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COVID-19 – Gestion des attributions & organisation de commissions 
d’attribution dématérialisées 

 

 

1. Contexte 

Malgré la situation difficile liée au confinement et un net recul de la mobilité dans le parc qui en découle, 

de nombreux organismes maintiennent leur activité liée aux attributions.  Il s’agit d’une part de statuer 

sur des dossiers qui étaient déjà en cours de traitement, d’anticiper par la mise en location de certains 

logements vacants, ou encore de traiter également des attributions de logements prochainement livrés, 

permettant ainsi de limiter l’engorgement à prévoir des services attributions à la levée du confinement. 

Ces attributions donnent parfois lieu à la signature électronique du bail mais dans la plupart des cas, 

elles ne sont pas suivies d’emménagements. Les organismes se mobilisent également pour répondre  

aux demandes d’attribution pour des situations d’urgences (relogement de sans domicile fixes, 

attribution de logement à des personnels soignants, etc) qui elles donnent lieu à une entrée dans le 

logement. Dans tous les cas, il est important de contacter le demandeur, pour s’assurer qu’il est 

intéressé par le logement et que les décisions d’attribution seront bien suivies de la signature d’un bail. 

Certains bailleurs dotés d’une GED présentent au demandeur le logement sur plan. 

 Dans ce contexte, l’Ush a porté la voix des organismes pour obtenir auprès du Ministère en charge du 

logement un assouplissement de la règlementation permettant la tenue de commissions d’attributions 

dématérialisée, y compris pour les organismes ne l’ayant pas prévu dans leur règlement intérieur de 

CALEOL.  

A titre exceptionnel et au regard de la situation de crise sanitaire, par l’ordonnance n° 2020-347 du 27 

mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances 

collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire et parue au Journal Officiel du 28 mars 

2020, des dispositions spécifiques ont été prises par les autorités pour faciliter la poursuite des 

attributions de logements sociaux (cf flash juridique du 1er avril 2020). 

  

2. Rappel du cadre réglementaire & assouplissements accordés auprès de 

l’administration concernant la CALEOL dématérialisée   

Pour rappel, selon l’article L.441-2 (dernier alinéa du III) du CCH : 

 « La séance de la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses 

membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le 

représentant de l'Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, 

les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils 

informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, 

le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de 

renvoyer la décision à une commission d'attribution physique. »  
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L’ordonnance du 27 mars 2020 indique que l’initiative de la mise en place des délibérations à distance 

est à l’initiative de la personne qui est chargé de la convocation de ces commissions. Concrètement, 

même si un organisme d’Hlm n’avait pas prévu la mise en place d’une CALEOL dématérialisée dans 

son règlement intérieur, elle peut être mise en place avec ou sans délibération du conseil 

d’administration (ou de surveillance), sans avis favorable du Préfet.   

 

Dans ce cas, les CALEOL peuvent délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle 

qui permet d’assurer un dialogue en ligne et le secret du vote. Les observations émises par chacun des 

membres sont communiquées en séance à l'ensemble des autres membres participants, de façon à ce 

qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial 

de celle-ci. 

 

Selon l’Article R.441-9 (IV) du CCH : 

« Le conseil d'administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe 

les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission, notamment, les règles de quorum qui 

régissent ses délibérations et prévoit la présentation à la commission d'un bilan annuel des attributions. 

Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas 

échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.  

La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.  

La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une 

fois par an. ».   

Les règles de quorum prévues par les règlements intérieurs restent applicables aux CALEOL qui se 

tiennent à distance. Pour information, le quorum souvent fixé à trois personnes permet de prononcer 

des attributions avec un nombre restreint de membres. Pour autant, il ne s’agit pas d’exclure sciemment 

certains membres de CALEOL mais de permettre une continuité d’activité.  

 

 

3.  Organiser une CAL dématérialisée en l’absence d’outil dédié  - 

Recommandations 

 

Le cadre réglementaire prévoit que les commissions d’attributions qui se tiennent de façon 

dématérialisée doivent s’appuyer sur un outil sécurisé, qui garantisse la confidentialité des échanges et 

la protection des données personnelles des demandeurs. 

Dans le contexte, il est évidemment complexe de se doter d’un tel outil et d’en assurer le déploiement 

et la formation des utilisateurs.  

En l’absence d’outil dédié, il est recommandé de : 

• Convoquer les membres de la CALEOL en transmettant par mail uniquement la liste des 

logements à attribuer et leurs caractéristiques, ainsi que les modalités techniques relatives à la 

tenue de la CALEOL 

• Privilégier la tenue de CALEOL en mode visio-conférence ou sous forme d’échanges 

téléphoniques (“CALEOL téléphonique”). Lorsque le mode visio-conférence est choisi, opter 

pour un partage d’écran tel que le permettent les outils de type Teams ou Zoom, plutôt que le 

téléchargement par les membres de la CAL sur une plate-forme des éléments relatifs aux 

candidats désignés.  

 

• De manière général, limiter tout transfert de données par des moyens non sécurisés. Si la 

transmission de données concernant les dossiers soumis à la CALEOL est nécessaire en amont 
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de la CALEOL et ne peut s’exercer depuis une plate-forme sécurisée, il est possible de les 

sécuriser avec un identifiant et un mot de passe. Ces informations sont ensuite transmises 

‘cryptées” par mail. Puis, l’identifiant et le mot de passe permettant d’accéder aux données à 

caractère personnel sont transmis au moment de la CALEOL “téléphonique” aux membres de 

la CALEOL. 

 

• Dans ce cas, obtenir un engagement préalable des membres de la CALEOL de destruction des 

données ainsi réceptionnées au terme de la CALEOL. 

Il est évidemment recommandé d’indiquer, dans le procès-verbal de la commission d’attribution, le détail 

et les raisons des mesures dérogatoires qui auront été prises 

 

 

4. La procédure d’urgence 

La circulaire du 27 mars 1993 relative aux commissions d'attribution des organismes de logement 

social a ouvert cette possibilité : 

“le règlement intérieur peut prévoir une procédure particulière dans les cas d'extrême urgence, en 

prévoyant par exemple qu'un ménage puisse être accueilli dans un logement, et l'attribution 

prononcée seulement ultérieurement par la commission. Mais de telles pratiques ne peuvent rester 

que tout à fait exceptionnelles.” 

L’utilisation de cette procédure doit rester exceptionnelle et réservée à des situations d’urgence qui ne 

peuvent attendre la réunion de la CALEOL (relogement suite à incendie par exemple). 

 

 

 

Contacts 

Questions juridiques : Barbara Fourcade – barbara.fourcade@union-habitat.org 

Questions liées à la protection des données / RGPD : Magali Vallet – magali.vallet@union-habitat.org 
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