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Préambule 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  

En 2014, la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) de 24 mars 2014 et la loi de 

programmation pour la ville et la cohésion sociale (21 février 2014) définissent un nouveau cadre de 

gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. L’objectif est de faire évoluer 

la gestion de la demande vers plus de transparence, tant pour les acteurs entre eux que vis-à-vis des 

demandeurs. 

L’article 97 de la loi ALUR comporte des mesures relatives : 

• A la gestion de la demande de logement social ; 

• A la gestion des attributions de ces demandes. 

Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs (PPGDID) s’inscrit dans 

le volet gestion de la demande de logement social. Il répond à l’ambition de la loi ALUR de simplifier cet 

enregistrement, de mieux informer le demandeur, d’apporter plus de transparence et d’équité dans le 

processus d’instruction et de faire de CAP Nord Martinique, l’échelon de référence pour la gestion de la 

demande et l’information des demandeurs. 

Le PPGDID découle des orientations du document-cadre sur les attributions définies par la CIL, et 

formalise opérationnellement les moyens et procédures au service d’une meilleure gestion de la 

demande et de l’information aux demandeurs. 

Schéma de mise en œuvre de la réforme des attributions de logements sociaux 

 

La dernière évolution, la loi n°2018-1021 sur l’Evolution de Logement, de l’Aménagement et du Numérique 

(Elan) prévoit de nouvelles obligations pour les territoires, dans le cadre des CIL et 

notamment l’obligation de se doter d’un système de cotation de la demande. Ce dernier précise les 

critères choisis et leurs pondérations, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement 

adapté aux besoins du demandeur peut modifier la cotation de la demande. Les demandeurs reçoivent 

une information appropriée sur le service mis en place dans le cadre du Service d’Information et d’Accueil 

du Demandeur (SIAD)  

Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande 
de logement social et 

d’Information des 
Demandeurs

➢ Orientations pour la gestion
partagée des demandes de
logement social et de droit à
l’information

➢ Service d’information et d’accueil
➢ Qualification du parc
➢ Objectif de mutation
➢ Organisation du traitement des

ménages en difficultés
➢ Cotation / location voulue

Conférence Intercommunale du Logement

Convention Intercommunale 
d’Attribution (CIA)

• Traduction des orientations pour leur
mise en œuvre
Les signataires: Etat, CAP Nord Martinique,

communes, bailleurs sociaux, réservataires et le

cas échéant d’autres personnes morales
intéressées

Document cadre  sur les 
orientations en matière 

d’attributions 

Suit et 
évalue

Adopte les 
orientations

➢ Soumis pour avis : responsable PDALHPD – CIL
➢ Agréée par le Préfet
➢ Signée entre EPCI, bailleurs, réservataires

➢ Objectifs de mixité sociale et
d’équilibre entre les territoires à
l’échelle de l’EPCI

➢ 25% d’attributions à des ménages
prioritaires,

➢ 25% d’attributions, suivis de baux
signés, hors QPV pour les ménages
du 1er quartile ou relogés ANRU

➢ % d’attributions en QPV à des
demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème

quartile de revenus (à défaut, 50%)

Objectifs

Engagements
➢ Par bailleur, objectifs quantifiés et

territorialisés pour les publics
prioritaires, et, hors QPV, les
ménages <1er quartile, et en QPV les
ménages > 1er quartile

➢ Pour les autres signataires,
engagements sur des actions pour
atteindre les objectifs de la CIA

➢ Modalités de désignation et de
coopération entre réservataires et
bailleurs
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LE CONTENU DU PPGDID  

Dans un contexte de crise du logement, il importe de faciliter l'accès au logement des ménages et de 

rendre le système d'attribution des logements sociaux plus lisible et équitable. Ce sont des enjeux 

majeurs pour les acteurs du logement. 

Ainsi dans un objectif d’améliorer l’efficacité des politiques publiques liées au logement social, l’article 97 

de la loi Alur confie aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la gouvernance 

de la politique d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat 

qui ont été définies sur leur territoire. 

Dans ce cadre, la loi renforce l'information des demandeurs de logement social. De plus, afin d'améliorer 

l'efficacité du traitement des demandes de logement social au niveau intercommunal, elle prévoit la mise 

en place d'un dispositif de gestion partagée dans chaque EPCI doté ou devant être doté d'un programme 

local de l'habitat (PLH - article L 441-2-7 du CCH). 

La loi Egalité et Citoyenneté prévoit désormais que ce Plan doit être élaboré par les EPCI visés à l’article 

L. 441-1 du CCH, c’est-à-dire les EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence habitat et au 

moins un QPV. 

Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs vise à : 

• Simplifier les démarches des demandeurs ; 

• Améliorer l'information dispensée aux demandeurs ; 

• Gérer les demandes de façon partagée à l'échelon intercommunal dans le cadre d'une politique 

intercommunale et partenariale des attributions. 

 

Le plan doit : 

• Prévoir les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social ainsi que les 

fonctions assurées par le dispositif de partage de la connaissance et de la gestion de la demande ; 

• Assurer une meilleure information du demandeur : préciser ainsi le délai dans lequel le 

demandeur devra être reçu s'il le demande, les modalités de qualification de l'offre de logements 

sociaux du territoire, les méthodes d'estimation des délais d'attente, les règles communes quant 

au contenu et aux modalités d'information délivrée aux demandeurs, l'organisation et le 

fonctionnement du service d'accueil du demandeur ; 

• Pour améliorer le traitement de certaines situations, mentionner la liste des situations qui 

nécessitent un examen particulier (publics prioritaires PTALHPD, DALO) et la composition et les 

conditions de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner, les méthodes permettant 

de favoriser les mutations internes au parc social et les conditions de réalisation des diagnostics 

sociaux et de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social. 
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L’ASSOCIATION DES PARTENAIRES  

Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des demandeurs de 

CAP Nord Martinique a été élaboré dans le cadre de groupe de travail avec les partenaires suivants 

(membres de la CIL) :  

• CAP Nord Martinique ; 

• État (DEAL) ; 

• Communes membres de l’agglomération CAP Nord Martinique ; 

• Bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur l’agglomération ; 

• Action Logement ; 

• Le SIAO ; 

• ALS 

• Partenaires institutionnels : CTM, CAF 

Par ce PPGDID, l’ensemble des partenaires réaffirme leur adhésion à la politique locale de l’habitat 

menée par CAP Nord Martinique en s’appuyant sur un socle commun. Ils s’engagent les uns et les autres 

à mettre en œuvre les moyens pour atteindre les objectifs qui ont été définis.  

Une partie des engagements sera déclinée dans le cadre des conventions d’application qui interviendront 

après l’approbation du présent PPGDID. 

LE SUIVI ET LA MISE À JOUR DU PPGDID  

La durée de validité et le processus de suivi sont définis par décret : 

• Durée de validité : 6 ans, pouvant être prorogé d’un an, renouvelable une fois (en attendant un 

nouveau plan) ; 

• Procédure d’évaluation : 

o Chaque année : bilan de la mise en œuvre soumis à la CIL et à l’EPCI ; 

o A trois ans après l’entrée en vigueur du plan : bilan triennal établi par l’EPCI et soumis au 

représentant de l’Etat et à la CIL ; 

o A 5 ans et demi après l’entrée en vigueur du plan : évaluation du plan et de sa mise en 

œuvre, conduite par l’EPCI, avec l’Etat et les membres de la CIL. 

PROCESSUS DE VALIDATION DU PPGDID  

Une fois son élaboration terminée, le PPGDID est soumis à l’avis des membres de la CIL puis le projet est 

arrêté en Conseil Communautaire. Les communes et l’Etat sont ensuite consultés et ont un délai de deux 

mois pour se prononcer avant l’approbation du document en Conseil Communautaire.  

