
Compléter La Cotation 
Sur la Webapp SNE 

A destination des :
Bailleurs & guichets

La cotation des demandes de logement social sera activée le 1er septembre 2021. Sur la Webapp SNE, les demandes 
consultées ou modifiées intègrent depuis le 26 juillet un nouvel onglet "Cotation », à compléter après la création d’une 

demande de logement social. Cette fiche mémo vous présente ce nouvel onglet et rappelle les bonnes pratiques pour l'ajout 
d'une pièce justificative.

Lorsque vous souhaitez consulter ou modifier une demande de logement social, et apporter des informations
complémentaires à la demande (« Précisions complémentaires » et « Priorités locales »), l’onglet Cotation se situe en
dernière position.
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Au sein de l’onglet Cotation, se situe les informations de cotation calculées de la demande, pour chaque localisation et
type de logement souhaité.
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3 Le demandeur a la possibilité de préciser sa situation avec la rubrique « Précisions complémentaires ». Si la situation
correspond à une des situations affichées dans le tableau, vous devez l’indiquer en sélectionnant la valeur « Validé »
dans la colonne évaluation.

4 Les critères de priorités locales sont définis par l’EPCI sur son modèle de cotation, et nécessitent d’être complétés
manuellement lorsqu’un demandeur souhaitent bénéficier de ces critères dans le calcul de sa note. Indiquer « Validé »
lorsque la situation du demandeur correspond au critère.

L’onglet Cotation
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Pour tout savoir sur la Cotation, rendez-vous sur l’onglet « Cotation » du Site des Professionnels. 

http://pro.gip-sne.prod.agence-one.net/utilisation-du-module-de-cotation-sne


A destination des :
Bailleurs & guichets

L’onglet Pièce justificative

Toutes les catégories de pièces justificatives de l’arrêté du 22 décembre 2020 ne sont pas listées.

Les catégories sont regroupées par type de pièce. Pour savoir dans quel groupe doit être catégorisée chaque pièce,
vous pouvez vous référez à la note explicative des critères de cotation du module SNE, disponible dans l’onglet
« Cotation » sur le Site des Professionnels.

Il est possible d’ajouter et/ou de valider les pièces justificatifs de la demande au sein de l’onglet « Justificatifs ». Ces
pièces justificatives sont nécessaires au calcul de la cotation dans le cas où l’EPCI à choisi d’intégrer le critère « Pièces
Justificatives » dans son modèle de cotation.
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Sélectionner la catégorie de pièce à ajouter, puis cliquer sur « Ajouter un justificatif ».2

Préciser le type de pièce. Si la pièce est bien au nom du demandeur, n’est pas obsolète, et correspond bien à la
situation du demandeur, la qualifier de « Périmètre réglementaire ».
Vous pouvez ajouter le fichier correspondant en cliquant sur « Choisir un fichier ».
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Pour valider l’ajout de la pièce justificative valide, cliquez sur   4
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http://pro.gip-sne.prod.agence-one.net/utilisation-du-module-de-cotation-sne

