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introduction

Les Hlm d’Ile-de-France, regroupant l’Association régionale Hlm (AORIF) et le Pôle Hlm 
Ile-de-France, ont mené entre juin 2001 et juin 2003 un travail inter-organismes sur les relations
propriétaire - gestionnaire en matière de foyers de travailleurs migrants (FTM). La Direction 
juridique et fiscale et le Pôle Hlm Ouest de l’Union nationale Hlm ont également été associés à
ce travail.

Par ailleurs, un groupe de travail au sein de l’Unafo a réfléchit de 2001 à 2003, à partir de visi-
tes de sites et de l’examen des dossiers, sur la réhabilitation des immeubles. Ce groupe de tra-
vail, outre l’organisation de journées professionnelles, a fait un certain nombre de préconisations 
relatives aux relations propriétaire - gestionnaire.

Ce travail de part et d’autre a abouti à une charte commune entre l’AORIF et l’Unafo. Celle-ci
prévoit des principes partagés, des objectifs et des obligations mutuelles entre les partenaires.
L’AORIF et l’Unafo font le constat de situations financières et de gestion devenues quelquefois
difficiles, alors qu’une collaboration de meilleure qualité en amont, entre le propriétaire et le 
gestionnaire, aurait permis, dans bien des cas, d’anticiper ces difficultés.

Les organismes Hlm franciliens et l’Unafo estiment que les résidences sociales et foyers de tra-
vailleurs migrants demeurent au cœur de leur activité et de leur mission. Or, il existe une néces-
sité technique et économique à ce que propriétaires et gestionnaires de foyers s’organisent
ensemble autour d’un projet commun sur le devenir et le fonctionnement des établissements,
dont ils ont la charge.

La charte prévoit les obligations mutuelles suivantes :

◆ L’information de manière réciproque des partenaires (bailleur et gestionnaire) sur :
•les comptes annuels des organismes
•les stratégies patrimoniales et plans de développement
•l’élaboration et la réalisation du projet social

◆ La concertation périodique sur les plans de travaux (plans de patrimoine et d’entretien).

◆ La concertation préalable et l’information de chacun des partenaires sur l’impact, à moyen
terme, des décisions prises : modification de gestion, investissements, amélioration...

◆ La coopération sur la sortie de la résidence sociale ou du foyer, de manière à améliorer la 
fluidité de l’occupation des établissements, et sur la mobilisation des ressources pour l’accès
au logement de droit commun, dans le cadre des politiques locales.

◆ Le présent document reprend les conclusions du groupe de travail AORIF/Unafo sous forme
de préconisations et établit un rappel du contexte juridique en cours. Il ne vise donc pas 
l’exhaustivité en matière de gestion des foyers de travailleurs migrants, mais bien la question 
spécifique de la formalisation de la relation gestionnaire - bailleur. 

Avertissement
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a. Champ couvert par le groupe de travail
Les logements - foyers visent traditionnellement quatre types de population : les personnes
âgées, les personnes handicapées, les jeunes travailleurs et les travailleurs migrants. Le groupe
de travail a axé sa réflexion sur cette dernière catégorie de foyers, dans le cadre notamment de
leur transformation en résidences sociales. 

La réforme de 1994-95 (décrets du 23 décembre 1994 et circulaire du 19 avril 1995) a 
créé les résidences sociales pour l’accueil de populations en difficulté de logement. Les 
logements - foyers de jeunes travailleurs et de travailleurs migrants, qui ont été conventionnés à
l’APL après le 1er janvier 1995, qui font l’objet de travaux de réhabilitation, qui renouvellent leur
convention APL, ou qui en font la démarche, deviennent des résidences sociales. En pratique, la
rénovation des relations entre le propriétaire et le gestionnaire se fera de manière contractuelle
dans le cadre de la réglementation de loi SRU et résidences sociales. La réglementation des 
foyers-logements autres que résidences sociales s’applique cependant encore aux foyers 
existants et est mentionnée pour cette raison.

b. A propos de la gestion des logements - foyers 
et des résidences sociales
La seule mention dans le CCH de la possibilité pour un organisme HLM de confier la gestion
d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à une structure gestionnaire se trouve à l’article 
L 442-8 du CCH ; celui-ci pose l’interdiction de location ou sous-location en meublé ou 
non-meublé, sauf pour “les œuvres à caractère social, telles les maisons d’étudiants ou les foyers
de travailleurs, dès lors qu’elles ne poursuivent aucun but lucratif”.

L’article 194 de la loi SRU crée les articles L 633-1 à L 633-5 du CCH et définit le logement -
foyer comme un “établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de
personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des
espaces collectifs”.
Cet article oblige à la signature d’un contrat écrit nominatif liant gestionnaire et résidant d’une
part, à la mise en place d’un conseil de concertation d’autre part. Si ces dispositions concer-
nent plus particulièrement le gestionnaire que l’organisme Hlm, elles traduisent la volonté du
législateur de proposer aux occupants un cadre législatif.

Les articles R 353-154 à R 353-164-1 définissent les règles auxquelles doivent obéir les 
logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales.
Les articles R. 351-55 à R. 351.66 précisent les conditions nécessaires pour bénéficier du
conventionnement APL.

Enfin, les articles R 353-165 à R 353-165-12 définissent le statut des logements 
foyers conventionnés à l’APL et des résidences sociales. Ils déterminent ainsi notamment la
nécessité d’un agrément de gestion, la nature du titre d’occupation, ils fixent les conditions de
réalisation de la convention type APL tripartite (Etat - organismes Hlm propriétaire et gestion-
naire) ou bipartite (en cas de gestion directe du foyer), qui régit le fonctionnement de la résidence
sociale et la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.

Contexte juridique
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avant-propos

La loi du 6 juillet 1989, qui définit le droit commun des locations, ne s’applique pas aux 
logements - foyers.

c. A propos de la convention propriétaire - gestionnaire 
La relation entre le gestionnaire et le propriétaire se caractérise par un contexte législatif et
réglementaire restreint (code civil, CCH, convention tripartite APL). 
Il convient d’apporter la plus grande vigilance à la convention APL. La convention APL est, en
effet, un document fondamental qui s’impose au propriétaire et au gestionnaire et fixe les
obligations réciproques entre les trois parties co-signataires (Etat, propriétaire, gestionnaire), et
vis-à-vis des résidants. 