 

Elaboration

ApprobationArrêt du projet Consultation

Délai de 2 mois

Conseil communautaire
Communes + Etat Conseil communautaireAvis des membres de la CIL
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Rappel des enjeux et orientations 

LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DU DIAGNOSTIC  

Des problématiques sociales accentuées dans un contexte de très forte tension sur le logement social. 

• Les profils de ménages sont assez homogènes entre les différents réservataires 

• Une très grande majorité des demandeurs ont besoin d’une aide (APL, dépôt de garantie, 
équipement pour le logement) pour être en mesure d’y accéder 

• Le fonctionnement partenarial pour traiter la demande est fluide. 

Dans ce contexte, les acteurs traitent une demande nombreuse et très sociale de manière équilibrée 
(sans discrimination) mais avec des contraintes très fortes : peu d’offre, un fort déficit de petits 
logements, un parc récent et parfois cher. 

Ces contraintes conduisent à une paupérisation au sein du parc Hlm. 

Une logique de la réforme qui doit être adaptée pour répondre aux enjeux du territoire : 

• Une distinction QPV / hors QPV inopérante pour appréhender la notion d’équilibre territorial, 
« c’est l’ensemble du territoire qui devrait être considéré comme un QPV ». 

• Une bonne prise en compte des ménages prioritaires au sens large (1er quartile, DALO, 
prioritaires…), des objectifs d’accueil en grande partie atteints. 

• Des volumes d’attribution très faibles et des marges de manœuvres réduites qui ne permettent 
de modifier les équilibres actuels de peuplement que de manière marginale. 

SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS DU DOCUMENT -CADRE  

Orientation 1 – aller 
vers plus de fluidité 
dans le processus 
d’attribution 

• Renforcer l’efficacité, la rapidité et la réactivité des process d’attribution : 

• Cotation de la demande pour déterminer rapidement et simplement le caractère 

prioritaire d’une demande,  

• Clarification des critères pour rendre le processus d’attribution plus transparent et 

plus lisible pour l’ensemble des partenaires. 

• Gestion en flux des contingents qui doit également permettre d’éviter des délais de 

transmission d’information entre réservataires et bailleurs sociaux. 

Orientation 2 - 
Améliorer l’accueil 
des demandeurs et la 
prise en compte de 
leurs besoins 
spécifiques 

• Mettre en place un schéma d’accueil et d’information sur le territoire de 

l’agglomération (modalités à préciser dans le PPGD)  

• Une harmonisation de l’information diffusée aux demandeurs par l’ensemble des 

lieux d’accueil : 

• Un renforcement de la capacité à appréhender les besoins des demandeurs : 

• Une centralisation de l’information permettant d’identifier rapidement 

l’interlocuteur à contacter 
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Orientation 3 – 
Répondre aux 
besoins sociaux et 
renforcer la 
vigilance sur les 
conditions de vie 
sociale au sein des 
résidences 

Faciliter les itinéraires résidentiels  
• Accepter des dérogations dans les secteurs où il existe de la vacance, pour 

l’attribution de grands logements vacants à des petits ménages lorsqu’ils sont en 

mesure d’en payer les loyers 

• Avoir une vigilance particulière pour les demandeurs âgés afin de permettre 

d’apporter un peu plus de stabilité au sein des résidences 

Améliorer la qualité de vie au sein des résidences : 
• Renforcer les efforts en matière de gestion de proximité et d’accompagnement 

social dans les résidences les plus fragiles 

• Orienter au maximum les demandeurs pour lesquels une difficulté à résider en 

habitat collectif a été détectée vers des solutions alternatives 

• Mobiliser l’ensemble des politiques publiques pour améliorer le cadre de vie  

Orientation 4 – 
Articuler les 
orientations sur les 
attributions avec une 
politique de l’offre 
permettant de lutter 
contre les 
déséquilibres 

• Produire du logement social en priorité dans les secteurs vers lesquels la pression 

de la demande est plus forte 

o Sur le versant Atlantique : Sainte-Marie, Le Robert 

o Sur le versant Caraïbe : Le Carbet, Case-Pilote 

• Diversifier la production de logements sociaux pour répondre à la forte demande  

o Production de petits logements (de type T1 à T3). 

o Production de logements aux loyers adaptés aux ménages fragiles : 

LLTS 

o Production de logements adaptés aux personnes âgées. 

o Production de logements alternatifs au logement familial autonome : 

places d’hébergement, résidences sociales… 

• Favoriser l’accès au logement notamment aux LLTS des primo-demandeurs 

notamment les jeunes en décohabitation, les séniors en situation de sur-

occupation 
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Le Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs  

OBJECTIFS  

L’organisation du service d’accueil et d’information du demandeur constitue une mesure obligatoire de la 

loi ALUR (article R.441-2-7). Ce service à plusieurs objectifs : 

• Satisfaire le droit à l'information pour les demandeurs de logement social 

• Apporter efficacité et simplification pour les démarches du demandeur 

• Assurer une équité de traitement et offrir davantage de proximité  

• Intégrer la pédagogie dans l’accompagnement  

Pour répondre à ces obligations, CAP Nord Martinique doit prévoir la création ou une mise en réseau d’un 

/ des service (s) d’information et d’accueil. Elle doit formaliser une organisation commune et coordonnée 

entre les partenaires de l’information du demandeur autour de deux piliers : le service d’accueil et 

l’information délivrée. Ce service doit remplir trois fonctions :  

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  

Le service d’information et d’accueil met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition du 

public et des demandeurs de logement social des informations générales, ainsi que celles spécifiques au 

territoire intercommunal.  

• Rendre plus lisible pour le demandeur les modalités d’accès à un logement social, 

• Offrir un service d'information de proximité,  

• Identifier les lieux d'accueil et leurs missions (consultation ou enregistrement),  

• Donner une information harmonisée entre les différents lieux d’accueil et d’enregistrement sur 

les conditions d’accès,  

• Éclairer le demandeur sur les modalités d'accès au parc locatif social, les dispositifs d'accès, de 

maintien et le parc existant.  

Il est proposé de conforter le fonctionnement existant en harmonisant les lieux existants et en identifiant 

3 niveaux de fonction d’accueil, qui peuvent se combiner. 
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L’implication des partenaires dans le SIAD 

Trois niveaux d’implication dans le SIAD sont prévus : 

Le rôle de l’Agglomération 

Dans un premier temps, CAP Nord n’interviendra pas, en tant que tel, dans le Service d’Information et 

d’Accueil du Demandeur.  

En revanche, elle assurera une fonction d’interface entre tous les acteurs et une fonction support (outils 

communs de communication sur le parcours de la demande, sur l’offre de logement social dans  

l’agglomération, suivi des conventions d’application, formation des agents, …). Dans le détail, ses 

missions seront les suivantes : 

• S’assurer du respect de la convention d’accueil et d’information des demandeurs de logement 

social ; 

• Produire l’information délivrée aux demandeurs et la mettre à disposition des lieux d’accueil et 

d’information ; 

• Assurer la formation et l’animation des lieux d’accueil et d’enregistrement au dispositif de 

gestion de la demande. 

