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1. DISPOSITIONS GENERALES 

 
1.1 Objet du règlement : 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, en particulier de l’article L.441-1 du 
code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées de l’Isère (PAHLDI) pour la période 2014-2020, 
 
Vu le programme local de l’habitat de la CAPI approuvé le 23 mars 2010, 
 
Le présent règlement a pour objet de préciser, les modalités de fonctionnement de la 
commission sociale pour l'attribution de logements locatifs aux ménages prioritaires, 
pour lesquels une réponse n'a pu être satisfaite au niveau  communal ou par les 
services logements concernés. 
Les critères énoncés dans ce document servent de cadre réglementaire à la gestion 
concertée des attributions de logements. 
 
Ce présent règlement tient compte des dispositions relatives à la convention de 
délégation de gestion de logements du Contingent  Préfectoral signées entre la CAPI 
et le Préfet de l’Isère. 

REGLEMENT INTERIEUR  

DE LA COMMISSION SOCIALE  
DU C.L.H. DE LA CAPI  
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1.2 Cadre juridique de référence 
 
Les dispositifs  du présent règlement s'inscrivent en application  de : 

 La loi du 31 mai 1990 modifiée visant à mettre en œuvre le droit au logement, 
 La loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 
 Le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux 

pour le logement des personnes défavorisées et au fonds de solidarité pour le 
logement,  

 La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 
 La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 
 La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant 

diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 
 
 
1.3 Champ d'application 
 
Le présent règlement s'applique sur le territoire des 22 communes de la CAPI : 
 
Bourgoin-Jallieu, Châteauvilain, Chézeneuve, Crachier, Domarin, Les Eparres, 
Eclose-Badinières, Four, L’Isle d’Abeau, Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, Ruy-
Montceau, Saint-Alban de Roche, Saint-Quentin Fallavier, Saint-Savin, Satolas et 
Bonce, Serezin de la Tour, Succieu, Vaulx-Milieu, La Verpillière, Villefontaine. 
 
 
1.4 Confidentialité 
 
Les informations relatives aux demandeurs qu'elle qu'en soit la forme (dossiers, listes, 
études de situation) sont exclusivement réservées à l'usage interne de la commission 
sociale. Les personnes membres sont tenues d'en faire respecter strictement la 
confidentialité par leurs représentants, en conformité notamment avec les règles de 
droit relatives à la protection de la vie privée et des prescriptions édictées par la CNIL. 
 
 

2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SOCIALE 

 
 
2.1. Statuts de la commission sociale 
 
La commission sociale du Comité Local de l'Habitat est un organe de concertation 
partenariale. Elle permet d'instaurer une négociation qui tient compte des situations 
particulières des familles et du contexte local en matière de logement. 
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2.2 Composition de la commission sociale 
 
La commission sociale est présidée par le président de la CAPI en tant que membre 
de droit ou par son représentant élu, le vice –président en charge de l’habitat et de la 
cohésion sociale. 
Elle est composée notamment : 

 Du Maire de chaque commune membre de l’EPCI ou de son représentant, 

 Du Préfet de l’Isère au titre du Plan d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées de l'Isère (PALHDI) ou de son 
représentant (DDCS-pôle hébergement et logement social) 

 Du Président du Conseil Départemental de l’Isère au titre du PALHDI ou de 
son représentant, 

 De représentants des organismes HLM disposant de patrimoine sur le 
territoire de l’EPCI,  

 Un représentant du territoire Porte des Alpes du Conseil Départemental de 
l’Isère  

 Un représentant de la cellule technique du PAHLDI  

 Un représentant de la Caisse d'Allocations Familiales, 

 Les responsables de structures d’hébergement qui assurent un 
accompagnement social au sein de leur structure 

 De représentants d’organismes financeurs disposant à ce titre de 
réservations 

 
2.3 Missions de la commission sociale 
 
La commission sociale a pour missions de : 

 Examiner les demandes des ménages les plus prioritaires, 

 Effectuer des propositions de pré-attribution pour les ménages prioritaires 
(cf. §3.1 « les critères de priorité des ménages ») pour lesquels une réponse 
n'a pu être trouvée au niveau communal dans le parc public et dans le parc 
privé sur lesquels des droits de réservation existent dans le respect 
des objectifs de mixité sociale définis par les membres de la 
commission sociale, 

 Rechercher des solutions particulières dans le cadre du Plan d'Action pour 
le Logement des personnes défavorisées du Département de l'Isère 
(PALDI), 

 Orienter, le cas échéant, sur d’autres solutions répondant aux besoins des 
demandeurs (dispositif d’hébergement ….), 

 Prendre en compte les demandes des ménages reconnus prioritaires par la 
commission de médiation DALO dans les délais légaux. 

 Etre le garant du règlement intérieur, 

 Restituer et rendre un bilan annuel partagé par l’ensemble des acteurs de la 
commission sociale, 
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2.4 Rôle de la commission sociale 
 
La commission sociale permet la fluidité du dispositif d’hébergement vers l’accès au 
logement de droit commun. 
Les membres de la commission sociale examinent chaque situation et décident dans 
un esprit de concertation du logement à proposer. 
Les propositions de pré-attribution sont prononcées dans le respect des objectifs de 
peuplement arrêtés par le C.L.H. en lien avec les communes et en tenant compte de 
l'équilibre social et des caractéristiques de peuplement des ensembles d'habitation et 
des immeubles concernés. 
 
