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BULLETIN D’INFORMATIONS 
Le 02/11/2018 - Numéro 41 (Version 2) 

 

 

UNE NOUVELLE VERSION DU S.N.E. : LA VERSION 5.3  
 

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier bulletin d’information (n°40), la nouvelle mise à jour du S.N.E. 

vers la version V5.3 a eu lieu le 10 septembre 2018 après publication du Cerfa 3. 

Ci-dessous, vous trouverez les principales évolutions dues à cette mise à jour. 

 

L’intégration du nouveau Cerfa 
 

Le 10 septembre 2018, le S.N.E. a intégré la nouvelle version du Cerfa publiée le 05 septembre 2018 au 

Journal Officiel (arrêté du 6 aout) : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do ou 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R149. A noter que l'annexe handicap a été joint au 

formulaire téléchargeable ci-dessus. 

Cette nouvelle version intègre de nombreuses modifications au sein des différents onglets présents sur le 

Cerfa. 

 

 Les différents apports détaillés onglet par onglet 

 

L’onglet « Demandeur » 

 « Nom de jeune fille » a été remplacé par « Nom de naissance » 

 Ajout du numéro de sécurité sociale 

 Ajout de la mention « Mél. d’une personne ou structure vous aidant dans vos démarches » 

L’onglet « Conjoint ou cotitulaire » 

 « Nom de jeune fille » a été remplacé par « Nom de naissance » 

 Ajout du champ « Numéro de sécurité sociale » 

 Ajout du champ « Mél personnel » 

L’onglet « Personnes à charge »  Ajout du champ « Nom » et « Prénom » pour les enfants en garde altérnée et en droit de visite 

EN BREF 

❖ Publication du Cerfa 3 au 
Journal officiel le 5 
septembre 2018 

❖ Mise à jour de la version 5.3 
du S.N.E. le 10 septembre 
2018 

❖ Prolongation des échanges 
asynchrones jusqu’au 31 
décembre 2018 

❖ Réctification des anomalies 
rencontrées par la mise à 
jour du 18 octobre 2018 

 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R149
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L’apparition d’un nouvel onglet sur le S.N.E. : « Décision d’attribution »  

 

La loi Egalité et Citoyenneté a instauré des objectifs relatifs au nombre d’attributions suivies ou non d’un bail signé. 

Pour rappel, la loi introduit trois mesures destinées à encadrer les attributions : 

 Au moins 25 % des attributions réalisées hors des quartiers en politique de la ville (QPV) et suivies de baux signés devront bénéficier à des 

ménages appartenant au 1er quartile des demandeurs ainsi qu’aux ménages relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain 

(attributions suivies de baux signés) 

 50% des attributions en QPV seront destinées aux ménages des trois autres quartiles des demandeurs (attributions) 

 25% des attributions sur les contingents de chaque réservataire (y compris Action Logement) bénéficieront aux ménages reconnus DALO et à 

défaut aux ménages prioritaires (attributions). 

Dans ce cadre, un nouvel onglet nommé « Décisions d’attribution » a été mis en place lors de la mise à jour du 10 septembre 2018 afin de permettre 

la saisie des trois types d’attributions actuellement existants : 

 Attribution du logement proposé au demandeur  

 Attribution du logement proposé au demandeur sous réserve de refus du ou des candidats précédents 

 Attribution du logement proposé au demandeur sous réserve de conditions suspensives 

 

L’onglet « Situation professionnelle » 

 Scission du champ « CDI et fonctionnaire » en deux champs : « CDI » et « Agents publics » 

 Ajout du numéro de SIRET de l’employeur et suppression du champ « Nom de l’organisme 

collecteur du 1% logement si l’employeur cotise à Action Logement » 

L’onglet « Ressources mensuelles »  Ajout du champ « Prime d’activité » 

L’onglet « Logement actuel » 

 Ajout du champ « Numéro de SIREN de l’organisme bailleur » pour les locataires HLM 

 Suppression des champs « Logé à titre gratuit » et « Logé dans un squat » 

 Ajout des champs « Occupant sans titre » et « Logé en habitat mobile » 

L’onglet « Motif de la demande » 

 Scission du champ « Logement non décent, insalubre ou dangereux » en deux champs 

« Logement non décent » et « Logement insalubre ou dangereux » 

 Ajout du motif « Renouvellement urbain » 

L’onglet « Logement recherché » 
 Ajout du champ « Ressources loi EC » (se complétant automatiquement) 

 Ajout du seuil EPCI premier quartile et du quartile d’appartenance 
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Les autres modifications sur le S.N.E. 