 

  

Fonction 1  
accueil de 
base 

 

• Information : Informations d'ordre général 

o Des informations générales nationales et locales  

o Des informations liées à CAP Nord et au parc de logements locatifs sociaux 

o Des informations liées à l’intérêt de fournir le maximum de pièces justificatives 

afin de faciliter l’instruction  

• Accompagnement à la constitution du dossier 

• Orientation si besoin vers un accueil de fonction 2 ou vers le Portail Grand Public 

• Remise du formulaire CERFA 

• Diffuse des supports de communication et d’information 
Fonction 2 

Accueil 
renforcé 

• A la capacité de réaliser un accompagnement individualisé au demandeur 

(instantanément ou sur rendez-vous) pour qualifier la demande, identifier les demandes 

des publics relevant du CCH, du DALO et des priorités du PTALHPD et le conseiller sur 

ses orientations pour trouver un logement 

• Oriente en fonction des besoins le demandeur vers un acteur en charge d’un 

accompagnement 

Fonction 3 

Enregistrement 

 

• Enregistre la demande en tant que guichet enregistreur  

• Met à jour et renouvèle les demandes 

• Renseigne sur l’état d’avancement du dossier (via un accès au SNE) 
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L’approche territorialisée du SIAD de CAP Nord 
 

Structures 
Fonctions souhaitées  

(possibilité de les combiner) 

Lieux pressentis pour assurer ce 
service (plusieurs lieux possibles, 

type mairie, Maison France Service…) 

Gros-Morne 
Fonction 3 - habilitation guichet 
enregistreur via SNE 

Service Urbanisme/Service Logement 

Le Robert 
Fonction 3 - habilitation guichet 
enregistreur via SNE 

Service logement /CCAS 

Sainte-Marie 
Fonction 2 – Fonction 3 (demande 
d’habilitation en cours) 

CCAS 

La Trinité Fonction 1, 2 et 3 
Service logement-Mairie 
Accueil bureau des élus-Mairie 

L'Ajoupa-Bouillon 
Fonction 1 et Fonction 2 partielle et 
fonction 3 (demande d’habilitation guichet 
enregistreur en cours) 

CCAS 

Basse-Pointe 

FONCTION 1 
FONCTION 2 
•Oriente en fonction des besoins le 
demandeur vers un acteur en charge d’un 
accompagnement 
FONCTION 3 

C.C.A.S 

Grand'Riviere 

Fonction 1 : Information liée au parc de 
logement, orientation vers accueil 
fonction 2,  
Fonction 2 :  orientation vers assistante 
sociale CTM si besoin  
*Fonction 3 : Enregistre demande via 
SNE/guichet enregistreur avec 
numérisation des pièces justificatives  

* Met à jour et renouvèle/demandes /se 

fait au passage du demandeur après avoir 
reçu un SMS de la DEAL 

CCAS 

Le Lorrain Fonction 3 Service Logement/CCAS 

Macouba 

* Enregistre la demande en tant que 
guichet enregistreur avec numérisation 
des pièces justificatives. (fonction 3) 
* Met à jour et renouvèle les demandes. 
*Remise de CERFA 
*Accompagne à la constitution du 
 Dossier (fonction 1) 
*Oriente en fonction des besoins vers un 
acteur en charge d’un accompagnement 
(fonction 2) 
*Diffuse des supports de communication 
et d’information (fonction 1) 

CCAS 

Le Marigot 
Fonction 3 (demande d’habilitation SNE en 
cours) 

CCAS 

Bellefontaine 
Fonction1 et 2 exercées 
Fonction 3 souhaitée (demande 
habilitation en cours) 

CCAS 

Le Carbet 
Fonction 1 et Fonction 2 
Fonction souhaitée ((demande 
habilitation en cours) 

CCAS / Service Logement 

Case-Pilote 

Fonction 1 
Fonction 2 : orientation le demandeur vers 
un acteur 
Fonction 3 : guichet enregistreur depuis 
2016 

CCAS 

Fonds-Saint-Denis 

Fonction 1 et 2 exercées/ fonction n°3 
(habilitation guichet enregistreur/SNE 
mais besoin de formation pour la prise en 
main du logiciel) 

CCAS/Mairie 
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Le Morne-Rouge 

Fonction 1 
Fonction 2 :  oriente le demandeur en 
fonction des besoins vers un acteur en 
charge d’un accompagnement 
Fonction 3 souhaitée 

CCAS 

Le Morne-Vert 
Fonction 2 -Fonction 3 depuis 2016-mais 
besoin de formation 

CCAS 

Le Prêcheur 
Fonction 2 – Fonction 3 souhaitée 
(demande habilitation en cours) 

CCAS 

Saint-Pierre 

Fonction 1, 2 déjà assurées 
Fonction 3 souhaitée, après demande 
habilitation de la DEAL et 
formation/Guichet enregistreur/SNE 

CCAS 

   

OZANAM fonction 1 et 3 

Au siège de la société – une 
décentralisation peut être envisagée à 
moyen terme dans des antennes de 
CAP NORD 

SMHLM Fonctions 1 et 3 

Au siège de la société – une 
décentralisation peut être envisagée à 
moyen terme dans des antennes de 
CAP NORD 

SIMAR Fonction 3 

Au siège de la société – une 
décentralisation peut être envisagée à 
moyen terme dans des antennes de 
CAP NORD 

SEM de Saint-Martin Ne participe pas  

SEMAG A définir  

   

ALS A définir  

Action Logement A définir  

CTM Fonction 1 

Mise à disposition de Cerfa 
-Accueil de la CTM à Cluny 
-Accueil CATM Bd Gnl De GAULLE à 
Fort De France 
-Direction Habitat Logement Social 
/CTM au 3éme étage /immeuble Les 
cascades à Fort De France 
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Le détail de l’information dispensée  

OBJECTIFS  

L’un des objectifs de la loi ALUR est de simplifier considérablement les démarches du demandeur, et 

aussi de lui donner un droit à l'information dans le souci de le placer au cœur du dispositif, d’en faire un 

acteur. CAP Nord, les communes et tous les partenaires chargés de l’information du public et des 

locataires s’engagent à délivrer une information harmonisée et détaillée aux demandeurs à la fois sur le 

parc social et l’offre en logement du territoire ainsi que sur les procédures d’accès au logement social.  

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  

Cap Nord, les communes et tous les partenaires chargés de l’information du public et des locataires 

s’inscrivant dans le SIAD s’engagent à délivrer une information harmonisée et détaillée aux demandeurs 

à la fois sur le parc social et l’offre en logement du territoire ainsi que sur les procédures d’accès au 

logement social.  

L’information développée auprès du demandeur répondra à plusieurs objectifs : 

• Expliquer ses droits trop souvent méconnus ainsi que ses obligations ; 

• Bien informer sur les possibilités de démarches en ligne : enregistrement, renouvellement, suivi 

de son dossier (dès que le SNE le permettra) ; 

• Délivrer une information qualitative permettant au demandeur d’orienter le plus efficacement 

possible sa demande au regard de l’offre du territoire ; 

• Expliquer le processus des propositions de logements suivant la vacance, le montant des loyers, 

les typologies recherchés, … 

• Dans un souci de transparence, expliquer ces informations aux demandeurs en insistant sur les 

conséquences de ses choix.  

Les partenaires conviennent que trois niveaux d’informations harmonisés doivent être fournis au public 

et aux demandeurs, à savoir : 

• Des informations générales nationales et locales :  

o Les règles générales d'accès au parc locatif social, les procédures applicables sur 

l'ensemble du territoire national, la liste des lieux d'accueil et le délai anormalement 

long, pour le territoire de la Martinique. 

• Des informations liées à CAP Nord et au parc de logements locatifs sociaux :  

o Les caractéristiques du parc social et les délais d'attente estimés selon les secteurs 

géographiques et les types de logements, les procédures applicables et les personnes 

morales intervenant dans le processus d'attribution des logements sur le territoire de 

CAP Nord et les critères de priorité applicables sur ce territoire ; 

• Des informations individuelles :  

o Sur l’état d’avancement du dossier du demandeur. 

La logique repose sur la constitution d’un socle commun d’informations localisées et adaptées à CAP 

Nord et ses communes, avec, pour les informations d’ordre général, un renvoi aux sites internet 

nationaux (limitant ainsi les problèmes d’actualisation des différents textes législatifs).  
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Les informations générales 

Informations Quels contenus ? 

Modalités de dépôt de la demande Information disponible sur le site du service public  

Pièces justificatives qui peuvent être exigées 

Possibilité de dissocier les pièces sans conditions d’enregistrement 
(demande CERFA + pièce d’identité) et les pièces justificatives pouvant 
faciliter l’instruction et l’analyse 

Liste des guichets d’enregistrement à 
l’échelle de l’EPCI 

Issue du PPGDID 

Procédures applicables sur l’ensemble du 
territoire national,  

Information disponible sur le site du service public (DALO, Action 

Logement...) 