Pour les résidences sociales, elle fixe notamment :
• la part de la redevance prise en compte par l’APL (article 8), c’est-à-dire l’élément équiva-

lant au loyer et l’élément équivalant aux charges locatives récupérables (dont la liste est fixée
dans l’annexe à la convention type APL). A cette part de la redevance, s’ajoutent les 
prestations annexes (article 10) non prises en compte par l’APL (exemple : blanchissage,
amortissement du mobilier). 

• le maxima applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives 
récupérables (article 9). 

• certains articles concernent tout particulièrement le gestionnaire dans sa relation avec le
résidant (exemple : article 12 relatif au montant du dépôt de garantie).

Par ailleurs, outre la convention tripartite APL, en ce qui concerne les logements - foyers 
autres que résidences sociales : plusieurs notes d’information ministérielles, du 13 janvier
1981 du 1er octobre 1981 et du 28 février 1983, précisent par ailleurs les caractéristiques et
les conditions de location des logements - foyers aidés. Ces notes mettent en avant plusieurs
points : 

• la définition d’une redevance représentant de manière transparente les coûts du 
logement - foyer pour le propriétaire

• le partage des charges en matière de travaux et d’entretien avec des options
• la proposition d’un document - type pour régler les relations entre le propriétaire et le

gestionnaire.

Le statut juridique de ces notes ne les rend pas opposables. La relation entre le propriétaire et
le gestionnaire de ces établissements se situe par conséquent avant tout dans le registre de la
négociation et du partenariat.

Il faut aussi mentionner que la circulaire du 5 décembre 1974, qui fixe les caractéristiques et
les conditions de location des logements - foyers, s’applique toujours à ces établissements.

En ce qui concerne les résidences sociales, le décret n° 94-1130 du 23 décembre 1994
modifie la réglementation des logements-foyers en créant les résidences sociales. L’annexe X de
la circulaire du 19 avril 1995 détermine un contrat type de location entre propriétaire et 
gestionnaire. Celui-ci fixe notamment, outre la description des lieux loués, la durée de location,
le loyer annuel, les charges, le défaut de paiement, l’occupation des lieux, l’état des lieux, 
le recouvrement des dettes, les intérêts moratoires, les réparations, l’aménagement des lieux, 
la gestion des services, la résiliation de la location. Il s’agit donc d’un document-clé, qui définit
les conditions de relations entre propriétaire et gestionnaire pour tout établissement nouveau 
ou qui devient résidence sociale de manière volontaire, par suite de travaux ou de 
(re)conventionnement APL.
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Il peut être profitable de se saisir de l’occasion d’une réhabilitation, par exemple, pour 
re-négocier le contenu d’une convention. Il s’agit, en effet, d’un moment-clé de la vie d’un foyer,
qui peut permettre la mise à plat des pratiques pour l’élaboration d’un projet commun et 
partagé entre le propriétaire et le gestionnaire, qui mette en place une véritable démarche de
coordination.
A toutes fins utiles, un modèle de convention type est joint en annexe du présent document
(p15). Celui-ci suit l’annexe X de la circulaire 95-33 du 19 avril 1995 créant les résidences socia-
les. Il doit naturellement faire l’objet de toutes les adaptations nécessaires à la situation particu-
lière de chaque résidence sociale. Il peut néanmoins servir de base à une discussion renouvelée
entre propriétaire et gestionnaire.
Quatre points méritent tout particulièrement d’être examinés en matière de convention 
bipartite : la durée de la convention, la redevance facturée, le partage des obligations en 
matière de travaux et d’entretien, le partage d’informations réciproques.

a. La durée
La durée initiale conseillée était de 12 ans selon la note du 13 janvier 1981 (annexe 1).
La durée préconisée par l’annexe X de la circulaire du 19 avril 1995 sur les résidences sociales
est au moins égale à 6 ans.
En ce qui concerne la convention APL, l’article 5 de l’annexe à l’article R.353-165-2 du CCH 
prévoit une durée “au moins égale à la durée du prêt principal accordé par la CDC ou le CFF et
[qui] ne peut être inférieure à neuf ans”.

Quelle que soit la durée retenue, il est conseillé de faire coïncider la durée de la conven-
tion de location avec celle des emprunts et de la convention APL.

Au-delà de 12 ans, les conventions sont soumises à la taxe d’enregistrement. Sur ce point, une
interprétation de l’article 1049 du Code Général des Impôts, qui traite de 
l’exonération fiscale des organismes Hlm, peut être évoquée pour bénéficier d’une dispense du
paiement des droits d’enregistrement, même si la convention porte sur plus de 12 ans. En cas
de durée supérieure à 12 ans, un arrêté interministériel est nécessaire.
En matière de renouvellement, selon la note de janvier 1981, la convention est renouvelée par
périodes successives de 3 ans minimum et de 12 ans maximum. La convention APL se 
renouvelle également par période de 3 ans sauf dénonciation (article 5 de la convention type
APL résidences sociales). Il est conseillé, là également, de faire coïncider le renouvellement du
contrat de location et de la convention APL.

Négociation ou re-négociation 
d’une convention bipartite

La convention, qui doit être négociée entre le propriétaire-bailleur
social et le gestionnaire, est donc un document essentiel offrant
l’occasion de rénover les liens entre des partenaires poursuivant
des objectifs communs.
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b. Le loyer dû par le gestionnaire au propriétaire
Il est régi par le principe de transparence, qui revêt deux aspects :

• le montant des annuités d’emprunt est répercuté intégralement. Il devrait en être 
de même s’il y a re-négociation ou révision des prêts et s’il y a allongement de la durée 
ou baisse des annuités. Au terme des emprunts, les notes de 1981 et 1983 et la circulaire 
résidences sociales (annexe X, article 3) spécifient que le contrat fera l’objet d’un avenant
pour déterminer le loyer. Par analogie, il peut en être de même en cas de remboursement
anticipé. A noter que, si la convention APL n’est pas caduque, elle se poursuit au-delà de la
facturation de la redevance et son remplacement par un loyer.

