


  

Délibération n° 2017.00056  

 Logement - Mise en place d’une grille de cotation des 

demandes de logement social à Mitry-Mory. 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Luc MARION, Adjoint au Maire, délégué au 

logement, à l’habitat et solidarité, 

 

Vu la loi  n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et notamment son 

article 70, 

 

Vu l’article L441-1 du Code de la construction et de l’habitation, 

 

Considérant l’exposition présentée lors du forum des associations de 2016, 

 

Considérant les deux réunions publiques du 3 octobre à la salle Yvette Lenglet, quartier du 

Bourg et du 14 octobre 2016 salle Jean Vilar, quartier de Mitry-le-Neuf, à l’issue desquelles  un 

groupe de travail appelé « groupe citoyen logement », composé de Mitryens volontaires s'est 

créé, afin de travailler à la mise en place d’une grille de cotation  permettant de donner des 

informations objectives sur la nature des demandes par l'attribution de points sur des critères 

définis et publics, 

 

Considérant la réunion du 19 décembre 2016 lors de laquelle le groupe citoyen a adopté sa 

méthode de travail autour de deux réunions partenariales, 

 

Considérant  les deux réunions de concertation du 4 avril 2017 en présence du groupe citoyen, 

l'une avec les bailleurs sociaux implantés sur la ville et les associations liées au logement 

(notons que les préfets de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise étaient invités ainsi que le 

Président de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France), l'autre avec les 

amicales de locataires, 

 

Considérant la prise en compte dans le projet de la de la loi égalité et citoyenneté, des critères 

de priorités au titre du DALO, de l'objectif de 25% d'attributions réservées à l'accueil des 

ménages à bas revenus et des responsabilités des EPCI, avec notamment  la conférence 

intercommunale du logement (CIL), la convention intercommunale d'attribution (CIA), 

 

Considérant l’implication de l’ensemble des participants qui ont pu croiser leurs compétences 

et leurs points de vue, 

 

Considérant que les remarques et propositions faites lors de cette journée ont été intégrées au 

document de travail présenté et qu’après envoi pour avis du nouveau projet qu’aucun retour 

ne nous a été fait, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Solidarités, du Logement, de l’Habitat et de la Santé 

du 15 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 20 juin 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

VALIDE la démarche citoyenne et partenariale entreprise pour arriver à la présentation de ce 

projet, 

 

APPROUVE la grille de cotation suivante relative à l’attribution de points des demandes de 

logement :



 

 

 

 
 

APPROUVE la création du Comité citoyen pour la cotation des demandes de logement sur la 

base de 11 personnes à savoir issues des services logement et social de la ville (2), de 

bailleurs sociaux (2), des amicales de locataires(2), des élus municipaux (2) et enfin de 

citoyens (3), 

 

APPROUVE la création du Comité citoyen pour la transparence dans l'attribution de logement 

(COCITAL) composée de 30 citoyens tirés au sort dont la moitié des demandeurs de logement, 

5 représentants des amicales de locataires, 3 représentants d’association, 5 représentants du 

conseil municipal ainsi que le comité citoyen pour la cotation. 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 

Le DALO   50 pts

Les violences faites aux femmes 50 pts

Le handicap                                          50 pts

 Le logement indigne                    50 pts

Les mal-logés et ceux rencontrant des 

difficultés particulières 20 pts

Les propriétaires contraints de vendre 

pour difficultés financières ou 

séparation 20 pts

Les hébergés ou logés  

temporairement dans un 

établissement ou un logement de 

transition 20 pts

Les personnes ayant à leur charge  un 

enfant mineur et logeant dans des 

locaux manifestement sur-occupés 20 pts

Les personnes menacées d'expulsion 

sans relogement 20 pts

 Ancienneté

+ de 3 ans                            5 pts

+ de 6 ans 10 pts

+ de 9 ans 15 pts

 

Sur-occupation

+ de 2 personnes 5 pts

+ de 3 personnes                                         10 pts

+ de 4 personnes 15 pts

  

Habitat

Hébergement familial ou amical         5 pts

Structure d’hébergement  10 pts

Camping, hôtel                       15 pts

Taux d’effort

 + de 30% 5 pts

 + de 50% 10 pts

+ de 70 %                                                15 pts

Situation Familiale

Divorce/Séparation                                 20 pts

Monoparentale 20 pts

Marié/PACS/vie maritale              15 pts

Avec enfants                                         10 pts

Sans enfant                                     5 pts

Dé-cohabitant                                       5 pts

Situation du demandeur

Mitryen                                   20 pts

Ancien Mitryen 15 pts

Travaille à Mitry-Mory                        10 pts

Motif de la Demande

Rapprochement familial 10 pts

Rapprochement professionnel 10 pts

Décote 

en cas de refus non recevable, une 

décote sera appliquée à partir du 2e 

refus après proposition répondant à 

la typologie de la famille et au choix 

du quartier  - 20 pts