Délai fixé par le préfet sur le département 
(réception demandeur) 

Ce délai est imposé par l’article L441-2-8 du Code de la Construction et de 

l’Habitation 

Les informations propres à CAP Nord 

Information Quels contenus ? 

Caractéristiques du parc social  Via le PGP 

Niveau de satisfaction des demandes 
exprimées sur le territoire qui l’intéresse  

Via le PGP 

Procédures applicables et les personnes 
morales intervenant dans le processus 
d’attribution des logements sur le territoire  

Informer les demandeurs sur les caractéristiques de la CALEOL, des 
réservataires, …) 

Critères de priorité applicables sur ce 
territoire  

Les critères du système de cotation de la demande et son fonctionnement 
global. (Système qui ne concerne que la demande, outil d’aide à la décision 
etc..) 

Les données d’information sur le parc social ont pour objectif d’aider les ménages souhaitant faire une 

demande de logement social, à cibler leur demande par quelques éléments de cadrage sur le parc de 

logement et les délais d’attente. 

Les partenaires s’accordent sur l’importance d’apporter des informations précises tout en prenant garde 

de ne pas « noyer » le public qui vient à la recherche d’informations. 

Deux informations sont directement accessibles au demandeur potentiel via le Portail Grand Public : 

• La répartition des logements locatifs sociaux de la commune par typologie (de T1 à T6 et +) ; 

• La répartition des logements locatifs sociaux de la commune par organismes présents 

Exemple des données disponibles pour la commune de Macouba 
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Pour le niveau de satisfaction des demandes, l’ensemble des partenaires du plan s’inscrivant dans le 

dispositif d’accueil s’appuiera sur l’information mise à disposition sur le Portail Grand Public alimentée 

par le Système National d’Enregistrement afin de calculer la pression de la demande. 

• Nombre de demandes en instance » par typologie sur les communes ; 

• Nombre d’attributions annuelles réalisées » par typologie sur les communes. 

• Pression de la demande : x demandes pour une attribution 

Exemple de calcul de « la pression » pour obtenir un T3 à Macouba :  

Avec 20 demandes en attente (au 1/1/2020) et 1 attribution réalisée (au cours de l’année 2019) pour un T3, 

on compte 20 demandeurs en attente pour un logement attribué. 

Les informations individuelles, uniquement au demandeur (c’est-à-dire une fois la 
demande enregistrée et le n° unique validé) 

Les informations obligatoires  Détail et sources de l’information  

Informations contenues dans la demande telles 
qu’elles ont été enregistrées et, le cas échéant, 
modifiées par les soins du demandeur ou 
rectifiées par un intervenant habilité à cet effet eu 
vu des pièces justificatives fournies par le 
demandeur 

Via l’accès au SNE et son module de gestion partagée 

Principales étapes du traitement de sa demande 
: décision de la CAL, le rang du demandeur, … 

Via l’accès au SNE et son module de gestion partagée 

Information apportée aux usagers en entretien (uniquement pour les guichets assurant la fonction 2) 

Lors des entretiens (avec ou sans rendez-vous) aux lieux d’accueil labélisés, pour tout usager de toute 

commune, l’agent d’accueil sera en mesure de : 

• Renseigner sur la totalité de sa demande de logement social ;  

• Informer l’usager des critères de priorités applicables sur l’agglomération ; 

• Orienter vers un logement adapté à ses besoins ;  

• Informer l’usager du délai d’attente moyen de sa demande au regard du logement demandé ;  

• Conseiller sur ses meilleures chances d’obtenir un logement : liens avec les réservataires, 

optimisation de sa demande ; 

• Informer l’usager du suivi de son dossier ;  

• Informer l’usager et le bailleur de leurs droits et obligations. 
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LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION PROPOSÉ AU 
DEMANDEUR :  

Les partenaires de l’agglomération s’accordent sur l’importance de diffuser un discours commun, 

homogène et de qualité aux demandeurs de logement social, concernant l’ensemble des informations 

exigées. 

Pour ce faire, il pourrait être mis en place :  

Support de 
communication 

Détail des informations 

Portail Grand Public 
(outil national) 

www.demande-
logement-
social.gouv.fr 

• Liste des lieux d'accueil 
• Consultation des informations statistiques relatives au logement social par 

commune 
• Etapes de traitement de la demande de logement 
• Enregistrer sa demande en ligne, déposer les justificatifs (enregistrement 

dématérialisé) et d’obtenir son numéro d’enregistrement 
• Modifier sa demande en ligne 
• Renouveler sa demande en ligne 
• Visualiser l’offre disponible par commune 

Plaquette 
intercommunale 
d’information 
disponible dans tous 
les lieux d’accueil du 
SIAD 

• Procédures applicables sur le territoire 
• Fonctionnement du parc social 

o Liste des critères de priorité applicables selon les contingents 
o Accès au parc et priorités 

• Critères de priorité DALO 
• Critères de priorité PTALHPD 
• Critères de priorités cotation CAP Nord Martinique 
• Résultats concernant le délai d'attente moyen à l’échelle de CAP Nord 

Martinique et des communes selon la typologie = pression de la demande les 
types de logement 

• Plan guichets d’accueil 
• Info pratiques 

Ces plaquettes sont éditées par CAP Nord Martinique, notamment pour les personnes n’ayant pas d’accès 
facilité à Internet, et permettent de synthétiser les informations clefs. 

Elles pourront être mises à disposition du public dans tous les lieux d’accueils du territoire, dans les points 
d’accueil des services publics et auprès de tous les partenaires qui le souhaitent.  

Site Internet de CAP 
Nord Martinique et 
communes qui le 
souhaitent 

• Informations identiques à celles présentes dans la plaquette intercommunale 
d’attribution 

Lieux identifiés dans le 
SIAD 

• Information générale sur les conditions d’accès au parc social et les procédures 
à suivre 

• Information sur la situation individuelle des demandes via le SNE 

Lieux dans le SIAD 
assurant la fonction 
« 2» 

• Rendez-vous individuels pour une information plus détaillée 
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La gestion partagée de la demande 

LES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT DES DEMANDES  

L’enregistrement des demandes (saisie, renouvellement, modification) est organisé localement selon 

les modalités suivantes :  

• Soit un enregistrement par le demandeur lui-même, via le Portail grand Public mis en place par 

le ministère chargé du logement, accessible sur le site internet suivant : https://www.demande-

logement-social.gouv.fr ; 

• Soit un enregistrement des demandes sur le Système National d’Enregistrement (SNE), pour les 

guichets de niveau 3, à partir des CERFA et pièces justificatives obligatoires déposées ou 

transmises par courrier par le demandeur dans un guichet assurant la fonction 

« enregistrement » (cf. § 1.2.) - dans un délai maximal d’un mois et conformément aux règles 

nationales et locales en vigueur. 

Dans ce cas :  

• Les documents CERFA papier sont accessibles aux demandeurs dans l’ensemble des lieux 

d’accueil et d’information du demandeur et le demandeur reçoit une information sur les pièces 

justificatives à adresser pour faciliter l’instruction ; 

• Le dépôt des dossiers de demande de logement (CERFA papier et pièces justificatives) peut se 

faire physiquement ou par voie postale, adressé dans chacun des guichets enregistreurs du 

territoire. 

Les obligations des guichets d’enregistrement 

Il existe une convention, identique pour chaque guichet, signée entre la DEAL et chacun des guichets 

enregistreurs qui définit la mise en œuvre du SNE sur la Martinique et les engagements pris par chaque 

guichet enregistreur. Cette convention précise notamment :  

• Que le service enregistreur ne peut pas refuser d’enregistrer une demande pour des motifs tels 

que : la personne ne réside pas dans la commune, n’y travaille pas ou n’y a pas d’attache familiale. 