• selon les notes de 1981 et de 1983, la PGR foyer doit être distinguée de celle affectée au
patrimoine global de l’organisme et attribuée distinctement à chaque foyer.
L’individualisation de la PGR à chaque foyer constitue un élément essentiel d’une bonne 
collaboration, dans la transparence et dans la confiance, entre le gestionnaire et le 
propriétaire.

La PGR (1) est habituellement constituée par le propriétaire, suivant en cela la note de 1981. 
Celle-ci indique un taux de 0,6%. La note du 28 février 1983 fixe un pourcentage minimal qui
sera, la première année de mise en service, de 0,3% du prix de revient de l’immeuble indexé et
augmentera chaque année de 0,1% pour atteindre, la huitième année de location, 1% du prix de
revient indexé. La circulaire résidences sociales indique le pourcentage minimal obligatoire de
0,3% du prix de revient de l’immeuble indexé sur l’indice INSEE. Le taux arrêté doit être fonc-
tion de ce qui est couvert. Pour cela, il est utile de se mettre d’accord dans le même temps sur
une grille d’analyse du plan d’entretien du patrimoine entre bailleur et gestionnaire et sur les
conditions de réalisation de celui-ci. 

Il en est de même pour les frais de gestion qui dépendent du service rendu. A noter que la note
ministérielle de 1981 proposait 0,3% et celle de 1983, 0,1%, c’est-à-dire une tendance inverse
par rapport à la PGR. La circulaire résidences sociales confirme le taux de 0,1%. Dans les faits,
les organismes estiment en général que le pourcentage de 0,1 est insuffisant au regard de la
réalité du service rendu. 

Une méthode de calcul préconisée par les organismes consiste à prendre en compte la valeur
d’actif, à laquelle est ajoutée la valeur d’actif après réhabilitation, et de moduler un taux de frais
de gestion à plus ou moins 0,2 à 0,3%. Ce mode de calcul peut être en particulier mis en œuvre
à l’occasion d’une réhabilitation qui se traduit par une re-négociation de la convention. 

Les organismes gestionnaires souhaitent que le taux de 0,1% soit appliqué comme minimum et
sont disposés à examiner une augmentation de ce taux dans le cadre d’une convention bilatéra-
le, qui fixerait le contenu et la justification du service rendu. 
Il est évident que cette réévaluation ne peut se faire qu’à l’occasion d’une discussion globale sur
les perspectives d’évolution du foyer concerné.

Qu’en est-il des impôts et taxes, notamment de la TFPB ? La TFPB n’est pas citée en tant que
telle dans les notes de 1981 et 1983. Cependant, selon la convention bipartite, elle relève des
charges “non récupérables” et peut donc être récupérée sur la partie loyer. La TFPB est explici-
tement visée dans la circulaire résidences sociales au titre des constituants du loyer annuel.
C’est, là aussi, l’application du principe de transparence énoncé plus haut qui doit jouer. La Cour
de cassation a d’ailleurs tranché dans ce sens à l’examen d’une convention sur laquelle elle avait
à se prononcer. Pour mémoire, selon la localisation, le montant peut varier de 75 € à 150 € par
logement. 

PAGE 7

négociation ou re-négociation d’une convention bipartie

(1) Des modification de la réglementation comptable (avis du CRC numéro 2000-06 du 7 décembre 2000) vont modifier prochainement la comptabi-
lisation des PGR. L’AORIF et l’Unafo vont se saisir prochainement de cette question pour élaborer des préconisations en la matière.
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La question de la TFPB revêt une importance particulière du fait de la montée en régime des
niveaux de TFPB et de l’extinction progressive des exonérations (15 ou 25 ans). Il apparaît néces-
saire que le propriétaire informe en amont le gestionnaire du terme de l’exonération. Une provi-
sion progressive pour versement de la TFPB, quelques années avant la fin de l’exonération, peut
permettre de lisser en amont le versement de la TFPB. Il va de soi que certains différés 
d’amortissement peuvent être gérés de la même manière, même si le cas se rencontre de 
manière assez rare.

En ce qui concerne la CGLLS, il est rappelé que c’est bien au gestionnaire d’indiquer au pro-
priétaire le niveau de bénéficiaires d’APL, celui-ci servant de base au versement de la cotisation
à la CGLLS.

La récupération des fonds propres (qui ne relèvent bien évidemment pas de la PGR) est une
mesure saine. Sa rémunération doit en être prévue de manière contractuelle. Les notes de 81 et
83 ne considéraient, dans le montant de la redevance due au propriétaire, que “le montant des
annuités (intérêt et amortissement) dû par le propriétaire pour la période annuelle suivante en
vue du remboursement des emprunts contractés pour la construction du foyer”. 
La circulaire sur les résidences sociales, dans son article 3, parle, elle, du “remboursement des
charges afférentes à l’ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l’amélioration ou
l’acquisition-amélioration de la résidence sociale”. Il est conseillé de reprendre cette rédaction
et d’en fixer les modalités de manière bilatérale. En effet, outre la récupération des fonds 
propres, la rémunération de ceux ci-doit être fixée d’un commun accord et ne devrait pas 
excéder en toute hypothèse le taux et la durée du prêt principal.

c. Le partage des obligations en matière de travaux et d‘entretien
Le partage des obligations en matière de travaux et d’entretien entre le propriétaire et le 
gestionnaire doit s’envisager dans la souplesse et s’appuyer sur la réalité effective et l’expérien-
ce de collaboration des deux parties en présence. Les textes réglementaires étant assez peu
développés, il convient en effet de tenir compte au maximum de la capacité technique et 
financière de chacun pour effectuer ce partage. Il est cependant essentiel que celui-ci fasse 
l’objet d’une formalisation écrite entre le propriétaire et le gestionnaire et donne lieu à des bilans
annuels.

