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Le contexte de la demande de logement 
social secteur BAB 
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Précisons ….
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 Sur le plan géographique

La CAPB concentre 66.84% 
des demandes de logement 
du Département, en 
revanche seules 46.30% des 
attributions sur ce territoire 



 Sur le plan géographique

Tension de la demande de logement social
= Nombre de demandes pour 1 attribution 

CAPB CC Béarn des Gaves
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CC LACQ 
ORTHEZ

CA PAU BEARN 
PYRENEES 

3.8

5.5

Pour 1 Pour 1 

7.3

Pour 1 

2.5

23 mois

Délai moyen d’attribution

10 mois 7 mois
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Quelle typologie ?  Le montant du loyer                          

La typologie demandée doit correspondre 
à votre composition familiale : 

Pour un logement social, le montant du loyer 
résiduel (loyer + charges) ne doit pas en 
principe dépasser 30% de vos revenus 
Pour un logement dans le parc privé, le 
montant de votre loyer devra être compris 
entre 30 et 40% maximum de vos ressources

Exemple :
Vous percevez 497.50€, vous pouvez prétendre à une allocation 
logement maximum de 272€
 Dans le parc social  : 

497.50x0.3  Loyer résiduel maximum 149.25€
Loyer maximum = 149.25 +272 = 421€

 Dans le parc privé :
497.50 + 272 = 769.50 € soit 
Loyer maximum = 769.50 x0.4 = 307.80€

Concernant les Parents séparés bénéficiant 
d’un droit de visite et d’hébergement pour 
leurs enfants
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T3 T4

T4 T5



La demande de logement social 

Les conditions pour prétendre à l’accès à un logement 

Le formulaire CERFA 
 Où le récupérer : version papier et numérique

demande-logement-social.gouv.fr

 Pensez à compléter toutes les rubriques sur le formulaire
 Bien préciser les motifs de la demande
 Bien indiquer les communes de la zone de recherche élargie 

Les pièces nécessaires à la demande 

Concernant les couples en cours de séparation ou séparés
Concernant la situation administrative
Situations de handicap 

Les barèmes de ressources



L’enregistrement de votre demande

Attestation d’enregistrement Départemental d’une demande de logement locatif 
social 

Un numéro unique valable sur tout le département

064   12   21 …….

Dépt – mois – année 

Votre demande doit être déposée auprès de tous les départements dans
lesquels vous recherchez un logement

Une demande à renouveler chaque année (importance du critère d’ancienneté de 
votre demande)

Faire vivre votre demande : mise à jour de votre situation 



Répartition du parc de logement social 

Dans chaque construction en fonction du financement, une part 
des logements sont « réservés » :

Exemple :

ETAT : publics prioritaires et 
fonctionnaires d’Etat 

CAPB et communes

Action logement

Conseil 
Départemental

bailleurs 



La commission d’attribution 

Lors de l’instruction de leur demande, les candidats sont contactés

Mise à jour de la situation

 Actualisation des pièces justificatives

 Positionnement sur la commission

La composition de la commission d’attribution est déterminée par le conseil d’administration
de chaque bailleur social ( Article R441-9 du Code la construction et de l’habitation : 6
membres désignés par le CA dont 1 représentant les locataires; le préfet ou son représentant,
le Président de la CAPB ou son représentant, Le maire de la commune ou de son représentant
pour les voix délibératives / pour les voix consultatives : représentant organismes agrées
IML, réservataires selon logement concerné,

Pour chaque logement, plusieurs dossiers sont examinés, 1 titulaire et des suppléants

sont désignés par la commission après débat.

