
PONDÉRATION DES CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES DE LOGEMENT À PRIX MAÎTRISÉ : 
Délibération n°D-2017-147 du Conseil Municipal du 18 décembre 2017 

 
 

� DOMICILIATION : 

 >> Priorité donnée : 

1°) d’abord aux habitants de CHAVANOD  
2°) puis aux habitants des Communes et anciennes Communes (fusionnées avec ANNECY) riveraines de CHAVANOD 
3°) puis aux habitants de la nouvelle Communauté d’agglomération du Grand Annecy 
4°) et enfin aux habitants venus d’ailleurs 

 
Candidat 

Domicile attesté sur CHAVANOD 40 (maxi) 

Domicile attesté sur une Commune 
limitrophe de CHAVANOD (1) 

20 

Domicile attesté sur une autre 
Commune du Grand Annecy (2) 

10 

Domicile attesté sur une Commune 
en-dehors du Grand Annecy 

0 

 

 

� EMPLOI : 

>> Priorité donnée : 

1°) d’abord aux personnes travaillant sur CHAVANOD 
2°) puis aux personnes travaillant sur le territoire d’une Commune ou ancienne Commune (fusionnée avec ANNECY) 
riveraine de CHAVANOD 
3°) puis aux personnes travaillant sur le territoire de la nouvelle Communauté d’agglomération du Grand Annecy 
4°) et enfin aux personnes travaillant ailleurs 

 
Grille d’attribution de points de base 

1 personne sur les 2 du ménage 
Les 2 personnes (ou l(unique adulte)  

composant le ménage 

Travail attesté sur CHAVANOD 10 Travail attesté sur CHAVANOD 20 (maxi) 

Travail attesté sur une Commune 
limitrophe de CHAVANOD (1) 

7 
Travail attesté sur une Commune 
limitrophe de CHAVANOD (1) 

15 

Travail attesté sur une autre 
Commune du Grand Annecy (2) 

5 
Travail attesté sur une autre 
Commune du Grand Annecy (2) 

10 

Travail attesté sur une Commune 
en-dehors du Grand Annecy 

0 
Travail attesté sur une Commune 
en-dehors du Grand Annecy 

0 

 
(1) – CRAN-GEVRIER (Annecy) – ÉTERCY – LOVAGNY – MARCELLAZ-ALBANAIS – MONTAGNY-LES-LANCHES – POISY – SEYNOD (Annecy)  
 
(2) – ALBY-SUR-CHÉRAN – ALLÈVES – ANNECY – ANNECY-LE-VIEUX (Annecy) – ARGONAY – AVIERNOZ (Fillière) – BLUFFY – CHAÎNAZ-LES-FRASSES – 
CHAPEIRY – LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE – CHARVONNEX – CUSY – DUINGT – ENTREVERNES – ÉPAGNY-METZ-TESSY – ÉVIRES (Fillière) – GROISY – 
GRUFFY – HÉRY-SUR-ALBY – LESCHAUX – MENTHON-SAINT-BERNARD – MEYTHET (Annecy) – MÛRES – NÂVES-PARMELAN – LES OLLIÈRES (Fillière) – 
PRINGY (Annecy) – QUINTAL – SAINT-EUSTACHE – SAINT-FÉLIX – SAINT-JORIOZ – SAINT-MARTIN-BELLEVUE (Fillière) – SAINT-SYLVESTRE – SEVRIER – 
TALLOIRES-MONTMIN – THORENS-GLIÈRES (Fillière) – VEYRIER-DU-LAC – VILLAZ – VIUZ-LA-CHIESAZ 

 
Grille d’attribution de points en bonus venant s’ajouter aux points de base 

1 personne sur les 2 du ménage 
Les 2 personnes (ou l’unique adulte)  

composant le ménage 

Nature du lien de travail Nature du lien de travail 

CDI ou fonctionnaire ou artisan ou 
commerçant ou prof. libérale 

+ 5 
CDI ou fonctionnaire ou artisan ou 
commerçant ou prof. libérale 

+ 10 

CDD, stage, intérim, apprenti ou 
étudiant ou retraité ou autre 

0 
CDD, stage, intérim, apprenti ou 
étudiant ou retraité ou autre 

0 

 

 



� COMPOSITION DE LA FAMILLE & ADÉQUATION DU LOGEMENT : 

>> Priorité donnée : 

1°) d’abord aux familles avec enfants (existants ou à naître) 
2°) puis aux familles avec adulte à charge (parmi lesquels de possibles parents âgées et/ou de majeurs handicapés) 
3°) puis aux familles n’ayant pas encore ou n’ayant plus d’enfants 
4°) et enfin aux célibataires 

 
Grille d’attribution de points de base 

Nombre de personnes au sein du ménage : 

Célibataire sans enfant 5 

Couple sans enfant (marié, pacsé, concubinage) 10 

Couple ou parent seul avec enfant(s) à charge ou naissance annoncée 20 

Couple ou parent seul avec autre adulte à charge (parent âgé ou enfant majeur) 15 

 

>> Volonté de veiller à une bonne adéquation entre la composition du ménage des candidats et la taille du logement à attribuer : 

- attribution d’un logement T2 (1 chambre + séjour avec kitchenette ou cuisine séparée + salle d’eau) en priorité plutôt à un 
célibataire ou à un couple sans autre personne à charge (mineure ou majeure) 
- attribution d’un logement T3 (2 chambres + séjour avec kitchenette ou cuisine séparée + salle d’eau) en priorité plutôt à 
une famille avec 1 personne à charge (mineure ou majeure) 
- attribution d’un logement T4 (3 chambres + séjour avec kitchenette ou cuisine séparée + salle d’eau) en priorité plutôt à 
une famille nombreuse 