De la même manière, il est également indispensable de prendre en compte la situation spéci-
fique de chaque établissement. Une affectation d’un type de dépense par l’un ou l’autre des 
partenaires ne sera pas forcément adaptée à un autre établissement. Par exemple, dans le cas
d’un dysfonctionnement évident du bâti dû à une erreur initiale de conception, le propriétaire
peut être amené à prendre en charge une dépense qui ne se justifiera pas ailleurs.

Nous proposons, en annexe à ce document, une grille d’analyse du plan d’entretien bailleur - 
gestionnaire, qui peut servir utilement de base à un travail partenarial. La répartition, qui y est 
suggérée, peut être adaptée à chaque cas et la liste proposée n’est pas exhaustive. Ce type 
d’outil peut évoluer dans le temps et faire l’objet d’une négociation active par chacune des 
parties.

Ce bilan doit, par ailleurs, s’accompagner d’une visite annuelle commune 
propriétaire - gestionnaire sur le site de chaque résidence, afin d’acquérir une connaissance 
partagée du patrimoine concerné. Cette visite est le préalable nécessaire à l’élaboration, puis à 
la révision annuelle des plans de patrimoine et d’entretien. Ces deux documents élaborés idéa-
lement, pour le premier par le propriétaire, pour le second par le gestionnaire, devront être

négociation ou re-négociation d’une convention bipartie
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échangés et servir de base à la visite annuelle. Sur leurs bases, pourra être renégocié le partage
des obligations respectives en matière de prise en charge des travaux.

Les outils juridiques, élaborés au cours de l’histoire des foyers et des résidences sociales, 
s’appuient sur plusieurs textes du Code civil :

• dans l’article 606, “les grosses réparations sont celles des gros murs et des grosses 
voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Toutes les autres 
réparations sont d’entretien”. Ceci concerne le clos et couvert non compris les menuiseries.
Sont donc exclus, par exemple, des postes qui ont fait l’objet de différents arrêts 
de la Cour de cassation tels les chaudières, les installations électriques, la réparation 
d’une cheminée ou le remplacement des tuiles, les frais de ravalement, la réparation 
d’une verrière détruite à 75 %, le remplacement des fenêtres ou des volets extérieurs.

• l’article 1719 indique que le bailleur doit assurer l’entretien pour que “le bien soit en 
état de servir pour l’usage pour lequel il a été loué”. La jurisprudence indique également que
les travaux prescrits par l’Administration sont à la charge du propriétaire, sauf si une clause
expresse de la convention bipartite les mettait à la charge du preneur. 
L’article 1719 contient une obligation continue d’entretien correspondant à l’usure du temps,
à la différence de l’article 1720 qui porte sur la réparation des dommages survenus en
dehors de l’usure normale.

• l’article 1720 précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de 
réparations de toutes espèces et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations,
qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Ce qui laisse entendre que les
réparation doivent être prises en charge, par le bailleur, pour que les locaux puissent 
toujours être conformes à leur destination sans rechercher comment elles ont pu être néces-
saires (inondation, tremblement de terre, tempêtes). On retiendra néanmoins que le preneur
ne peut exiger du bailleur des dépenses qui seraient hors de proportions avec le 
revenu ou la valeur de l’immeuble.

• l’article 1721 porte sur la garantie des vices et défauts de la chose louée.

L’article 18 de la convention APL prévoit deux variantes, une qui fait référence à l’article 606 du
Code civil et l’autre qui indique qu’il est possible d’en prévoir plus.
L’annexe X de la circulaire du 19 avril 1995, créant les Résidences sociales, propose également
deux variantes :

• dans la première, “le propriétaire est tenu de procéder aux grosses réparations et aux 
travaux d’entretien de l’immeuble”, tels que définis par les article 606, 1719, 1720 et 1721
du Code civil, le locataire assumant l’entretien courant et les menues réparations.

• dans la seconde, “le propriétaire doit procéder aux grosses réparations telles que définies
par l’article 606 du Code civil, le locataire assumant les travaux d’entretien tels que définis
par les articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, ainsi que l’entretien courant et les menues
réparations.”

Toutefois, ces textes juridiques doivent être complétés par la convention bipartite, qui précise
cette répartition dans la prise en charge des travaux entre propriétaire et gestionnaire. 
Cette clause doit faire l’objet d’une relecture particulièrement attentive dans les conventions et
peut être renégociée, le cas échéant, en tenant compte de l’état du bâti, des provisions prévues
et des engagements de chaque partie comme indiqué précédemment.

Cahier vieillissement  30/06/04  14:17  Page 9



d. Le partage d’informations réciproques
Ce volet est essentiel à une bonne collaboration entre le gestionnaire et le propriétaire du foyer.

La charte conclue entre l’AORIF et l’Unafo indique qu’il s’agit d’obligations mutuelles des 
partenaires. Cette information réciproque porte notamment sur :

• les comptes annuels des organismes
• les stratégies patrimoniales et plans de développement
• l’élaboration et la réalisation du projet social

La liste ci-dessous constitue un socle minimal qui peut tout naturellement être étoffé en 
fonction de chaque situation.
La communication réciproque d’informations ne constitue pas une fin en soi. Elle doit servir de
base à une discussion annuelle entre le propriétaire et le gestionnaire, discussion qui porte
notamment sur les plans de travaux (plans de patrimoine et d’entretien). La grille d’analyse
d’entretien citée au point précédent peut également être examinée conjointement à cette 
occasion. Ces informations réciproques et concertation préalable concernent également chacun
des partenaires sur l’impact, à moyen terme, des décisions prises : modifications de gestion,
investissements, amélioration…

■ Informations transmises par le gestionnaire au propriétaire

◆ Comptes annuels : budget prévisionnel et réalisé certifié par le commissaire aux comptes

◆ Quelques indicateurs-clés : 
• taux d’occupation
• taux de rotation
• taux d’impayés
• taux de résidants bénéficiaires de l’APL 

Pour l’ensemble de ces indicateurs, fournir le réalisé et le prévisionnel, pour chaque foyer et pour
l’ensemble de l’activité du gestionnaire.
• rapport annuel d’activités
• plan à moyen terme si disponible
• plan d’entretien