Le refus d’un logement attribué a une incidence



Dispositifs spécifiques d’accès au 
logement social 

Permet l’accès aux logements réservataires d’action logement
destinés aux personnes salariées et intérimaires d’une entreprise
qui cotise (entreprise de plus de 10 salariés)

Circuit de votre demande :

Constituer un dossier sur la plateforme

Y déposer votre candidature sur un logement disponible



Dispositifs spécifiques d’accès au 
logement social 

SYPLO 
Système Priorité Logement – outil de gestion des publics considérés prioritaires par l’ETAT – base de
données numériques permettant d’identifier un vivier de candidats prioritaires

 Des critères de situation

 Un critère de ressource

 Un critère d’ancienneté de la demande

 Un critère de zone de recherche élargie

Circuit de la labélisation : 

• La demande de labélisation doit être déposée par un travailleur social après évaluation de votre 
situation et des documents justificatifs

• La demande est examinée par la commission insertion qui validera ou invalidera la proposition de 
labélisation 

• Cette labélisation est proposée aux services de l’Etat dans le département qui valideront votre 
inscription sur la base 

En cas de refus  d’une proposition ou de dossier incomplet vous perdrez le bénéfice de 
la labélisation SYPLO 



Tableau des critères de situation 

Situation 
Situation 

Critère 

unique 

Double critère 

de  

ressources cf tableau 60 % des plafonds HLM) 

Déjâ logé dans le parc HLM (comptabilisé dans la limite de 2,5 % 

de 

l'ensemble des attributions par 

anl 

Ménages reconnus PU DALO X 

Sortant de CHRS X 

Ménages logés en ALT X 

Personnes occupant des logements temporaires sur les dispositifs financés 

par l'État ou le CD (y compris les ménages issus de la filière d'accueil 

immigration asile) 

X 

Personne victime de violence dans un cadre familial (sur justificatifs) X X 

Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L.114 du code de 

l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en 

situation de handicap

X X 

Si logement occupé inadapté au handicap 

Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique 

mentionné au 90 de l'article L. 312-1 du code l'action sociale 

X 

Personne reprenant une activité après une période de chômage de longue 
durée 

X 

Personnes exposées à des situations d'habitat indigne (situation connue du 

pôle habitat indigne de la DDTM ou sur rapport service X X 



Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et 

d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L.121-9 du code de 

l’action sociale et des familles 
X 

. • 

Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de 

proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 10 du code 

pénal  

X 

Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des 

locaux manifestement suroccupés X X 

Personnes logées dans des locaux manifestement sous-occupés 

X X 

Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées 

non institutionnellement (par des tiers) X 

Personnes de bonne foi menacées d'expulsion sans relogement 

(procédure en cours). X X 

Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des 

difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou 

tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de 

difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale

X

X 

Taux d'effort > 

30 % 

•Page 2 



Barème de ressources 
Catégorie de ménage 60 % Plafonds PLUS 2021

Personne seule 1 048 €

Couple 1 400 €

Famille monoparentale avec enfant de – de 14 ans 1 400 €

Famille monoparentale avec enfant de 14 ans et + 1 400 €

Couple jeune ménage 1 400 €

Couple + 1 enfant de – de 14 ans 1 683 €

Couple + 1 enfant de 14 ans et plus 1 683 €

Couple + 2 enfants de – de 14 ans 2 032 €

Couple + 2 enfants dont 1 de – de 14 ans 2 032 €

Couple + 2 enfants de 14 ans et + 2 032 €

Famille monoparentale avec 2 enfants à charge 1 683 €

Famille monoparentale avec 3 enfants à charge 2 032 €

5 personnes 2 390 €

Famille monoparentale avec 4 enfants à charge 2 390 €

6 personnes 2 694 €

Par personne supplémentaire 300 €



Un dispositif d’exception

Commission de médiation – DALO

La loi DALO (5 mars 2007) instaure le Droit au Logement Opposable. La commission de médiation qui examine les situations dont
elle est saisie peut en application de cette loi déclaré un demande Prioritaire et Urgent.

Le DALO est destiné aux personnes aptes à occuper un logement et pour qui le relogement est une urgence absolue.