Une attribution plus précise 
 

Lors de la radiation pour attribution, le champ « Type de réservataire » a été précisé et le mot « Désignataire » a été ajouté. En outre, les différents 

contingents liés aux collectivités territoriales sont désormais détaillés. 

 

Le renseignement des ressources loi Egalité & Citoyenneté 
 

Le champ « Ressources loi EC » est visible depuis l’onglet « Logement recherché ». Il se complète automatiquement et permet de positionner le 

demandeur dans le quartile approprié. 

En outre, les seuils EPCI premier quartile sont définis par arrêtés préfectoraux et chargés une fois par an dans le S.N.E.. 
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La cohabitation du Cerfa 2 et du Cerfa 3 

Ce qu’il faut savoir 
 

A compter du 10 septembre 2019, l'ancien formulaire prévu par l'arrêté du 24 juillet 2013 ne pourra plus être utilisé et diffusé par les guichets 

enregistreurs. Cette période de cohabitation doit permettre aux guichets enregistreurs et aux éditeurs de logiciel de réaliser la migration nécessaire 

sans interruption d’activité. 

En effet, les outils privatifs des organismes doivent être paramétrés de sorte que tous les champs du nouveau Cerfa puissent être renseignés. En outre, 

dès lors que le logiciel est paramétré en version 3, le gestionnaire territorial doit être contacté afin que les paramétrages du guichet soient modifiés 

sur le S.N.E.  

Dès à présent, il est conseillé aux services enregistreurs de diffuser le Cerfa 3 auprès des demandeurs.  

 

Quelques rappels  
 

 Le S.N.E. et le Portail Grand Public sont à présents en V3. 

 Toute nouvelle demande créée depuis le S.N.E. ou le P.G.P. est automatiquement en V3. 

 L’ensemble des demandes en stock sur le S.N.E. sont en V2 mais dès que l’une de ces demandes est modifiée sur un outil en V3, celle-ci passe 

définitivement en V3. 

 Une demande en V2 pourra être modifiée (y compris renouvelée et radiée) par un logiciel en V3. 

 Une demande en V3 ne pourra pas être modifiée par un outil en V2, sauf dans le cas d’une radiation pour attribution d’un logement. 
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Quelques précisions sur le motif « A.N.R.U. » 

Conformément à l’article L. 441-2-1 du CCH, modifié par la loi Egalité et Citoyenneté : « La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement 

dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le S.N.E. 

sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » 

L’apparition de cette nouvelle mention est nécessaire pour le suivi de l’atteinte des objectifs précisés au sein de la loi Egalité et Citoyenneté dans le 

cadre d’une opération de renouvellement urbain. 

Modalités techniques sur le S.N.E 

 

Dans ce cadre, un nouveau motif de la demande a été ajouté au Cerfa et à la version 3 du S.N.E.; il s’agit du « renouvellement urbain ». Ces nouvelles 

demandes pourront être saisies et consultées par les guichets enregistreurs via un outil en version 3. Cela implique que : 

 

 Si le motif A.N.R.U. est choisi, aucun autre motif ne pourra être sélectionné. 

 Si une demande est enregistrée avec un motif A.N.R.U., aucune attestation d’enregistrement et de renouvellement de la demande de logement 

ne seront envoyées au ménage concerné. 

 Si une demande est enregistrée par erreur avec le motif A.N.R.U., ce dernier pourra être modifié. 

 Si une demande est enregistrée par erreur sans le motif A.N.R.U., le motif ne sera plus sélectionnable. Le gestionnaire devra donc supprimer 

la demande. 

 Si la demande concerne un demandeur en mutation, la demande initiale doit toujours courir et l’ancienneté être conservée : un doublon est 

alors créé. 

o Dans le cas d’une demande à valider sans le motif A.N.R.U. n’apparaîtront que les potentiels doublons trouvés dans la base des 

demandes actives et ne présentant pas le motif A.N.R.U. 

o Dans le cas d’une demande à valider avec le motif A.N.R.U. n’apparaîtront que les potentiels doublons trouvés dans la base des 

demandes actives et présentant le motif A.N.R.U. 