■ Informations transmises par le propriétaire au gestionnaire
• montant du loyer annuel dû par le gestionnaire et sa décomposition selon les différents 

éléments (montant des annuités d’emprunt, PGR, frais de gestion, impôts et taxes)
• comptes annuels de l’organisme certifiés par le commissaire aux comptes
• echéanciers de remboursement des prêts jusqu’à extinction des prêts
• prévisions de TFPB
• programmation de la PGR
• plan stratégique de patrimoine ou éléments d’arbitrages patrimoniaux.

e. La réhabilitation et le passage en résidence sociale
Une réhabilitation et, à un moindre degré, le passage en résidence sociale sans travaux doivent
constituer un temps fort d’échanges entre le propriétaire et le gestionnaire. C’est pourquoi le
gestionnaire communique au propriétaire le pré-projet social et de peuplement de la résidence
sociale et les différentes évolutions des documents. Le propriétaire associe le gestionnaire au
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projet de réhabilitation et arrête avec lui le programme de travaux. Le propriétaire communique
notamment :
• le plan de financement de l’opération 
• les règles de rémunération de la maîtrise d’ouvrage
• l’APS, l’APD et les pièces relatives à l’appel d’offres
• le résultat de l’appel d’offres
• les compte-rendu des réunions de chantier
• le bilan définitif de l’opération

Une visite commune du bâtiment à la réception est également nécessaire.
La collaboration entre le propriétaire et le gestionnaire peut se traduire par une assistance à la
maîtrise d’ouvrage, dont le contenu et la rémunération seront arrêtés en commun.

Lors d’une transformation en résidence sociale, le gestionnaire doit fournir aux services de l’Etat
un certain nombre d’informations et documents. Il apparaît tout à fait nécessaire que le 
propriétaire soit destinataire de ces éléments, de manière à approfondir et à actualiser sa
connaissance du foyer.

Pour mémoire, la composition du dossier demandé par l’Etat à l’association gestionnaire, pour
l’obtention de l’agrément pour la gestion d’une résidence sociale, est la suivante : 
• demande d’agrément expliquant le but de la démarche
• indication du propriétaire des murs et de sa qualité
• répartition du coût des travaux envisagés entre propriétaire et association
• statuts
• déclaration en préfecture
• composition du conseil d’administration
• organigramme présentant les permanents et les bénévoles ainsi que les fonctions de chacun
• bilans et comptes d’exploitation des trois dernières années, visés par les commissaires aux

comptes
• rapports d’activité des trois dernières années approuvés en Assemblée générale annuelle
• budget prévisionnel pour l’année en cours pour l’association en général et la structure 

objet de la demande en particulier
• projet social de la structure

Moyens en personnel et financiers prévus pour assurer la pérennité de la structure et 
conditions de mise en œuvre du suivi social.
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Mise en œuvre
d’une démarche partenariale

a. Coopération sur les missions des résidences sociales et foyers 
de travailleurs migrants
La coopération entre propriétaire et gestionnaire doit pouvoir trouver d’autres occasions de se
manifester dans la vie quotidienne des établissements au-delà du bon fonctionnement des
conventions bilatérales et du bon entretien du patrimoine.

Il sera ainsi recherché une coopération sur la sortie de la résidence sociale ou du foyer, 
de manière à améliorer la fluidité de l’occupation des établissements et sur la mobilisation des
ressources pour l’accès au logement de droit commun, dans le cadre des politiques locales. 

Cette coopération peut également prendre la forme d’une participation du propriétaire 
aux conseils de concertation, notamment lorsque ceux ci abordent la question des gros travaux
d’entretien ou des opérations de réhabilitation.

b. Représentation du propriétaire au sein des instances statutaires
de l’association gestionnaire
La représentation du propriétaire au sein des instances statutaires de l’association gestionnaire
ne saurait se substituer au partenariat opérationnel tel qu’il a été décrit ci-dessus.

Plusieurs types de solutions peuvent être envisagés, selon le point de vue des organismes de
l’Union Sociale pour l’Habitat, dont les contraintes et risques réglementaires doivent être mesu-
rés, notamment au regard de la dimension de “gestion de fait” qu’ils pourraient receler, dans la
mesure où l’organisme Hlm propriétaire est administrateur de l’association à laquelle il a confié
la gestion d’un bien lui appartenant.

Une interprétation prudente des précisions apportées par l’article L 423-11 du Code de la 
Construction et de l’Habitation doit également être prise en compte dans le mode de représen-
tation choisi. Cet article précise les points suivants : “Il est interdit aux administrateurs des 
organismes d’habitations à loyer modéré, ainsi qu’à toute personne employée par ces organis-
mes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit […] un 
avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges
d’immeubles réalisés avec les organismes précités ou avec leurs clients, […] et d’une façon 
générale, de la part de tout fournisseur.”

Dans tous les cas, l’Assemblée générale de l’association gestionnaire demeure la seule instance
compétente pour décider du mode de représentation du propriétaire au sein des instances 
statutaires de l’association. Les statuts de l’association gestionnaire doivent prévoir explicitement
cette représentation.

◆ Participation d’un représentant du propriétaire au Conseil d’administration de l’association
gestionnaire au titre de l’organisme propriétaire

Ce mode de représentation ne constitue pas une solution sans risque, notamment au regard de
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la notion de gestion de fait et de l’article L 423-11 du Code de la Construction et de l’Habitation
précité.

Dans ce cas, la distinction entre le fait de faire assurer la représentation par une personne 
physique, plutôt que par une personne morale, ne permet pas d’écarter ces risques, dans la 
mesure où la personne physique représente effectivement l’organisme propriétaire.

Dans tous les cas, la représentation à titre gratuit (absence d’indemnisation) ne peut être que
fortement recommandée.

◆ Participation du représentant d’un propriétaire au titre d’une association de bailleurs sociaux
franciliens créée à cette fin ou au titre de l’AORIF.

Dans ce cas, le représentant du propriétaire peut ne pas être issu de l’organisme Hlm proprié-
taire du foyer géré par l’association gestionnaire au sein de laquelle il siège effectivement, 
mais d’un organisme également propriétaire de foyer qui souhaite s’inscrire dans un mode de
représentation collectif.

