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Au cours de cette année 2020, le Réseau a souhaité maintenir les rencontres pour pouvoir traiter les 
sujets clés de la réforme introduits par la loi ELAN. Après le webinaire du 24 juin dernier consacré au 
passage à la gestion en flux des réservations, cette 12ème rencontre portait sur la mise en œuvre de la 
cotation de la demande de logement social.

Séquence 1

Rappel du cadre réglementaire (cf.diaporama)
Fanny Lainé-Daniel, Consultante, et Pierre Dumon, Chef du département Logement Habitat DREAL Centre-Val de Loire

Les points clés :

• Un outil au service de la réforme de la gestion de la demande et des 
attributions, inscrit dans le PPGDID soumis à une procédure d’élaboration;

• Une obligation depuis la loi ELAN : la cotation est à mettre en place avant 
le 1e septembre 2021;

• Une responsabilité qui incombe aux EPCI mais une élaboration partenariale;
• Des modalités de mise en œuvre précisées par décret. Une cotation qui :

 ˚ Consiste à attribuer un nombre de points à chaque demandeur sur la 
base de critères et pondérations ;

 ˚ S’applique à toutes les demandes de manière uniforme, avec la 
possibilité d’une cotation spécifique pour les mutations ;

 ˚ Doit intégrer les critères de priorités du CCH mais prendre aussi en 
compte les priorités locales ;

 ˚ Doit être cohérente avec les orientations d’attributions des CIL ;
 ˚ Prévoit l’impact des refus ;
 ˚ Constitue un outil d’aide à la décision au stade de la désignation et de 

l’attribution des logements
• Différents outils possibles : module SNE, fichier partagé ou autre fichier 

local interfacé avec le SNE;
• Le demandeur est informé sur le dispositif (grille de cotation), de sa notation 

et de la position de celle-ci par rapport à d’autre demandes similaires.

état d’avancement des PPG-
DID dans la Région CVL au 21 
déc 2019 : 
• 19 EPCI concernées
• 12 plans au stade de 

l’élaboration
• 7 EPCI qui ne l’ont pas 

encore prescrit
P.Dumon

« Des instructions concer-
nant la gestion en flux et la 
cotation sont à la signature, 
non publiées à ce jour, mais 
les échéances ne devraient 
pas être remises en cause.»
P.Dumon

«Il est important d’insister 
sur l’évaluation du dispositif 
de cotation. En effet, la de-
mande évolue dans le temps 
et il faut pouvoir mesurer les 
effets de la cotation sur les 
attributions.»
P.Dumon

Questions-réponses #1
 
S. Naudet, service Habitat, Orléans Métropole : Si le PPGD a déjà été validé, quelles modalités 
juridiques de validation des critères de cotation ?
P. Dumon : Il s’agira d’engager une procédure de révision du PPGD, qui se calque sur la procédure 
d’élaboration initiale prévue au CCH (code de la construction et de l’habitat). On relève 5 grandes 
étapes : délibération de lancement par l’ECPI, transmission d’un porter à connaissance de l’Etat (PAC), 
association des partenaires, approbation, phase d’observation pour le préfet.
S. Naudet : Comment sera calculé le délai d’attente ? Automatiquement ?
F. Lainé-Daniel : Le module du SNE tout comme les fichiers partagés intégreront des modalités de 
calcul des délais moyens d’attente.



Synthèse du webinaire du réseau régional des acteurs Ville et Habitat - 12 novembre 20202 3

Questions-réponses #2
 
S. Butel, DRDJSCS45 : Un même demandeur peut-il 
avoir des cotations différentes ?
F. Lainé-Daniel : Oui. La cotation est élaborée 
à l’échelle des EPCI qui pourront possiblement 
adopter un dispositif de cotation différent. Selon les 
communes demandées, un demandeur pourra donc 
avoir deux cotations différentes.
P. Dumon : Il s’agira néanmoins de situations assez 
rares, principalement des demandes ciblant des 
communes limitrophes d’EPCI voisins (exemple : Tours 
métropole et Touraine-Est Vallées). Par ailleurs, les 
orientations des CIL (qui guident le choix des critères 
de cotation) de territoires proches sont rarement 
totalement opposées.
F. Lainé-Daniel : Notons que les acteurs peuvent 
aussi travailler sur un socle commun à une échelle 
dépassant celle de l’EPCI pour pouvoir assurer plus 
de lisibilité pour les demandeurs et des modalités 
opérationnelles plus simples pour les bailleurs.
P. Sitko, directeur de projet SNE à la DHUP : Au sein 
d’un même dispositif de cotation, il sera possible 
de prendre ou non 1 critère à l’échelle communale 
(exemple : «le demandeur travaille dans la commune 
Yyyyyy»), ce qui peut aussi affecter différemment la 
cotation d’une même demande selon la commune 
demandée dans le même EPCI.