 
2.5 Organisation des réunions 
 
La commission sociale tient une réunion mensuelle. Elle se réunit sur convocation 
(envoi par mail) et sous la présidence du Vice-Président en charge de l’habitat et de la 
cohésion sociale les 3èmes jeudis matin du mois. 
 
Au plus tard le jeudi précédent la commission :  
Les nouveaux dossiers doivent être transmis par les organismes demandeurs au 
secrétariat du CLH par mail par le biais de la fiche de liaison élaborée par le PALDI 
(annexe 1). 
 
Le vendredi précédent la commission :  
L’ordre du jour accompagné du tableau de synthèse des nouveaux dossiers à 
présenter est adressé par mail aux membres de la Commission Sociale. 
 
La synthèse des fiches de logements disponibles et/ou les logements que les 
organismes mettent à la disposition du C.L.H. est envoyée au moins 1 fois quinze 
jours avant la Commission sociale. 
 
 

3. PROCEDURE D'EXAMEN DES DOSSIERS 

 
Au préalable : 
Conformément à l’article L441-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
aucune pré-attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature 
examinée par la Commission sociale si cette candidature n’est pas préalablement 
pourvue d’un numéro unique d’enregistrement départemental actif. 
 
► Les dossiers inscrits en CLH doivent être préalablement présentés en commission 
communale logement.  
Les situations de sorties de structures d’hébergement bénéficiaires de minima 
sociaux et/ou ayant des dettes de loyer en cours de traitement passent 
directement en CLH. 
 
Sont inscrits en CLH : 
► Les situations qui n’ont pas pu trouver de solutions en commission communale 
logement et qui répondent aux critères de priorité définis par le règlement intérieur du 
CLH. 
 
 
3.1 Critères de priorité des ménages 
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Les situations éligibles à la commission sociale doivent remplir au moins une des 
conditions : 
Les sorties d’hébergement/sans logement : 

 Les ménages en situation de sortie de structures d’hébergement : urgence, 
résidence sociale, temporaire, transitoire, CHRS, AMNI, en hôtel… 

 Les ménages sans domicile en capacité d’accéder à un logement autonome 
(SDF, hébergés chez des tiers…) 

 Les ménages victimes de violence  
 
 
L’insalubrité des logements ; l’indécence  

 Les ménages qui occupent un logement déclaré insalubre  
 
La situation économique des ménages : 

 Les ménages qui ont des ressources inférieures au plafond PLAI révisé 
annuellement (annexe 2) 

 Les ménages rencontrant des difficultés à se loger ou à se maintenir dans leur 
logement en raison d’un changement de situation 

 
L’inadaptation des logements :  

 Les ménages occupant un logement inadapté : taille, coût, santé, handicap  
 
L’ancienneté de la demande :  

 Etre demandeur d’un logement social depuis plus de 6 mois et n’avoir pas eu 
de proposition de logement 

 
Dossiers non prioritaires mais éligibles 
Les ménages considérés comme non prioritaires mais qui pourront être étudiés sont :  

 Les ménages ayant refusé au moins 2 propositions de logement adapté à leur 
situation 

 Les situations des ménages ayant des dettes locatives non traitées peuvent 
être présentées si un suivi social a été mis en place  

 
Les situations des ménages déjà logés dans le parc public ne sont pas étudiées, sauf 
cas exceptionnels évalués par la commission sociale. 
 
 
 
3.2. Logements offerts par la commission sociale aux demandeurs 
 
Les logements proposés par la commission sociale sont : 
 

 Les logements construits, acquis et améliorés à l'aide de P.L.A.I.   

 Les logements réhabilités dans le cadre de PST. 

 Les logements conventionnés sociaux et très sociaux avec et sans travaux 

 Les logements relevant du contingent préfectoral : les logements PLAI 
identifiés comme faisant partie du contingent préfectoral (25%), et les 
logements PLUS et PLS du contingent préfectoral du territoire des 22 
communes de la CAPI. 
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Chaque logement devra faire l’objet d’un passage au moins une fois en commission 
sociale du CLH. 
 
Les bailleurs sociaux s’engagent : 
-à transmettre les dédites de logements dans les trois jours suivants le congé du 
locataire par mail au secrétariat du CLH : 

 
commissionsociale@capi38.fr 

Tél. 04 74 27 28 00 
 
La fiche doit comprendre les renseignements suivants : 
 

 le nom du locataire sortant 

 le numéro RPLS 

 la référence du logement 

 la typologie du logement 

 le nom du groupe et l’adresse du logement 

 la date de libération/livraison du logement 

 la présence ou non d’un ascenseur  

 la surface habitable 

 le mode de chauffage 

 le nom de la commune 

 le montant du loyer, le montant des charges, et le montant du loyer parking ou 
jardin s’il y a lieu 

 l’accessibilité 
 
 
Pour les programmes neufs, les logements devront être transmis au moins trois mois 
avant la livraison du programme. 
 
