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ACTUALITES

• La base école de l’interface V3 bis à été
mise à disposition le 15 juin

FONCTIONNELLES

• Le prochain séminaire des éditeurs aura
lieu en septembre

EVOLUTIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE DU SNE

• La mise en service du nouveau « portail
grand public » est prévue pour fin août

La feuille de route connaît quelques ajustements :

LES CHIFFRES
CLES

• La mise en production de la V3 bis est décalée au 15
septembre
• La base école de l’interface V3 bis à été mise à
disposition le 15 juin
• Le Cerfa V4 et le début de la période de cohabitation
V3 - V4 sont décalés au 1er octobre
TRAITEMENT DES COLOCATAIRES EN V4
• Le Ministère a proposé un assouplissement de la notion
« colocataire » permettant ainsi aux membres de la
sphère familiale d’être « codemandeurs »
TECHNIQUES
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MISE À JOUR DE LA BASE ÉCOLE SNE-PGP V8.1

CRÉATIONS
DE DEMANDE

RENOUVELLEMENTS

La base Ecole SNE-PGP a été mise à jour le 15 juin
• La version 8.1 embarque :
• La mise en place des contrôles V3 bis sur le SNE
• La mise en place des contrôles V3 bis sur les
Webservices bailleurs
• Ces contrôles intègrent les éléments suivants :

707 140
VISITEURS SUR LE PORTAIL
GRAND PUBLIC
* Hors départements sous SPTA
Extraction du mois de juin

• NIR obligatoire pour la création de demande, la
création suite à la séparation
• Unicité du conjoint, marié, pacsé
• Ressource mensuelle obligatoire
• Suppression des ressources en double
• Suppression de l’identifiant temporaire
SEMINAIRE DES EDITEURS DE LOGICIELS

Liens utiles
• Site des professionnels du logement:
http://sne.info.application.logement.gouv.fr/
• Site de demande de logement social
https://www.demande-logementsocial.gouv.fr

Le séminaire des éditeurs de logiciels s’est tenu le 8
juillet. Trois point clefs ont été abordés
• Les ajustements du calendrier, avec mise en place
du SNE V4 le 1er octobre
• Les modalités de traitement des colocataires

• Les évolutions du Cerfa suite aux précédents
séminaires Editeurs