 
Grille d’attribution de points en bonus venant s’ajouter aux points de base 

Type de logement demandé et composition de la famille 

Adéquation entre la composition de la famille et le type de logement demandé + 5 

Inadéquation entre la composition de la famille et le type de logement demandé 0 

 
 
>> Volonté de privilégier les demandes pour un logement à titre de (nouvelle) résidence principale 
 

Grille d’attribution de points en bonus venant s’ajouter aux points de base 

Destination de futur domicile principal du ménage  

OUI + 5 

NON 0 

 
 
>> Volonté d’accueillir des primo-accédants (dont ce serait le premier achat de logement)  
 

Grille d’attribution de points en bonus venant s’ajouter aux points de base 

Acquisition comme futur premier domicile du ménage (primo-accédant)  

OUI + 10 

NON 0 

 
 
 

� LIEN AVEC CHAVANOD : 

>> Priorité donnée : 

- aux enfants et petits-enfants de Chavanodins qui habitent toujours à CHAVANOD, sous condition que ces derniers 
manifestent leur intérêt pour la vie locale par leur inscription sur la liste électorale 
 

- aux enfants et petits-enfants d’anciens Chavanodins qui n’habitent plus CHAVANOD mais qui ont manifesté la volonté de 
garder un lien avec la Commune en restant inscrits sur la liste électorale (étant donc propriétaires fonciers, même de bois 
ou terres agricoles, depuis 5 ans et plus) 

 
 



Ascendance avec un Chavanodin 
Candidats descendant de parent(s) ou grand(s)-parent(s) inscrit(s) sur la liste électorale 2017 de CHAVANOD  

(en tant qu’habitant(s) ou propriétaire(s) foncier(s) payant personnellement des taxes depuis 5 ans et plus) 
40 

Candidats dont les parents et grands-parents ne sont pas ou ne sont plus inscrits sur la liste électorale de CHAVANOD 0 

 
 
 

� RESSOURCES : 

>> Priorité donnée : 

1°) d’abord aux candidats ayant un revenu inférieur ou égal aux plafonds de ressources pour les Prêts d’accession sociale à 
la propriété 
2°) puis aux candidats ayant un revenu légèrement supérieur (entre 101% et 110 %) aux plafonds de ressources pour les 
Prêts d’accession sociale à la propriété  
3°) puis aux candidats ayant un revenu un peu supérieur (entre 111% et 120 %) aux plafonds de ressources pour les Prêts 
d’accession sociale à la propriété  
4°) et enfin aux candidats ayant un revenu nettement supérieur (plus de 120 %) aux plafonds de ressources pour les Prêts 
d’accession sociale à la propriété  

 

Catégories du Prêt Locatif Social 
(pour l’accession sociale à la 

propriété) 

Revenu fiscal 
de référence 

Total des ressources annuelles 2016  
du ménage 

M
o

n
ta

n
t 

Jusqu’à 
100% 

De 100% 
à 110% 

De 110% 
à 120 % 

De 120% 
à 150% 

De 150% 
à 200% 

+ de   
200 % 

1 personne seule 29.037 € 
29.037 € 31.941 € 34.845 € + 34.845 € + 43.556 € + 58.074 € 

20 10 5 – 5 – 10 – 20 
2 personnes ne comportant aucune 
personne à charge – « jeune 
ménage » (1) exclus 

38.776 € 
38.776 € 42.654 € 46.531 € + 46.531 € + 58.164 € + 77.552 € 

20 10 5 – 5 – 10 – 20 

3 personnes – ou 1 personne seule 
avec 1 personne à charge – ou 
« jeune ménage » (1) sans personne 
à charge 

46.632 € 
46.632 € 51.295 € 55.958 € + 55.958 € + 69.948 € + 93.264 € 

20 10 5 – 5 – 10 – 20 

4 personnes – ou 1 personne seule 
avec 2 personnes à charge 

56.296 € 
56.296 € 61.926 € 67.555 € + 67.555 € + 84.444 € + 112.592 € 

20 10 5 – 5 – 10 – 20 

5 personnes – ou 1 personne seule 
avec 3 personnes à charge 

66.226 € 
66.226 € 72.849 € 79.471 € + 79.471 € + 99.339 € + 132.452 € 

20 10 5 – 5 – 10 – 20  

6 personnes – ou 1 personne seule 
avec 4 personnes à charge 

74.636 € 
74.636 € 82.100 € 89.563 € + 89.563 € + 111.954 € + 149.272 € 

20 10 5 – 5 – 10 – 20 

Par personne supplémentaire + 8.325 € 
+ 8.325 € + 9.158 € + 9.990 € + 9.990 € + 12.488 € + 16.650 € 

20 10 5 – 5 – 10 – 20 
 

(1) – « jeune ménage » = couple, marié ou non, dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans 

 
 
 

� ENGAGEMENT MANIFESTE DANS LA VIE COMMUNALE : 

>> Priorité donnée  

- aux candidats (habitant ou non CHAVANOD) actifs dans la vie associative : membres du bureau (président, vice-
président, trésorier(-adjoint), secrétaire-adjoint)) ou responsable de section (animateur ou éducateur) d’une association 
déclarée de CHAVANOD  

 
Engagement associatif 

Candidats membres du bureau exécutif ou responsables de section d’une association de CHAVANOD 5 

Candidats non-membres du bureau exécutif ou responsables de section d’une association de CHAVANOD 0 

 