 
3.3. Présentation des demandes 
 
Les demandes de logement prioritaires sont présentées obligatoirement à la 
commission sociale par  les organismes demandeurs suivants : 
 

 Les C.C.A.S. des communes et communes CAPI 

 Le territoire Porte des Alpes du Département de l’Isère 

 Les bailleurs sociaux 

 Le BALD (dossiers DALO). 

 Le PALDI. 

 Les responsables de structures d’hébergement si accompagnement social 
au sein de la structure : Oiseau Bleu, ARS, l’Etape, la Relève… 

 
Les organismes demandeurs devront dans la mesure du possible pré-
positionner les candidats à partir du tableau de synthèse des logements mis à 
disposition pour la commission sociale et le retourner par mail le lundi 
précédent la commission sociale. 
 
 
 
 

mailto:commissionsociale@capi38.fr
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3.4 Organisation des décisions 
 
La commission sociale du C.L.H. effectuera un compte rendu mensuel qui sera 
envoyé par mail dans les quinze jours suivants la commission.   
 
Le demandeur sera informé de la suite donnée à son dossier par le biais du 
secrétariat du CLH : 
Pour les nouveaux dossiers : rédaction d’un accusé de réception 
Pour les dossiers avec proposition : le courrier informera le demandeur des suites 
données à son dossier et indiquera les démarches à faire auprès du bailleur qui 
étudiera la demande. Une copie de cette lettre sera envoyée au référent social 
(annexe 3). 
 
Dans les jours suivants la commission sociale, les bailleurs sociaux recevront le 
tableau de synthèse de logements mis à disposition pour la commission avec les pré-
positionnements des candidats et les coordonnées du référent social du demandeur.  
 
 
Le bailleur notifiera la décision de sa commission d'attribution au secrétariat du 
C.L.H par fax ou mail afin d’assurer un meilleur suivi des situations. Dans le cas 
d'un refus, il devra préciser le motif à la Commission Sociale et par courrier au 
demandeur du logement. 
 
De même, il informe le secrétariat du C.L.H. de tout rejet par les candidats des offres 
de location. 
 
La décision finale d'attribution des logements auxquels s'applique ce règlement, 
appartient légalement à l'organisme bailleur. 
 
Si un logement proposé  par un bailleur absent à la commission, n'a pas été attribué, 
le C.L.H. devra officiellement, par courrier, informer ce dernier qu'il peut remettre ce 
logement à disposition (annexe 4).  
 
La Commission Sociale du C.L.H. peut réorienter une demande vers une commission 
municipale ou vers une recherche d'un logement dans le circuit du droit commun 
(public, privé…).  
 
Un courrier peut être envoyé aux Maires des communes extérieures de la CAPI pour 
des demandes de logements que nous ne pourrions pas satisfaire, faute de 
disponibilité. 
 
3.5 Traitement de problèmes spécifiques après relogement en C.L.H. 
 
En cas de problème après un relogement par le C.L.H., une démarche spécifique peut 
être entreprise en concertation avec les partenaires concernés et à l’initiative de l’un 
d’entre eux, afin de retrouver des solutions adaptées. 
La commission sociale est tenue d’informer les autres partenaires par l’intermédiaire 
de son secrétariat. 
Le suivi fera l’objet d’un bilan dans le cadre du chapitre 4. 
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4. BILAN DE LA COMMISSION SOCIALE 

 
 
Un bilan annuel du suivi des dossiers et du fonctionnement du C.L.H., est présenté 
aux partenaires concernés et intéressés par le C.L.H et à l’Assemblée Générale du 
C.L.H. 
Il repose sur les indicateurs suivants :  

 nombre de logements proposés et pré-attribués en distinguant les logements 
du contingent préfectoral, les PLAI insertion, les PLAI précarité, les PST… 

 nombre de logements remis à disposition,  

 répartition des demandeurs et des personnes logées selon la commune 
d’origine,  

 le service référent,  

 le logement initial,  

 l’ancienneté de la demande,  

 le nombre de «dossiers DALO» étudiés 
 
 
 

5. LE SECRETARIAT DU C.L.H. 

 
Le secrétariat du C.L.H. n'a pas vocation à accueillir le public, il assume les tâches 
matérielles et administratives prévues dans ce règlement. 
 
Ses missions sont de : 
 

 Préparer l'ordre du jour des réunions de la commission sociale, 

 Centraliser les demandes des ménages prioritaires à examiner, 

 Centraliser l'offre de logements sociaux, très sociaux disponibles, 

 Préparer et rédiger les comptes rendus, 

 Envoyer les différents courriers/mails par le C.L.H. comme convenu dans ce 
règlement, 

 Restituer l’observatoire/bilan annuel. 
 
 
 

 6. DUREE ET RENOUVELLEMENT. 

 
Le présent règlement intérieur est adopté par les membres de la Commission Sociale 
pour une durée de trois ans renouvelable. Ce règlement pourra faire l’objet de 
modifications selon l’évolution de la règlementation en vigueur par voie d’avenant. 
 