Cette commission ne peut être saisie qu’en dernier recours si vos démarches préalables n’ont pu aboutir

Pour cela, il faut remplir plusieurs critères cumulatifs de situation

Circuit de la demande :

- Dossier CERFA à adresser au secrétariat de la Commission de médiation - 15036_01 Recours amiable en vue d’une offre de 
logement (service-public.fr)

- Instruction de votre demande (délai 3 mois maximum)

- Passage en commission de médiation gérée par les services de l’Etat 

- Si vous êtes déclaré « Prioritaire et Urgent », un bailleur social est désigné

- Le bailleur a 3 mois pour vous proposer une attribution 

En cas de refus  d’une proposition vous perdrez le bénéfice de la priorité DALO

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15036.do


Rechercher un logement dans le privé

Où chercher ?

 Il existe différents types d’agences immobilières, avec des critères et des exigences 
spécifiques = exemple avoir des ressources équivalentes à 3x le montant du loyer

Eviter les vendeurs de liste et privilégier les agences immobilières classiques.

 Les sites internet tels que le bon coin, market place sur Facebook, PAP, peuvent 
également proposer des annonces de logement : attention aux marchands de sommeil et 
visiter le logement.

Dans son réseau = dire autour de soi que l’on cherche un logement.

Les FJT, pour les personnes de moins de 25 ans.



Plusieurs dispositifs mis en œuvre dans le cadre du Plan
Départemental d’Action pour le Logement et
L’Hébergement des Personnes Défavorisées peuvent vous
être proposés selon certains critères pour vous
accompagner à la recherche d’un logement :

• Un accompagnement social lié au logement exercé 
par le Bureau Accès Logement  / SOLIHA

• L’atelier Recherche de Logement  / SOLIHA

• Toit pour Tous 

Cette demande d’orientation doit être instruites par un 
travailleur social et est soumise à validation de la 
commission insertion.

Les dispositifs d’aide à la recherche   

 Différents types de logement
Logement vide / meublé / saisonnier : le type de 
logement engendre des droits différents à l’aide au 
logement versé par la CAF.



Le rôle de l’assistant social

• Vous conseille, pour vous aider à construire un projet de  relogement 
adapté à votre situation et au contexte

• Vous informe des dispositifs existants

• Vous oriente vers les dispositifs appropriés en fonction des critères et 
règlements de chacun 

• Vous aide à préparer votre accès au logement, en travaillant votre 
budget, en mobilisant des aides financières ou associations 
caritatives, en vous guidant dans les démarches à effectuer



Les dispositifs d’aide à l’accès 

A l’accès : 
Soutien à l’accès, les dispositifs d’aide financière

• La VISALE, 

• Action Logement pour les jeunes ou personnes 
salariées, 

• Le FASTT pour l’intérim, 

• Le FSL, à saisir dans le mois d’entrée dans le 
logement

Tous les outils et dispositifs sont couverts par des 
règlements intérieurs et des critères d’attribution 
spécifiques.

Pour certains, l’évaluation du travailleur social 
sera nécessaire en complément des critères 

 Garant / Dépôt de 
Garantie 

• Une agence ou un propriétaire particulier
peut demander un cautionnaire, un garant.
Le cautionnaire est sollicité pour les
impayés de loyers par exemple.

• Ne pas confondre avec le dépôt de garantie,
demandé à l’entrée dans le logement. Egal
à un mois de loyer brut. Rendu à la fin du
contrat de location sous certaines
conditions.



Documents obligatoires à l’entrée dans un logement

• Signature d’un contrat de location, d’un bail, qui reprend la durée, les droits 
et devoirs du locataire.

• L’état des lieux d’entrée.

• Le règlement d’un dépôt de garantie

• L’assurance habitation.

Attention lorsque vous quittez un logement, pensez au préavis et à l’état des lieux
de sortie et à la remise des clés.

A Savoir …



Plateforme insertion    www.le64.fr

Pour compléter votre information …

Puis 

Si vous souhaitez poursuivre l’une des démarches évoquées vous pouvez prendre rendez-vous 
• Avec un conseiller numérique
• Avec un travailleur social
Référez-vous au document remis en fin de séance pour prendre contact avec le service adéquat. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