Tout refus pour un motif de ce type constitue une discrimination et peut faire l’objet d’un recours 

devant les instances judiciaires ; 

• Que toutes les modifications, renouvellements et radiations doivent être enregistrées ;  

• Que l’organisme attribuant un logement doit mettre à jour les données concernant la situation du 

demandeur et le logement attribué.  

Les conventions établies sont à renouveler tous les ans, par tacite reconduction.  

Suite au dépôt de son inscription, chaque demandeur de logement social qui le souhaite peut demander à 

être reçu individuellement par un agent des lieux d’accueil labélisés afin de faire le point sur sa demande 

et de vérifier la cohérence de son projet.  

Seuls les guichets assurant la fonction de « suivi sur rendez-vous » (guichets de niveaux 2 et 3) pourront 

réaliser ces entretiens.  

Le demandeur sera reçu par le guichet assurant la fonction de « suivi sur rendez-vous » auprès duquel il 

en a fait la demande. Le cas échéant, on lui précisera la liste des guichets assurant cette fonction qu’il peut 

contacter afin d’obtenir un entretien. 
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La demande d’entretien et la réception du demandeur en entretien devra être inscrite et connue des 

autres guichets afin d’éviter les doubles entretiens. La date d’enregistrement de la demande et la date de 

réalisation du rendez-vous sont des informations qui sont partagées dans le dispositif de gestion 

partagé. Ces informations seront renseignées dans le futur module par le guichet assurant les fonctions 

de suivi sur rendez-vous. Le fait générateur de déclenchement du délai est la date d’enregistrement de la 

demande de rendez-vous.  

Le délai pour que tout demandeur qui le souhaite soit reçu dans les services de son choix est d’un mois 

maximum1, à compter de sa demande. 

Il convient de distinguer cet entretien réglementaire et obligatoire réalisé dans le cadre du SIAD, des 

rendez-vous / permanence que certains élus assurent dans leurs communes. 

LE DISPOSITIF DE GESTION PARTAGÉE DE LA DEMANDE SUR CAP NORD 
MARTINIQUE 

Pour répondre à l’obligation d’enregistrement de la demande locative sociale (art. L441-2-7 alinéa 2 du 

CCH), CAP Nord Martinique et les guichets enregistreurs de l’agglomération adhèrent à la déclinaison 

départementale du système national d’enregistrement (SNE). 

Le module Internet « gestion partagée » du SNE permettra notamment de partager l’ensemble des 

informations du traitement de la demande souhaitées par les partenaires de CAP Nord Martinique et 

listées dans les décrets d’application de l’article 97 de la loi ALUR (art. R. 441-2-15 du CCH). Il permettra 

ainsi de partager les informations suivantes : 

• Informations partagées avec les guichets enregistreurs de l’agglomération ; 

• Informations partagées avec le demandeur, à travers une connexion sécurisée au Portail grand 

Public. 

La saisie des demandes 

Les demandes sont saisies dans le SNE selon deux modalités : 

• Par le demandeur lui-même, partir du Portail Grand Public. Pour que cette demande soit 

effective, le demandeur doit transmettre (via le portail Grand Public) un scan de sa pièce 

d’identité (ou de son titre de séjour) vérifié par la suite par le GIP SNE. Le délai de vérification est 

compris entre 5 à 10 jours ouvrés. Il peut également envoyer sa demande en version papier 

directement au SNE ; 

• Par les guichets de niveau 3. Il est rappelé que le demandeur a le choix, soit de déposer sa 

demande de logement (CERFA + Pièce d’identité) soit de déposer l’ensemble du dossier complet 

nécessaire au traitement de sa demande.  

L’attestation comportant le numéro unique doit être transmise au demandeur dans le délai maximal d’un 

mois à compter du dépôt de sa demande, dans le respect des dispositions des articles L.441-2-1, R 441-2-

3 et R 441-2-4 du CCH. 

La saisie des étapes du traitement de la demande 

Le module Internet « gestion partagé » du SNE permet de partager l’ensemble des informations du 

traitement de la demande souhaitées par les partenaires de Cap Nord Martinique et listées dans les 

décrets d’application de l’article 97 de la loi ALUR (art. R. 441-2-15 du CCH) : 

 

1 L'art. L441-2-8 du code de la construction et de l'habitation précise que "Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones 
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définis à l'article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux 
mois"  
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• Demandes d’informations ou de pièces justificatives ; 

• Le cas échéant, la mention du caractère prioritaire de la demande ; 

• Désignation du demandeur, par un réservataire pour une présentation à une CAL ; 

• Inscription à l’ordre du jour d’une CAL ; 

• Examen par la CAL ; 

• Visites de logements proposées au demandeur ; 

• Visites de logements effectuées par le demandeur ; 

• Décision de la CAL (en cas d’examen du dossier) ; 

• Positionnement du demandeur en cas d’attribution sous réserve du refus du ou des candidats 

précédents ; 

• En cas de refus d’attribution par la CAL, les motifs du refus ; 

• Eventuel refus du logement par le demandeur et ses motifs 

• La signature du bail après attribution du logement concerné.  

Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, 

ainsi que l’identification des personnes morales qui sont à l’origine de l’événement et ont introduit 

l’information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée.  

L’ensemble des guichets enregistreurs des demandes s’engage à alimenter le SNE de l’ensemble de ces 

données selon des modalités à définir lors de la mise en place du dispositif de gestion partagé du SNE et 

à traduire formellement ces modalités dans une convention d’application. 

L’accès des guichets au fichier des demandeurs SNE 

La DEAL établit la liste des accès et garantit leur effectivité.  

La DEAL accorde aussi des droits d’accès en mode « consultation » aux communes qui le souhaitent et qui 

n’enregistrent pas les demandes (guichets de niveau 2). Cet accès permettra aux communes de fournir 

aux demandeurs des renseignements sur l’instruction de leurs dossiers et les conseiller utilement sur 

les démarches à faire (mise à jour des informations, fourniture de pièces justificatives…). 

Cap Nord examine actuellement la possibilité d’équiper les communes qui le souhaitent avec l’outil E 

concept, qui sera interfacé avec le SNE et permettra aux communes de gérer la demande.  
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Le système de cotation de la demande en 

logement social 

OBJECTIFS  

Le système de cotation est un outil d’aide à la décision : il doit aider les bailleurs sociaux et les 

réservataires à ordonnancer la demande pour repérer les ménages les plus prioritaires en vue de 

remplir les objectifs d’accueil des ménages prioritaires inscrits dans la CIA. 

La cotation a pour objectif :  

• De définir les différents niveaux de priorité sur le territoire, en cohérence avec les critères de 

priorité du CCH et répondant aux enjeux du territoire ; 

• D’apporter de la transparence dans le processus d’attribution en rendant lisible les critères de 

priorité du territoire ; 

• De mieux informer les commissions d’attribution pour l’exercice de leur responsabilité 

d’attribution ; 

• De faciliter la justification des décisions aux demandeurs et d’objectiver les choix. 

Ce système ne constitue pas un outil d’attribution, il ne se substitue pas au travail de rapprochement de 

l’offre et de la demande réalisé par les bailleurs et réservataires ni à l’instruction de la demande. 

Au final, les CALEOL des bailleurs sociaux restent souveraines dans leurs choix. 

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  

Quel outil pour la cotation de la demande ? 

Pour mettre en œuvre la cotation de la demande, le choix a été fait de s’appuyer sur l’outil informatique 

mis à disposition par l’Etat, à savoir le « module cotation » qui va être intégré dans le SNE (système 

national d’enregistrement). Ce choix est paru le plus judicieux car le plus simple, sans coût additionnel et 

le plus pratique, le SNE étant déjà utilisé par l’ensemble des bailleurs sociaux pour enregistrer la 

demande. 