Ce mode de représentation comporte les mêmes types de risques que la solution évoquée 
ci-dessus, dans la mesure où le lien entre le représentant et l’organisme propriétaire existe 
effectivement, même indirectement. Les mêmes précautions doivent être observées en termes
de mise en œuvre.

◆ Participation d’un représentant du propriétaire en tant que “personne extérieure” ne disposant
pas de droit de vote.

Cette solution paraît la plus sûre en termes juridiques. Elle permet par ailleurs d’atteindre les
objectifs de collaboration et de transparence recherchés entre le propriétaire et le gestionnaire.
Le propriétaire se trouve, en effet, informé des décisions du Conseil d’administration, sans pour
autant participer à la prise de décision elle-même.

c. Coopération entre l’AORIF et l’Unafo
Les parties signataires de la charte conclue entre les bailleurs sociaux et les gestionnaires de
résidences sociales et de foyers de travailleurs migrants en Ile-de-France, l’Unafo et l’AORIF, se
sont engagées à cette occasion à assurer un suivi de cette charte à l’occasion d’une rencontre
annuelle. Cette coopération peut faire l’objet notamment d’invitations réciproques à des journées
professionnelles organisées par ces Unions professionnelles, par des actions d’information ou de
formation organisées en commun, par un travail commun d’accompagnement de gestionnaires
qui en feraient la demande (voir détail de la Charte page 28).
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Documents types :
Contrat de location

Grille d’analyse du plan entretien
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Entre les soussignés : 
- désigné ci-dessous comme “le gestionnaire”, d’une part (1), et 
- désigné ci-dessous comme “le propriétaire”, d’autre part (2), 

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - description des lieux loués
Le propriétaire donne en location au gestionnaire, qui accepte, à compter du …, un ensemble sis
à, … sur un terrain de … m2 environ, et comprenant l’ensemble des bâtiments et annexes 
immobilières et tels qu’ils sont décrits à l’annexe III de la convention tripartite APL.

La résidence entre dans le champ d’application :
• des articles L353-1 à L353-13 et R353-165-1 à R353-165-12 
• de la circulaire n°95-33 du 19 avril 1995 
• de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains

Pendant toute la durée de la convention, la destination initiale de la résidence ne peut être modi-
fiée sauf en cas de modification de la convention APL, et par un commun accord des parties,
dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 2 - durée de la location et modalités de renouvellement 
La présente location est conclue 
• variante 1 : pour une durée identique à celle de la convention tripartite (Etat -Propriétaire -

Gestionnaire) signée le , soit jusqu’au 
• variante 2 :  pour une durée de 6 ans

A l’issue de la période initiale, la présente convention sera renouvelée par périodes triennales,
sous réserve de dénonciation expresse par l’une ou l’autre partie, donnée par lettre recomman-
dée avec avis de réception au moins un an avant la date prévue pour son échéance.

Article 3 - loyer annuel
La présente location est consentie moyennant un loyer annuel (3) calculé, pour chaque période
allant du 1er juillet au 30 juin suivant, sur la base du prix de revient et du financement définitif
de l’opération, validés par la DDE.

Elle comprendra : 

◆ le remboursement : 
• du montant des annuités (intérêts et amortissement) dû par le propriétaire pour la période

annuelle suivante en vue du remboursement des emprunts contractés pour la construction, 
les améliorations et les réhabilitations éventuelles de la résidence sociale,

(1) Indiquer le nom du propriétaire

(2) Indiquer le nom du gestionnaire

(3) Lorsque le propriétaire est un organisma d’HLM, le montant de cette redevence, calculée conformément aux indications de l’article 3, doit être
approuvé par le conseil d’administration.
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• le cas échéant, du montant des annuités de reconstitution des fonds propres investis par le
propriétaire pour une durée, un taux et une indexation au plus égaux à ceux de l’emprunt
principal, étant précisé que le réinvestissement de la PGR n’est pas considéré comme des
fonds propres,

• des frais généraux du propriétaire à concurrence de 0,10 % du prix de revient global de 
l’opération (constructions, améliorations et réhabilitations) réajustés tous les ans sur la base
des variations de l’indice trimestriel moyen du coût de la construction publié par l’INSEE. 
La date de référence de l’indice est celle du 4ème trimestre de l’année précédente,

• de la rémunération des services supplémentaires éventuels définis conjointement par le 
gestionnaire et le propriétaire par une convention fixant le contenu et la rémunération,

• le montant de la provision pour grosses réparations : 
a) Pour les grosses réparations telles que définies à l’article 606 du Code Civil : sur la 

base de 0,6 % du prix de revient global de l’opération (constructions, améliorations et 
réhabilitations). 

b) Pour la prise en charge, outre l’article 606 du Code Civil, des travaux définis dans la grille
d’analyse du plan d’entretien en annexe, une majoration du pourcentage de la provision
indiqué ci-dessus pourra être appliquée.

La provision pour grosses réparations sera réajustée tous les ans sur la base des variations de 
l’indice trimestriel moyen du coût de la construction publié par l’INSEE. La date de référence de
l’indice est celle du 4ème trimestre de l’année précédente.

Elle sera également susceptible d’être révisée, compte tenu de l’état de l’immeuble constaté
conjointement par le propriétaire et le gestionnaire. 

L’assiette de calcul des frais généraux et de la provision pour grosses réparations sera la valeur
de l’actif initial, auquel sera ajoutée la valeur de l’actif après réhabilitation. 

◆ le montant des primes d’assurance de l’immeuble, le cas échéant 

◆ les impôts et taxes non récupérables au titre de l’article 4 ci-après, dont, notamment, la taxe
foncière sur les propriétés bâties.

A l’issue de la période de remboursement, le présent contrat fera l’objet d’un avenant pour déter-
miner le nouveau loyer.

Article 4 - charges
Le gestionnaire réglera au propriétaire, en sus du loyer, toutes les charges récupérables 
afférentes à l’immeuble loué, exigibles en application de la législation en vigueur dont la liste
figure en annexe, ainsi que toutes les taxes et impôts autres que foncier.

