
Conformément à la loi relative à la lutte contre 
les exclusions, aucune attribution ne pourra 
être décidée, ni aucune candidature examinée 
si elle n’est pas pourvue d’un numéro 
d’enregistrement départemental. 
 
Sur un dossier, les Commissions peuvent être 
amenées à prendre les décisions suivantes : 
 
- Attribution du logement proposé à un 

candidat. 

- Attribution du logement proposé en classant 
les candidats par ordre de priorité, 
l’attribution du logement étant prononcée au 
profit du candidat suivant en cas de refus de 
l’offre faite dans les conditions de l’article R 
441-10 du CCH par le ou les candidats 
classés devant lui. 

- Attribution du logement proposé à un 
candidat sous condition suspensive, 
lorsqu’une pièce justificative (cf. R 441-2-4-1 
du CCH) est manquante au moment de 
l’examen de la demande par la Commission 
d’attribution ;ce type de décision emporte 
l’obligation pour le bailleur de signer un bail 
avec l’attributaire sur le logement objet de 
l’attribution, si la fourniture de la pièce dans 
le délai fixé par la décision d’attribution ne 
remet pas en cause le respect des conditions 
d’accès à un logement social du candidat. 

- Non attribution au candidat du logement 
proposé. 

- Décision mentionnée au point « d » de 
l’article R441-2-8 du CCH notifiée dans les 
conditions prévues à l’article L 441-2-2 du 
CCH. 

 
Les attributions sont prononcées pour un 
logement déterminé, dans le contexte 
réglementaire applicable à la date de la 
décision et en fonction de la situation du 
candidat connue au jour de l’attribution. 
 
Si suite à la décision favorable d’attribution, 
l’Agence de Location  constate une 
modification substantielle de la situation du 
demandeur (composition familiale, 
ressources), la décision de la Commission 
devra être confirmée ou infirmée, soit par le 
Président, après qu’il ait été informé des 
modifications survenues dans le dossier, dans 
le cadre des Commissions d’urgence, soit lors 
d’une prochaine Commission d’Attribution. 
 
 

 
 
Article 15 COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DES 

COMMISSIONS 
 
Pour chaque attribution, l’Agence de Location 
dresse un procès-verbal signé par le Président 
de séance. Ces procès-verbaux sont 
conservés pendant 5 ans.  
 
Par ailleurs, il est rendu compte de l’activité 
des Commissions d’Attribution, au moins une 
fois par an, au Conseil d’Administration de 
PATRIMOINE SA. 
 
Conformément à la législation en vigueur, les 
Maires reçoivent annuellement la liste des 
locataires ayant signé un bail sur leur 
Commune et, au même titre que le Préfet, des 
informations statistiques sur les attributions. 
 
 
 
Article 16 CONFIDENTIALITE 
 
Compte tenu du caractère nominatif des 
attributions, toutes les personnes appelées à 
assister aux réunions des Commissions 
d’Attribution sont tenues au respect du 
caractère confidentiel des informations portées 
à leur connaissance et des motivations des 
décisions prises. 
 
 
 
Article 17 MISE EN APPLICATION 
 
Le présent règlement est applicable à compter 
de sa date d’approbation par le Conseil 
d’Administration de PATRIMOINE SA. 
 
 
 
 
 

Fait à Toulouse, le 15 Juin 2017 
 

Le Président du Conseil d'Administration 
Jean-Pierre DEYMIER 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


