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LES MEMBRES //
• m. Jean-Antoine moins, Président
• m. Bruno FAure, Vice-président
• m. Didier AcHAlme
• mme Josiane costes
• mme Aline Hugonnet
• mme isabelle lAntueJoul
• m. robert cAlDAYrouX
• mme michelle célArier-Descoeur
• m. Daniel gArcenot
• m. pierre Frénois
• m. gérard leYmonie
• m. Jean-pierre rieu

• m. michel roussY
• m. Jean-pierre AnDrieu
• mme marguerite DuVAl
• mme ginette FresQuet
• m. Daniel gArciA
• m. Alain mAillArD
• m. christophe oDouX
• m. Jean-pierre riVAlier
• mme marie FrAYsse
• mme elisabeth puecH
• mme michelle cussAc

LES MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

le conseil d’administration définit les orientations stratégiques et arrête sa  

politique générale en matière d’évolution annuelle des loyers, de développement 

(acquisitions foncières, projets d’aménagement, constructions et réhabilitations), 

d’entretien et maintenance du patrimoine. 

il vote le budget de fonctionnement, d’investissement et valide le compte de 

résultat financier de logisens.

sa composition est fixée par l’article r421-4 du code de la construction et de 

l’Habitation (ccH) et comprend, pour logisens, 23 administrateurs  

représentatifs des activités et missions de l’organisme.

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseillers départementaux

7

Personnalités qualifiées en 
matière d’urbanisme, de  
logement, d’environnement 
ou en matière d’affaires 
sociales dont deux représentants 
d’une collectivité

6

4
Représentants  
des Locataires

Représentants  
des organisations syndicales  

de salariés les plus  
représentatives dans  

le département

Représentant associé  
collecteur d’Action Logement 

(1% logement)

Représentant de l’Union 
Départementale des  
Associations Familiales (UDAF)

Représentant de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF)

Représentant des  
associations dont l’un  
des objets est l’insertion ou 
le logement des personnes 
défavorisées

2 1 1
1
1
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LE BUREAU

Le Conseil d’Administration élit en son sein un Bureau auquel il peut donner délégation 
dans certains domaines de décisions.
Le Bureau est présidé par le Président du Conseil d’Administration.
Dans le cadre des délégations données, son rôle vise à alléger le fonctionnement 
du Conseil d’Administration et à préparer les décisions à prendre.
Le Bureau de LOGISENS est composé du Président de l’Office, et de 6 membres 
(dont 1 représentant des locataires), élus par le Conseil d’Administration au 
scrutin majoritaire.

En 2015, LOGISENS gère environ 3 600 logements sociaux construits ou réhabilités avec 
l’aide financière de l’État. Ces logements sont conventionnés et bénéficient aux droits à l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) et par conséquent sont attribués aux ménages dont les 
ressources n’excédent pas certains plafonds prédéfinis.
L’attribution d’un logement à un demandeur se fait obligatoirement sur décision d’une  
Commission d’Attribution Logement (CAL) composée de 6 membres du Conseil  
d’Administration (dont un représentant des locataires) ainsi qu’un représentant de la commune.
Cette commission se réunit tous les quinze jours et étudie les dossiers des demandeurs en 
s’intéressant notamment à leurs revenus, à leur situation familiale, à leur taux d’effort. 
La C.A.L. attribue nominativement les logements libérés ou non reloués dans la quinzaine 
précédente et procède à un classement des dossiers selon les critères et priorités fixés 
par la loi et les orientations et règles définies par son règlement intérieur.
La C.A.L. doit ainsi veiller à l’adéquation entre le logement proposé et les souhaits et res-
sources financières du candidat demandeur.

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) de LOGISENS a pour missions :
> d’examiner les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,
> d’éliminer les offres non conformes à l’objet du marché,
> de classer les offres,
> de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse,
> d’attribuer le marché,
> de déclarer éventuellement l’appel d’offres sans suite ou infructueux,
> de choisir, éventuellement le type de procédure à mettre en oeuvre lorsque l’appel d’offres est 
déclaré infructueux.
La C.A.O. de LOGISENS est composée d’un président de droit (le Directeur Général qui exerce la  
représentation légale de l’Office), de 2 membres titulaires et autant de membres suppléants désignés 
au sein même du Conseil d’Administration et veille au respect du Code des Marchés Publics (CMP).

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
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