Logigramme Procédure de sélection
avant la CAL

Logement vacant

Demande de logement

- Saisie en ligne
- Dépôt physique auprès de
MEDUANE Habitat sans RDV
ou des autres bailleurs

Vérification des pièces obligatoires
(Voir Formulaire « FOR_DGLP_06_V1 Check-list des pièces à
contrôler lors d’une demande de logement »)

3 pièces obligatoires:
- Formulaire de demande dûment rempli
- Pièce d’identité nationale ou Titre de séjour
- Avis d’imposition N-2, N-1( si les
ressources ont baissé de 10%)

Enregistrement de la demande
(voir PROC_DGLP_01_V1 Commercialisation des logements
locatifs)

Traitement du caractère prioritaire de la demande
(Voir formulaire « FOR_DGLP_07_V1 Check-list des critères de
priorité réglementaires et autres critères »)

Numérisation dans IMHOWEB du formulaire en
pièce jointe dans « Documents
complémentaires » visible en interne uniquement

Sélection des candidats à présenter en CAL
et prise en compte des critères complémentaires
si nécessaires
Voir formulaire « FOR_DGLP_07_V1 Check-list des critères de
priorité réglementaire et autres critères»

Instruction de la demande et/ou mise à jour des
pièces complémentaires avant le passage en CAL
(Voir Formulaire « FOR_DGLP_06_V1 Check-list des pièces à
contrôler lors d’une demande de logement »)

Candidats présentés en CAL
(voir PROC_DGLP_01_V1 Commercialisation des logements locatifs)

Action réalisée par la chargée de commercialisation

3 pièces complémentaires demandées:
- Livret de famille ou justificatif de situation
familiale
- Justificatif de ressources
- Quittance de loyers ou Attestation
d’hébergement

Logigramme procédure de commercialisation des
logements locatifs
B

A
Un logement se
libère

B2 Nouvelle demande de
logement

B1 Mutation
(économique...)

Enregistrement de la
demande de logement

- Saisie en ligne
- Dépôt physique auprès de Méduane Habitat sans RDV
Tous les documents sont numérisés dans le fichier
partagé de la demande des pièces sous 15 jours après
réception

Visite conseil
Attestation de dépôt avec numéro unique départemental délivré
sous 30 jours maximum par mail ou sinon courrier

Instruction des dossiers et recherche Voir procédure PROC_DGLP_05_V1 Procédure
de logements disponible
de sélection des demandeurs à présenter en CAL

Passage en CAL
Examen de 3 candidatures par logement, sauf insuffisance
de candidature, DALO ou réquisition du préfet
Non
Attribution

Rejet
Attribution ?

C Attribution

C1
Attribution

C2 Attribution sous
condition suspensive

Envoi du courrier de proposition au
candidat en priorité 1 + Appel de tous
les candidats présentés en CAL

Demande de
documents manquants
A transmettre
sous 10 jours

Délai de 10 jours donné au
candidats pour répondre

Enregistrement de
l’attribution
enregistrement
dans Imhoweb

Motivation et notification du
rejet au demandeur par LR
AR

Si acceptation?

Non

Refus

Proposition au candidat en
priorité 2 + Dossier en attente
d’une autre proposition

Rejet pour irrecevabilité
d’accès au parc social

Oui

Non
réponse

Enregistrement dans
Imhoweb comme un
refus

Action réalisée par la chargée de commercialisation

La demande et tous les
documents sont transférés
d’Imhoweb vers la GED

Transmission de la fiche
logement à la gestion locative
pour signature du bail