Le module SNE présente plusieurs avantages : 

• Un ensemble de critère seront définis dans le SNE. 

• L’EPCI détermine les critères, les points et les pondérations 

• Le SNE cote automatiquement les demandes dès lors qu’elles sont enregistrées et intègre dans 

la gestion partagée 

• Les informations sont disponibles sur le PGP et donc visibles par le demandeur 
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La liste des critères et des pondérations 

Comme le permet la réglementation, le système de cotation utilise trois types de critères : 

• Les critères obligatoires du CCH ; 

• Les critères « non obligatoires » retenus par CAP Nord Martinique ; 

• Les critères de priorités locales de CAP Nord Martinique. 

Les critères obligatoires 

Critères obligatoires Points 

Dalo 751 

Ménages sous le 1er quartile 50 

Situation de handicap 50 

A vécu une période de chômage de longue 

durée 
50 

Appartement de coordination thérapeutique 50 

Logement indigne 50 

Logement non décent avec au moins un 

mineur 
50 

Sur occupation avec au moins un mineur 50 

Les critères facultatifs / locaux 

Critères facultatifs / locaux Points 

Parents isolés 4 

Personnes de + de 60 ans 4 

Divorce/séparation 4 

Travaille l’EPCI 4 

Mutation HLM 4 

Habite la commune 4 

Personnes de moins de 30 ans 4 

CDD, Stage, intérim 4 

Ancienneté de la demande 4 

Logement repris ou mis en vente par son propriétaire 4 
 

Les sortants de prisons  4 

Les personnes en suivi psychiatrique* 4 

Personnes mal logées sans justificatif réglementaire ** 4 

* Prévoir un accompagnement sociale ou de l’intermédiation locative 

** Ménages vivant dans un logement indigne SANS Justificatif (sans faire l’objet d’un arrêté) 

 

Les éléments de communication à fournir aux demandeurs 

Critères obligatoires Points 

Menacés d'expulsion sans relogement 50 

Dépourvues de logement et d'hébergement 50 

Hébergés temporairement dans un 

établissement 
50 

Hébergés par un tiers 50 

Violences au sein du couple 50 

Victimes de viol / agression 50 

Engagé dans le parcours de sortie de 

prostitution 
50 

Victime de traites des êtres humains de 

proxénétisme 
50 
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La Loi Elan, dans son article 111, précise que : « Le public et les demandeurs de logement social reçoivent 

une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d'accueil et 

d'information. ». 

• Les éléments d’information fournis aux demandeurs sont les suivants : 

• Les critères et leur pondération ; 

• Le positionnement de la demande (par rapport aux autres demandes de même type) ; 

• Le délai d’attente de référence pour le produit demandé ; 

• Les effets d’un refus ; 

• Le caractère prioritaire de la demande (au sens du L.441 du CCH), sous réserve de vérification de 

la situation au moment de l’instruction de la demande. 

Le processus d’attribution du logement 

L’octroi des points se fait sur la base des informations contenues dans le formulaire de demande 

(CERFA). On distingue deux types de données : 

• Des données réputées fiables : ancienneté, lieu de résidence, âge du demandeur ; 

• Autres données déclaratives souvent « corrigées » au moment de l’instruction.  

La cotation s’applique une première fois lors de l’enregistrement de la demande, et une seconde fois lors 

de l’instruction de cette demande en vue d’un passage en CALEOL. A ce titre, la  « note » obtenue par le 

demandeur est susceptible d’évoluer entre ces deux étapes.  

 

Le suivi et l’évaluation du système de cotation 

Le caractère expérimental de la cotation rend indispensable une évaluation de ce système de cotation 

tout au long des 6 années du PPGD. Elle sera réalisée à 3 niveaux : 

• L’atteinte des objectifs d’accueil de la CIA : la finalité du système de cotation étant d’aider les 

acteurs à atteindre les objectifs d’accueil définis dans le cadre de la CIA, les bilans établis chaque 

année dans ce cadre permettront de vérifier si ce but est atteint ; 

• La pertinence des critères et des pondérations : les critères retenus font-ils ressortir les 

ménages les plus prioritaires, certains profils échappent-ils au système, au contraire certains 

profils qui ressortent sont-ils considérés comme moins prioritaires, le système de points fixé 

par l’Etat permet-il de réajuster ? Ces éléments qualitatifs devront faire l’objet d’un partage 

d’expérience des bailleurs sociaux et des réservataires dans le cadre des instances de la CIA 

(comité technique) ; 

• La fluidité du fonctionnement du système : il est attendu que, du fait de la pression de la demande, 

le système de cotation de la demande ne constitue pas un dispositif contribuant à alourdir le 

processus d’attribution et surtout à le ralentir. L’évaluation de cet aspect est essentielle, elle 
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porte également sur des éléments qualitatifs et sera réalisée périodiquement sur la base d’un 

partage d’expérience des bailleurs sociaux et des réservataires dans le cadre des instances de 

la CIA (comité technique).  

La périodicité : 

• L’expérimentation sera engagée au cours du 2ème semestre 2022 avec une évaluation en fin 

d’année ; 

• Une seconde sera faite à mi-parcours ; 

• Une troisième en fin de plan. 
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Gestion des demandes spécifiques et liens 

avec l’attribution 

LES SITUATIONS JUSTIFIANT D’UN EXAMEN PARTICULIER ET LEURS 
MODALITÉS DE REPÉRAGE  

En lien avec les objectifs définis dans la Convention Intercommunale d’Attribution et en cohérence avec 

le système de cotation de la demande, les partenaires de CAP Nord Martinique réunis dans le cadre du 

PPGDID ont souhaité affirmer le caractère prioritaire de certaines situations sociales et définir les 

modalités de repérage, de l’évaluation et de labellisation de ces demandes quand celles-ci relèvent des 

priorités intercommunales.  

Les publics relevant du CCH, du DALO et des priorités du PTALHPD 

CAP Nord Martinique et ses partenaires se donnent comme objectif la prise en compte dans les meilleurs 

délais des situations relevant des priorités définies au titre : 

• Du Plan Territorial d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

2019-2024 (PTALHPD) et du Droit au Logement Opposable (DALO) dès lors que les instances 

auront validé le caractère prioritaire de ces demandes. 

• Des autres priorités définies au titre du CCH (L441-1) mis à jour par l’article 70 de la Loi Egalité et 

Citoyenneté 

Des objectifs quantitatifs de prise en compte de ces publics sont définis dans la Convention 

Intercommunale d’Attribution. Celle-ci rappelle notamment que l’effort de prise en compte de ces publics 

doit être partagé entre les différents réservataires et intercommunalité du territoire Nord. 

Les publics prioritaires seront labélisés comme suit : 

• Les DALO sont déclarés prioritaires et urgents par la Commission de Médiation. 

• Les publics PTALHPD sont labélisés dans les conditions définis par l’instance PTALHPD qui en 

dresse la liste. 

• Pour les publics prioritaires au titre de l’article L441-1 du CCH, Le SNE identifie les demandes 

prioritaires au titre du CCH qui pourront ainsi être identifiées en amont du processus 

d’attribution. 

De plus, afin de veiller à ce que des situations sociales critiques/urgentes ne restent « invisibles », les 

guichets d’accueil et d’informations des demandeurs participeront au repérage de situations susceptible 

de relever des priorités du PTALHPD, L441-1 du CCH.  

A noter également que le Plan Logement Outre-Mer, à travers ses objectifs portant sur l’adaptation de 

l’offre incite également à mieux prendre en compte certains publics cibles : personnes âgées, personnes 

handicapées, jeunes et personnes particulièrement vulnérables. 