Article 5 - défaut de paiement
Le loyer est payable mensuellement à terme échu avant le 5 du mois.
A défaut de paiement dans le délai prévu du douzième du loyer annuel, le gestionnaire sera mis
en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se mettre à jour dans un délai
d’un mois.
Cette mise en demeure sera également notifiée à l’autorité administrative signataire de la
convention prévue à la convention tripartite.
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A défaut de paiement dans ledit délai, la présente location sera résiliée de plein droit, et la 
résiliation sera constatée par simple ordonnance de référé, si bon semble au propriétaire, 
nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.

Le gestionnaire aura alors un mois pour remettre les lieux à la disposition du propriétaire.

Article 6 - occupation des lieux
Le gestionnaire devra faire son affaire de l’assurance de son mobilier, des risques locatifs et des
recours aux voisins.

En cas de sinistre, le gestionnaire ne pourra réclamer au propriétaire aucune indemnité pour 
privation de jouissance pendant le temps nécessaire à la reconstruction. Il pourra seulement
suspendre le versement de la redevance, mais un mois après l’achèvement des travaux, celui-ci
reprendra son cours.
Le gestionnaire communiquera au propriétaire le contrat d’assurance.

Article 7 - état des lieux d’entrée
L’état des lieux, réalisé au plus tard au moment de la remise des clefs, consigne l’état des locaux
et de ses équipements, et précise les imperfections constatées, notamment sur les parties immo-
bilières et sur les installations et équipements annexes (électricité, plomberie, appareillages
sanitaires et autres matériels ou mobiliers d’équipement). Les anomalies cachées et les 
anomalies de fonctionnement, qui n’auraient pu être décelées lors de l’établissement de l’état
des lieux, devront être signalées par le gestionnaire dans un délai de 20 jours.

Article 8 - recouvrement des dettes
En cas de résiliation, le propriétaire poursuit le recouvrement de la dette sur le gestionnaire :

• s’il s’agit d’un office public d’HLM, conformément aux dispositions de l’article R 423-53 
du CCH ;

• s’il s’agit d’un office public d’aménagement et de construction (OPAC), ayant opté pour les
règles de la comptabilité publique, conformément aux dispositions de l’article R423-32-1 
du CCH ;

• dans tous les autres cas, (OPAC n’ayant pas opté pour les règles de la comptabilité publique,
société anonyme d’HLM), conformément au droit commun.

Le mobilier et les équipements divers installés par le gestionnaire dans les lieux loués constituent
la garantie de ses engagements résultant de la présente location.

Article 9 - intérêts moratoires
Toute somme non payée à son échéance portera de plein droit intérêt au profit du propriétaire à
compter de la date de son exigibilité, au taux légal.

Tous les frais que le propriétaire sera amené à engager à la suite de la non-exécution par le 
gestionnaire de l’une quelconque de ces obligations (frais de poursuites, honoraires etc.) seront
à la charge du gestionnaire.
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Article 10 - réparations 
Le propriétaire doit procéder aux grosses réparations et aux travaux d’entretien de l’immeuble
tels que définis par l’article 606 du Code Civil.

Concernant les obligations légales issues des articles 1719, 1720 et 1721 du Code Civil, 
celles-ci :
• Variante n°1 : sont à la charge du propriétaire et sont définies dans la grille d’entretien 

figurant en annexe à la présente convention . Le propriétaire effectuera les travaux en accord
avec le gestionnaire. Il percevra à ce titre la provision majorée prévue à l’article 3b).

• Variante n°2 : restent à la charge du gestionnaire et sont définies dans la grille d’entretien
figurant en annexe. Le gestionnaire devra maintenir les locaux en bon état de fonctionnement
au moyen d’une politique de provisionnement pour gros entretien et d’un programme 
pluriannuel de travaux. 

Le gestionnaire ne pourra faire aucun changement, démolition, construction ou percement dans
les lieux, sans le consentement préalable, exprès et par écrit, du propriétaire. 

Dans le cas contraire, le gestionnaire sera tenu de procéder à ses frais, à la remise en état initial
des lieux nonobstant, pour le propriétaire, la faculté de résilier la convention.

Le gestionnaire devra jouir des lieux en bon père de famille, et sera tenu de laisser visiter 
ceux-ci par le propriétaire ou son représentant dûment habilité.

Article 11 - mise aux normes 
La mise aux normes des installations et des bâtiments, la mise aux normes générales et impéra-
tives relatives à la sécurité et à la salubrité de l’immeuble, concernant les parties communes, et
à l’exception des logements, seront effectuées par le propriétaire, sur demande du gestionnaire. 

Le gestionnaire remboursera au propriétaire, sur présentation de justificatifs de dépenses, 
le coût des mises aux normes ou acceptera l’intégration dans la redevance de l’annuité de 
l’emprunt supplémentaire dans les conditions définies à l‘article 3-1.

Article 12 - contrats d’entretien obligatoires 
Les contrats d’entretien obligatoires sont à la charge du gestionnaire.

Néanmoins, sur demande du gestionnaire, le propriétaire pourra prendre en charge la gestion de
tout ou partie de ces contrats. 
Dans ce cas, un avenant à la présente convention définira :
• les contrats concernés,
• les modalités de remboursement du coût de ces contrats au propriétaire par le gestionnaire, 
• la rémunération du propriétaire pour cette prestation.

Article 13 - gestion des services 
Le gestionnaire signataire du présent contrat de location aura la responsabilité entière et 
exclusive de tous les services (chambre, services collectifs, …) fonctionnant dans les lieux loués
ainsi que de l’exécution des stipulations mises à sa charge par la convention tripartite APL.

En outre, conformément à l’article 6 de cette convention, le gestionnaire adressera chaque année
au 15 mai, au propriétaire, le double des documents qu’il est tenu de transmettre au Préfet à la
même date.
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Article 14 - partage d’informations réciproques

◆ Le gestionnaire s’engage à transmettre au propriétaire les informations suivantes :
• les comptes annuels : budget prévisionnel et budget réalisé certifié par le Commissaire aux

comptes
• le rapport annuel d’activité
• le plan d’entretien
• le projet associatif

◆ Le propriétaire s’engage à transmettre au gestionnaire les informations suivantes :
• les comptes annuels de l’organisme certifiés par le Commissaire aux comptes
• les échéanciers de remboursement des prêts et leurs révisions jusqu’à extinction des prêts
• les prévisions et l’avis de paiement de la TFPB
• le plan stratégique de patrimoine
• les programmations de travaux au titre de la PGR.

