
 
 
 
 
 
 

Liste des documents à transmettre au dossier de demande d’agrément en 
fonction de l’activité :  
 

 
Agrément maîtrise 

d’ouvrage 

Agrément Ingénierie 
sociale, financière et 

technique 

Agrément 
Intermédiation locative 

et gestion locative 
sociale 

Un exemplaire des 
statuts datés et certifiés 
par le président 

x x x 

La composition du 
conseil d’administration 
ou du conseil de 
surveillance et du 
directoire, ainsi que la 
description de l’activité 
professionnelle de 
chacun des membres de 
ces conseils 

x x x 

Pour les sociétés 
commerciales, la 
composition du capital 
social 

x nc1 nc 

L’organigramme, la 
qualification et la part 
des personnels, salariés 
et bénévoles, ainsi que 
les activités qu’ils 
exercent en son sein 

x x x 

Le PV de décision de ces 
instances dirigeantes de 
solliciter un ou plusieurs 
agréments (préciser les 
activités visées) 

x x x 

Le budget de l’année en 
cours 

x x x 

Le budget prévisionnel 
du prochain exercice 

x x x 

Les comptes financiers 
des deux derniers 
exercices clos 

x x x 

Le compte-rendu x x x 

                                                           
1 nc : non concerné 

 



d’activités engagées 
l’année précédente 
portant sur les actions 
concernées par 
l’agrément et une 
évolution prévisionnelle 
de ces activités 
 
 

Lorsque l’organisme 
sollicitant un agrément 
est membre d’une union 
ou fédération, la 
justification de son 
adhésion 

x x x 

Un état du patrimoine 
comprenant le nombre 
et la localisation des 
logements détenus, leur 
typologie, ainsi que leur 
mode et leur date 
d’entrée dans le parc 

x nc nc 

Un programme de 
construction, 
d'acquisition-
amélioration et de 
rénovation pour les trois 
prochaines années ainsi 
qu'une estimation 
prévisionnelle du coût 
des travaux 

x nc nc 

Une copie de l'avis du 
comité régional de 
l'habitat ou de chaque 
comité régional de 
l'habitat concerné par la 
demande d'agrément, 
saisis par ses soins 

x nc nc 

Lorsque l’organisme 
exerce l’activité de 
gérance

2
 (mandat de 

gestion) , produire la 
carte professionnelle 
d’agent immobilier 

x nc x 

Tout document 
présentant l’association x x x 

Justificatifs de 
compétence 
 

x x x 

 
 

                                                           
2
 Si l’organisme vise dans sa demande l’activité « gérance de logement du parc privé ou du parc public » 

(activités de gestion immobilière en tant que mandataire) 