Questions-réponses #3
 
N. Verneau, Blois Agglopolys : Quid des délais 
laissés aux EPCI pour mettre en œuvre la 
cotation, mais aussi pour répondre à la 
DHUP sur les critères (avant la fin du mois 
de novembre) ?
F. Lainé-Daniel : Les délais de mise en œuvre 
sont fixés règlementairement et ils s’avèrent 
en effet assez courts.
P. Dumon : Concernant la demande de la 
DHUP, il s’agit d’une grille d’intentions pour 
configurer le module “cotation” du SNE.
P. Sitko, chef de projet SNE à la DHUP : 
Trois possibilités sont offertes aux EPCI 
concernant l’outil de cotation. Dans le cas du 
module du SNE, il y a des délais de réalisation 
contraints, d’où la proposition d’une liste de 
critères.

Questions-réponses #4
 
R. Laroucau, Directeur de la gestion et du pa-
trimoine 3F : Comment éviter le risque de litige 
lorsque le candidat refuse un logement pour 
non adaptation à sa demande, compte-tenu 
de l’impact potentiel sur la cotation de la de-
mande ?
F. Lainé-Daniel : Cela nécessite en effet de 
travailler sur la notion de refus et de ce qu’on 
appelle un «logement adapté ». Il faut avoir 
une réflexion collective sur ce point pour res-
treindre les risques.

Passer de la théorie à la pratique
Fanny Lainé-Daniel, Consultante

• Les points clés • Les grandes questions
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Séquence 2 : présentation de l’outil SNE (cf. diaporama)
Pierre SITKO, directeur de projet SNE à la DHUP

Pour rappel, il y a trois options d’outils pour les EPCI : 
1. Le module prévu par le SNE
2. Un outil développé localement par l’EPCI
3. Un SPTA (système particulier de traitement automatisé) pour les territoires où celui-ci est déjà en 

place (exemple de l’Indre-et-Loire) 

Module SNE

La cotation sera réalisée à partir d’une liste d’environ 50 critères. Ceux-ci seront figés 
après les travaux menés avec les EPCI et l’organisation d’ateliers. 
D’autres critères ne pourront être ajoutés mais on pourra, à partir de cette liste, faire 
le paramétrage du module de cotation. Il est important de faire la différence entre 
l’outil et le module local (ce qu’on définit localement) : choix des critères et de leur 
pondération. L’outil sera paramétré après inscription et validation dans le PPGDID. 
Pour le modifier, il faudra aussi passer par cette procédure. 
Le SNE cotera automatiquement les demandes du territoire à partir du module 
paramétré. Toute l’information au demandeur sera faite sur le portail grand public.

Module développé 
par l’EPCI

Les critères retenus sont ceux du SNE et/ou d’autres critères. Ils doivent être cohérents 
par rapport à la loi et aux textes, ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas être discriminants 
et prendre en compte les critères de priorité du CCH. Le préfet aura un contrôle sur le 
module établi.
Dans ce cas de figure, les demandes sont intégrées et gérées dans le SNE. C’est donc 
bien le SNE qui calculera le positionnement de la demande par rapport à d’autres 
demandes similaires, les délais d’attente etc.

SPTA

A la différence de l’option précédente, c’est le SPTA qui proposera les paramétrages 
et fera le calcul de la cotation, des délais, du positionnement etc. Il assurera aussi 
l’information du demandeur car la demande et les pièces justificatives sont dans le 
SPTA. 
Il sera néanmoins important de travailler l’interface avec le SNE car celui-ci doit 
recevoir toutes les informations sur la cotation, notamment pour pouvoir réaliser des 
études sur l’efficacité des dispositifs de cotation.

Il est prévu que la DHUP demande aux EPCI de se positionner sur une des trois propositions de solution 
de mise en œuvre de la cotation courant février 2021.

La DHUP proposera aussi un module de formation sur la cotation, accessible à tous. Celui-ci expliquera 
ce qu’est la cotation, comment on la met en œuvre…

Le nombre de critères arrêté à 50 est en cours de redéfinition par l’équipe métier mise en place par la 
DHUP et constituée de représentants d’EPCI, de bailleurs et de SPTA. 
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« Si la cotation est mise en 
place, c’est pour informer le 
demandeur mais aussi, en 
priorité, identifier les publics 
prioritaires. Il y aura un contrôle 
sur la grille de cotation afin 
de s’assurer que les critères 
prioritaires ressortent avant 
les critères locaux… » 
P. Sitko

Dans le module du SNE, deux grandes catégories de critères peuvent 
être distingués :
• Les critères dits obligatoires qui permettront d’identifier les publics 

prioritaires : DALO et L441-1 du CCH ;
• Les critères facultatifs, qui prennent en compte les problématiques 

et enjeux locaux.