Les publics relevant du LLTS 

Le Règlement Départemental d’Attribution (RDA) est entré en révision au début d’année 2022. A ce titre, 

trois ateliers ont été organisés sous l’initiative de l’Etat afin de retravailler de manière collégiales (EPCI, 

les bailleurs, l’Etat, la CTM…), le contenu et le process de ce Règlement, qui permettra une gestion plus 

efficace des attributions de LLTS. 
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En juillet 2022, cette révision du RDA touche à sa fin.  Le RDA nommé « accord de méthode » entrera en 

vigueur après validation par les instances décisionnaires (CIL des 3 EPCI et le CTHH). 

En attendant ces évolutions, l’ensemble des partenaires souhaite s’appuyer sur la réglementation 

actuelle et la Commission d’Attribution Préfectorale, chargée de travailler sur les attributions dans les 

LLTS, par les Assistants de services sociaux de la CTM. 

Le LLTS, Logement Locatif Très Social, est destiné à des familles dont les revenus sont inférieurs de 25% 

aux plafonds du logement social de type LLS, Logement Locatif Social.  

Il fait l’objet d’un circuit spécifique d’attribution : 

• Repérage des familles par les partenaires, constitution de la demande de logement LLTS et 

réalisation de l’enquête sociale par un travailleur social de la CTM ; 

• Transmission au Maire de la commune des dossiers pour avis ; 

• Dépôt des dossiers à la DEAL, pour contrôle ; 

• Analyse des dossiers par l’ALS (situation sociale et financière) ; 

• Pré-commission pour la priorisation des candidats ; 

• Commission d’Attribution Préfectorale qui décide de l’attribution, par ordre de priorité. Cette liste 

d’attributaire est valable 6 mois sur la commune concernée, en cas  de vacance de logements de 

type LLTS. 

• Présentation des dossiers à la CALEOL. 

L’articulation avec la future Convention Intercommunale d’Attribution  

La politique en matière de gestion de la demande de logement social et celle en matière d'attributions de 

logements sociaux sont indissociables. Le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social 

et d'information des demandeurs (PPGDID) et la Convention intercommunale des attributions (CIA) 

forment donc les parties inséparables d'un même dispositif.  

Cette articulation des documents (PPGDID et CIA) porte sur plusieurs dimensions :  

• Les dispositions relatives à la politique de gestion des mutations, visant à faciliter les parcours 

résidentiels de tous les ménages locataires du parc social, se trouvent déclinées au sein du de la 

CIA, mais également du PPGDID ; 

• La définition des ménages prioritaires devra renforcer l'objectif d'accueil de ces publics et 

garantir un équilibre entre prise en compte de la demande exprimée par ces publics et 

rééquilibrage territoriaux. A cet effet, il devra favoriser le traitement de la demande des publics 

prioritaires dans le cadre du dispositif d'accès au logement social de droit commun ; 

• L’animation de l’observatoire pour l’évaluation de la politique d’attribution relevant de la 

responsabilité de l’EPCI devra être articulée avec les partenaires du PPGDID pour la collecte des 

données et leur communication à la CIL ; 

• Enfin, les modalités de gouvernance devront être formalisées et l’articulation des instances à 

créer avec celles existant devra être recherchée. 
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Les actions à conduire dans le cadre de la 

mise en œuvre du PPGDID 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SIAD  

Action 1 – Elaborer une convention règlementaire d’application du service d’information 
et d’accueil 

Modalités 

Les rôles, missions et suivi de chaque partenaire du service d’information et d’accueil seront précisés et 

décrits dans la convention règlementaire d’application du service d’information et d’accueil  : elle 

reprendra les rôles et missions décrits plus haut en les précisant pour chaque partenaire.  

Calendrier de mise en œuvre 

2ème semestre 2022 

Indicateurs de suivi 

Signature de la convention SIAD 

Elaboration et validation référentiel d’activité du SIAD 

Action 2 - Mettre en place et animer un réseau et former les agents d’accueil 

Modalités 

Temps d’échanges périodiques auxquels seront associées toutes les personnes travaillant dans les 

guichets d’accueil ou amenées à être en relation avec les demandeurs.  

En lien avec les services ressources humaines des différentes communes (Services Logement et CCAS), 

CAP Nord Martinique, avec l’appui de la DEAL organisera des formations communes afin de renforcer les 

habitudes de travail en commun et de faire bénéficier d’un socle de compétence équivalent entre les 

différents agents, dont la finalité est la montée en compétence collective.  

Le contenu de cette formation portera sur : 

• La présentation du cadre réglementaire ; 

• Le contexte local de la demande de logement social ; 

• Les renseignements obligatoires à fournir à tout demandeur de logement social, notamment ses 

droits et ses obligations ; 

• Les procédures à suivre ; 

• La déontologie et la charte de confidentialité… 

Moyens financiers et humains : 1 ETP soit environ 40 000€ – 45 000€ 

Calendrier de mise en œuvre 

2ème semestre 2022, puis tous les ans 

Indicateurs de suivi 

Nombre de réunions d’échanges 
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Nombre d’action de formation dispensée 

Evaluation qualitative des formations et quantitatif 

Action 3 - Suivre l’activité de l’ensemble des guichets d’accueil afin d’évaluer et de 
réorienter à mi-parcours si besoin. 

Modalités 

CAP Nord Martinique assure le suivi du SIAD, via un référentiel d’activité, à intégrer dans la convention 

d’application du service d’information et d’accueil. Une évaluation qualitative sera menée à mi-parcours. 

Sur cette base, les différents acteurs pourront pérenniser ou modifier, en accord avec CAP Nord 

Martinique, leur inscription dans l’un des niveaux de service. 

Calendrier de mise en œuvre 

2ème semestre 2022 : formalisation du référentiel 

Tous les ans : suivi du référentiel 

2025 : évaluation du SIAD 

Indicateurs de suivi 

Pour chaque guichet :  

• Nombre de demi-journées d’ouverture 

• Nombre d’accueils 

• Nombre mensuel sollicitations physiques 

• Nombre mensuel sollicitations téléphoniques 

• Nombre d’entretiens réalisés et orientations vers acteurs pour accompagnement social 

Action 4 - Produire les supports d’information (plaquette intercommunale 
d’information, page internet dédiée) 

Modalités 

Afin d’harmoniser les premières informations à dispenser aux demandeurs, CAP Nord Martinique 

réalisera une plaquette d’information qui sera délivrée dans l’ensemble des lieux participant au SIAD.  

Elle développera, en parallèle, une page dédiée « Accueil et Information du demandeur de logement 

social » sur son site internet. 

Par ailleurs, les sites internet des bailleurs, communes, réservataires pourront renvoyer vers la page 

internet dédiée de CAP Nord Martinique. 

Calendrier de mise en œuvre 

2ème semestre 2022, puis actualisation régulière si nécessaire 

Indicateurs de suivi 

Nombre de supports produits 

Création de page dédiée à la mise en œuvre de la réforme/Site internet EPCI  

Avancement et publication sur le site internet EPCI 
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POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION PARTAGÉE DE LA DEMANDE  

Action 5 – Elaborer une convention règlementaire d’application de la gestion partagée 
de la demande 

Modalités 

Les rôles, missions et suivi de chaque partenaire seront précisés et décrits dans la convention 

règlementaire d’application de la gestion partagée de la demande : elle reprendra les rôles et missions 

décrits plus haut :  

• Liste des informations à partager ; 

• Règles de saisie et d’actualisation de ces informations ; 

• Rôle et habilitation de chaque partenaire dans la cotation de la demande. 

Une fois le module de cotation du SNE en place, ce sera la Commission de Coordination, crée dans le cadre 

de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) qui sera chargée de piloter le dispositif de gestion 

partagée et de suivre les attributions réalisées.  

Calendrier de mise en œuvre 

2ème semestre 2022 

Indicateurs de suivi 

Signature de la convention de gestion partagée 

Action 6 - Produire le support d’information sur la cotation à destination des 
demandeurs 

Modalités 

Afin d’harmoniser les premières informations à dispenser aux demandeurs, CAP Nord Martinique 

réalisera une plaquette d’information sur la cotation de la demande qui sera délivrée dans l’ensemble des 

lieux participant au SIAD. 