 Si une demande court une année entière, la demande restera automatiquement active jusqu’à la radiation pour un motif autre que « non 

renouvellement »; aucun renouvellement ne sera à effectuer par le demandeur et/ou le guichet. 
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Saisie spontanée par le demandeur 
 

Au moment de la création de la demande sur le Portail Grand Public, le motif « renouvellement urbain » apparaîtra dans la liste des motifs pour 

respecter le Cerfa officiel. Toutefois, le portail ne permettra pas la sélection du motif « renouvellement urbain » (A.N.R.U.) (le motif est grisé avec la 

mention « Motif réservé au guichet enregistreur »). 

 

Dans le cas où le demandeur transmet un Cerfa à un service enregistreur avec le motif A.N.R.U. sélectionné, le guichet devra : 

 Si le demandeur est présent, s’assurer que le motif a été sélectionné à juste titre ; dans le cas contraire, le motif est corrigé avec l’accord du 

demandeur. 

 Si le demandeur n’est pas présent et que l’information ne peut pas être vérifiée, enregistrer la demande avec le motif « démolition ». 

 

Points d’attention 

Le NIR 
 

Si le demandeur vous apporte un Cerfa 3 comportant le NIR vous devez, si vous souhaitez conserver le cerfa, noircir le NIR. La procédure est attendu 

pour les fiches de paie. 

 

Les anomalies rencontrées 
 

Depuis la mise à jour du 10 septembre 2018, on dénote quelques anomalies sur le S.N.E. et notamment : 

 SNE - Erreur lors du traitement des doublons pour le Gestionnaire Territorial  

 SNE - Doublons non détectés 

 SNE - Impossibilité de valider une demande car adresse mail avec espace 

 SNE - Date d'édition du CERFA erroné après renouvellement 

 SNE - Impossibilité de modifier l'affichage des PJ dans l'onglet "Justificatifs" 

 PGP - Impossible de modifier les champs "civilité", "nom", "prénom" et "date de naissance" sur une DLS en état "En cours de saisie" 

 PGP - Le n° SIRET de l'employeur accepte des caractères alphanumériques 

Suite à la mise à jour du 18 octobre 2018, ces dysfonctionnements sont corrigés.   

A noter que toute demande associative ne peut être basculée en demande "personne". Il s’agit d’un bug qui sera corrigé dès que possible. 
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RAPPEL 

L’évolution du rôle du gestionnaire territoriale  
 

Le gestionnaire territorial est maintenant chargé, en plus de ses missions antérieures, de :  

 Corriger les N.I.R. (le gestionnaire territorial ne peut l’ajouter) 

  Supprimer les demandes ne présentant pas, à tort, le motif A.N.R.U.  

  Suivre les objectifs locaux (premier quartile, attributions suivies ou non d’un bail signé) 

 Rappeler les bonnes pratiques d’utilisation des outils 

L’ASTUCE DU MOIS 

De nombreux cas d’ « erreur 500 » ont été constatés après la mise à jour du 10 septembre 2018. 

Afin de corriger au plus vite ces bugs nous vous invitons, en cas de génération d’une erreur 500 sur le SNE, à : 

 Noter l'heure exacte de survenance du problème  

 Contacter votre service informatique afin de déterminer sur quel serveur “TOMCAT” du S.N.E. vous vous êtes connecté  

 Remonter les informations au gestionnaire territorial qui les communiquera à l’Assistance nationale 
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Manipulation pour connaitre le « TOMCAT » S.N.E.                                                      Manipulation pour connaitre le serveur S.N.E. utilisé 

Nous contacter 

Aatiko Conseils 

Gestionnaire territorial S.N.E. 

04 78 08 99 68 

assistance@aatiko.fr 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 19h00 

 

 

Rendez-vous sur notre nouveau site Internet : 

www.aatiko.fr  

Onglet « Gestion territoriale S.N.E. »  

mailto:assistance@aatiko.fr
http://www.aatiko.fr/