Questions-réponses #5
 
P. Dumon : A quelle étape se fera la cotation de la 
demande ? Celle-ci sera-t-elle actualisée après 
chaque modification de la demande ? 
P. Sitko : La cotation se fera après la validation de la 
demande (délai de 5 jours). Certains critères ne seront 
renseignés que par l’instructeur, ce qui générera une 
nouvelle cotation. Quant à la question des modifications 
éventuelles par le demandeur au fil de l’eau, les 
discussions sont encore en cours, dans le cadre des 
ateliers animés par la DHUP (EPCI et personnes-
métier), quant à l’incidence de ces modifications sur la 
cotation de la demande.

Questions-réponses #6 

S. Butel : Un refus non justifié du demandeur pourra-
t-il se traduire par des points négatifs ?
P. Sitko : Oui, cela sera possible. Il conviendra alors 
d’avoir une définition commune de ce qu’est un refus 
de proposition adaptée et de prévoir les modalités de 
renseignement de cette information dans la WEBAP par 
l’instructeur. Idem pour les déclarations frauduleuses.

Questions-réponses #7 

S. Butel : L’outil Syplo est-il adapté à cette 
réforme ?
P. Dumon : Non, Syplo est l’outil du seul 
réservataire Etat pour coter les demandes de 
son contingent.  La cotation de l’EPCI s’appuie 
sur un système homogène pour tous les 
demandeurs.

Questions-réponses #8
 
S. Naudet : Que signifie « certains critères 
nécessitent un traitement particulier » ?
P. Sitko : Par exemple, si l’EPCI retient le critère 
de l’ancienneté de la demande, il va falloir que 
la DHUP mette en place un calcul particulier en 
définissant différents intervalles d’ancienneté.

Questions-réponses #9
 
E. Marsaudon : Comment feront les guichets 
qui n’utilisent pas le portail grand public pour 
la numérisation des pièces jointes ?
Pierre Sitko : C’est un service proposé par le GIP 
SNE. Tous les guichets sont actuellement en 
période de test pour se connecter à ce service.

L’arrêté ministériel a été publié fin décembre 2020, avec une date de 
mise en service du cerfa v4 au 1er février 2021 (nouveau formulaire de 
demande de logement locatif social et pièces justificatives fournies 
pour l’instruction de la demande).

A noter : La cotation se base sur 
la version 4 du formulaire CERFA 
de la demande qui sera mis en 
production début février 2021.

P. Dumon
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Séquence 3 : présentation de l’outil AL’in (cf. diaporama)
Alan BOCQUET, Action Logement Service

L’outil AL’in prévoit un système propre de classement des demandes des salariés. Pour les territoires qui 
disposeront d’un système de cotation de la demande, Action Logement intègrera le dispositif dans son 
outil. Les salariés se verront appliquer la cotation du territoire, prioritairement au classement d’Action 
Logement. Pour les territoires « sans cotation », le classement d’Action Logement s’appliquera.

Pierre Dumon : « Il existe un enjeu majeur d’information des demandeurs quant à ces systèmes de 
cotation qui vont évoluer en parallèle. Il faudra être vigilant à la compréhension qu’ils auront de tout 
ça, après décision prise en CAL, pour éviter la confusion… ».

F. Lainé-Daniel : « Plus globalement, il sera important d’articuler la gestion des contingents par les 
réservataires et la cotation. Les modalités d’usage de la cotation restent à préciser. Un calage sera 
sans doute nécessaire pendant les 6 premiers mois, voire un an, pour l’année de la mise en œuvre 
opérationnelle. ».

Conclusion :

Les EPCI sont invités à prendre la délibération pour engager l’élaboration de leur dispositif de cotation, 
à travers le PPGD (à engager ou à réviser, selon les cas). La plateforme du réseau Ville et habitat est 
là pour soutenir les acteurs locaux concernés. Ces derniers sont donc invités à faire remonter leurs 
questionnements et problématiques auprès des têtes de réseau habituelles (USH, DREAL, Villes au 
carré) en vue des prochaines rencontres de 2021.

> Rejoindre le réseau : 
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/

http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/