Calendrier de mise en œuvre 

1er semestre 2022 

Indicateurs de suivi 

Nombre de supports produits 

Information sur le site internet de l’EPCI 

Action 7 –Mettre en application le système de cotation et évaluer son impact, 
modification si besoin 

Modalités 

CAP Nord Martinique procédera au paramétrage des critères de cotation dans le SNE pour expérimenter 

l’utilisation de la cotation dès le 2ème semestre 2022. 

CAP Nord Martinique et ses partenaires réaliseront une évaluation qualitative qui sera menée au cours 

du 2ème semestre 2023 et à mi-parcours. Sur cette base, les différents acteurs pourront pérenniser ou 

modifier le système de cotation, en accord avec CAP Nord Martinique, et en concertation avec les autres 

EPCI départementaux et des services du Préfet. 
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L’évaluation devra principalement porter sur deux aspects : 

• L’atteinte des objectifs en matière d’accueil des ménages prioritaires (évaluation quantitative) 

• L’impact sur le fonctionnement du process d’attribution (évaluation qualitative) : impact sur la 

charge de travail des chargés d’attribution, rôle d’aide à la décision pour les bailleurs et les 

réservataires, compréhension et acceptation par les demandeurs, impact sur la rapidité du 

process d’attribution… 

Calendrier de mise en œuvre 

2ème semestre 2022 : expérimentation de la cotation 

Mi-parcours : évaluation du dispositif 

Fin 2027 : évaluation du dispositif 

Indicateurs de suivi 

Paramétrage du système /SNE 

Nombre de réunion pour le déploiement du système de cotation 

Nombre de dossier traité, par le système 

Bilan qualitatif annuel,  

Evaluation triennale et finale 
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ACTIONS  

Axes du PPGDID Actions Qui Quand 

 

A- La mise en 
œuvre du 
SIAD 

Action 1 : Elaborer une convention 

réglementaire d’application du Service 

d’Information et d’Accueil 

Ensemble des 

partenaires 

2ème semestre 

2022 

Action 2 : Mettre en place, animer un réseau 

et former les agents d’accueil 

CAP Nord 

Martinique, 

communes,  

bailleurs 

sociaux, 

DEAL, ALS 

2ème semestre 

2022 

Puis tous les 

ans 

Action 3 – Suivre l’activité de l’ensemble des 

guichets d’accueil afin d’évaluer et de 

réorienter à mi-parcours si besoin. 

CAP Nord 

Martinique et 

ensemble des 

guichets 

inscrits dans le 

SIAD 

Evaluation à 

mi-parcours 

Action 4 : Produire les supports 

d’informations 

• Mettre en place une plaquette 
commune sur le logement social 
dans l’agglomération 

• Mettre en place sur le site internet 
de CAP Nord Martinique une 
section dédiée au logement social 
et à l’information du demandeur 

• Mettre en place sur le site internet 
des communes et des bailleurs un 
lien de redirection vers la section 
dédiée au logement social du site 
internet de CAP Nord Martinique 

CAP Nord 

Martinique, 

Communes, 

Bailleurs 

sociaux 

2ème semestre 

2022 

 

Actualisation 

régulière si 

nécessaire 

 

Axes du PPGDID Actions Qui Quand 

B. La gestion 

partagée de la 

demande 

Action 5 : Elaborer une convention 

règlementaire d’application de la gestion 

partagée de la demande 

Bailleurs 

sociaux, 

réservataires 

2ème semestre 

2022 

Action 6 : Produire le support d’information 

sur la cotation à destination des 

demandeurs 

CAP Nord 

Martinique 

Communes, 

Bailleurs 

sociaux 

2ème semestre 

2022 

Action 7 – Procéder à l’évaluation du 

système de cotation et modification si 

besoin. 

CAP Nord 

Martinique et 

ensemble des 

guichets 

inscrits dans le 

SIAD 

2ème semestre 

2022 

mi-parcours 

fin de plan 
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Annexes 

GLOSSAIRE  

CAL : Commission d'Attribution de Logements Sociaux (devient CALEOL en application de la loi ELAN) 

CALEOL : Commission d'Attribution de Logements Sociaux et d’Examen de l’Occupation des Logements  

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CCH : Code de la Construction et de l'Habitation 

CIA : Convention Intercommunale d'Attribution 

CIL : Conférence Intercommunale du Logement 

COMED : Commission de Médiation en charge de la labélisation DALO 

CTM : Collectivité Territoriale de Martinique 

DALO : Droit au Logement Opposable 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

LLS : logements locatifs sociaux 

LLTS : logements locatifs sociaux  

OPS : Occupation du Parc Social 

PLH : Programme Local de l'Habitat 

PPGDID : Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs  

Premier quartile : Il s’agit des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est 

inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Ce montant correspond au niveau 

de ressources le plus élevé des 25 % des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les 

demandeurs d’un logement social situé sur le territoire [...] enregistrés dans le système national 

d’enregistrement (SNE) ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement 

urbain. 

QPV : Quartier Prioritaire de la politique de la Ville 

RPLS : Répertoire des Logements locatifs des bailleurs Sociaux 

SIAD : Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs 

SNE : Système National d'Enregistrement  
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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES NÉCESSAIRES À L’INSTRUCTION DE 
LA DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL  

Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux.  

I- Pièces obligatoires à produire - pour chacune des personnes appelées à vivre dans le logement :  

• Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou livret de famille ou acte de naissance ; le 

cas échéant, jugement de tutelle ou de curatelle) ;  

OU  

• Titre de séjour en cours de validité, ou le récépissé de demande de renouvellement de titre de 

séjour (pour les personnes de nationalité étrangère).  

---------------------------------  

II - Pièces complémentaires pour faciliter l’instruction - à fournir selon la situation (selon l’arrêté du 24 
juillet 2013) :  

Situation économique : 

• Avis d’imposition de l’avant-dernière année (N-2) pour toutes les personnes appelées à vivre 

dans le logement ;  

Il s'agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour 
l'accès au logement social. 

---------------------  

Personnes qui vivront dans le logement :  

• Attestation d’enregistrement du PACS ;  

• Certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à 12 semaines ;  

• Extrait du jugement, récépissé de saisine du JAF ou convention homologuée en cas de divorce 

par consentement mutuel, déclaration de rupture de PACS.  

---------------------  

Situation professionnelle :  

• Bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ;  

• Notification de pension de retraite ; avis de paiement ASSEDIC ;  

• Bulletin de la sécurité sociale (indemnités journalières) ; notification CAF/MSA (prestations 

sociales et familiales)  

• Carte d’étudiant ; avis d’attribution de bourse (étudiant boursier)  

• Dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou 

tout document comptable habituellement fourni à l’administration ;  

---------------------  

Logement actuel :  

• Quittance ou à défaut attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et 

charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ;  

• Attestation de la personne qui héberge ou de la structure d’hébergement ;  

• Attestation d’un travailleur social, d’une association, ou certificat de domiciliation (sans-abri, 

camping, hôtel) ;  

-------------------------  

Motif de la demande :  
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• Sans logement : document attestant de l’absence de logement (attestation d’un travailleur social, 

d’une association, ou certificat de domiciliation) ;  

• Logement non décent / insalubre – dangereux ou impropre à l’habitation : document établi par un 

service public, copie d’un jugement … démontrant l’indécence / l’insalubrité, la dangerosité du 

logement ;  

• Logement repris ou mis en vente par son propriétaire : lettre de congé du propriétaire ou 

jugement prononçant la résiliation du bail ;  

• Procédure d’expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement 

prononçant l’expulsion ou commandement de quitter les lieux ;  

• Handicap : carte d’invalidité ou décision d’une commission administrative compétente (CDES, 

COTOREP, CDAPH) ou d’un organisme de sécurité sociale ;  

• Assistant maternel ou familial : agrément.  
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