Lors d’une transformation en résidence sociale, avec ou sans travaux, le propriétaire participera
au comité de pilotage ad hoc. A défaut de comité de pilotage, le gestionnaire s’engage à com-
muniquer au propriétaire l’ensemble des documents constitutifs du dossier de transformation.

Article 15 - résiliation de la convention
La convention pourra être résiliée de plein droit :
a) en cas de manquement grave, défaut d’exécution, violation par l’une ou l’autre des parties des

clauses et conditions de la présente convention dans un délai d’un mois après une mise en
demeure d’avoir à exécuter les obligations restées infructueuses.

b) en cas de retrait par le Préfet de l’agrément prévu à l’article R353-165-1-1 du CCH dans un
délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci.

Tous les frais, que le propriétaire sera amené à engager à la suite de la non-exécution par le 
gestionnaire de l’une quelconque de ses obligations, seront à la charge du gestionnaire.

Article 16 - état des lieux de sortie
Le gestionnaire s’oblige vis-à-vis du propriétaire à lui remettre en fin de contrat l’immeuble en
l’état initial hors usure normale et vétusté.

Lorsque le gestionnaire quitte les lieux à l’issue de son occupation, un état des lieux contradic-
toire sera établi entre les parties.

Une liste des réparations locatives à effectuer sera établie par comparaison entre l’état des lieux
d’entrée et l’état des lieux de sortie.

L’ensemble des réparations relevant des obligations d’entretien du gestionnaire fera l’objet de
devis d’entreprises, qui permettront de chiffrer le coût des travaux à réaliser et dont la charge
sera supportée par le gestionnaire.

A défaut d’accord, les parties conviennent à l’avance de s’en remettre à la décision d’un expert
désigné à l’amiable à titre d’arbitre, et dont le coût d’intervention sera supporté par moitié 
par chacune des parties.  Cet expert déterminera la nature des travaux à réaliser et fixera le coût
restant à la charge du gestionnaire.
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Article 17 - frais d’enregistrement
Tous les frais d’enregistrement ou de timbre relatifs au présent contrat sont à la charge du 
gestionnaire.

Condition suspensive
La prise de possession est soumise à la condition suspensive suivante : attribution au proprié-
taire des prêts dont dépend la construction de la résidence sociale.

◆ L’enregistrement est requis au droit fixe.

Fait à, 

Le 

◆ En triple exemplaires. 

Pour le gestionnaire.         Pour le propriétaire.
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Grille d’analyse du plan d’entretien
bailleur - gestionnaire

Ref. NATURE DES OUVRAGES Type d'intervention

GR GE EC GE

GestionnairePropriétaire
Investissement Commentaires

*

01 Clos et couvert, distribution
01 - A Gros œuvre - structure
01-A-01 Fondations Structure *

Accès (trappe, porte…) *
Vide sanitaire (accessibilité) *

01-A-03 Murs porteurs Structure *
01-A-04 Génie civil locaux techniques Structure *
01-A-05 Façades (y c bandeaux, acrotères) Structure *
01-A-06 Planchers (dalles etc.) Structure *
01-A-07 Escaliers (y c secours) Structure *

Vide sanitaire01-A-02a

*

*

01-D Façades (hors structure)
Pose ou réfection *
Réparations ponctuelles *
Entretien *
Réfection, ravalement *
Réparations ponctuelles *
Entretien *

Revètement sans isolation extérieure

Revètement avec isolation extérieure01-D

01-D

01 - B Maçonnerie intérieure
Restructuration ou réfection *
Modification *
Création ou réfection *
Modification *

Isolation par l'intérieur

Cloisons01-B-01

01-B-02

*

01 - C Couverture, charpente
Réfection complète ou partielle *
Réparation et entretien *
Réfection complète ou partielle *
Réparation *
Entretien (démoussage…) *
Réfection complète ou partielle *
Réparation ponctuelle  *

Entretien (démoussage, nettoyage du gravillon…) *

Pose ou réfection *
Réparations ponctuelles *

01-C-05 Acrotères, pénétrations etc. Réfection, amélioration *
01-C-06 Joints de dilatation (étanchéité) *

Réfection *
Entretien *

01-C-08 Edicules techniques Réfection *
Mise en place *
Entretien *

01-C-07 Descentes EP, Chéneaux

01-C-01

01-C-03

01-C-02

01-C-04

Charpente

Couverture

Toiture terrasse : étanchéité

Toiture terrasse : isolation

01-C-09 Protections sécurité (crinolines…)
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documents types

Ref. NATURE DES OUVRAGES Type d'intervention

GR GE EC GE

GestionnairePropriétaire
Investissement Commentaires

*

*

01 - F Menuiseries intérieures
Remplacement *
Réparation *
Entretien *
Remplacement *
Réparation *
Entretien *
Remplacement *
Réparation *
Entretien *

Parties communes01-F-01

Parties privatives01-F-03

Locaux techniques (et autres) et gaines 
techniques

01-F-02

*

02 Equipements techniques
02-A Production chauffage ECS

Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *
Remplacement, installation *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle réseau sous sol *

Réfection partielle radiateurs * * cf. nota

Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Création, remplacement *
Réparation et entretien *

02-A-02

02-A-03

Divers, ex. pompes

Distribution ECS

02-A-04

02-A-05

02-A-06

02-A-07

02-A-08

Energie (gaz, fuel,…) Changement 
d'énergie

Production chauffage  

Distribution chauffage

Radiateurs ou réseau sol

Production ECS

*

01 - E Menuiseries extérieures 
Remplacement *
Réparation et entretien *
Remplacement *
Réparation et entretien *
Remplacement *
Réparation et entretien *
Remplacement *
Réparation et entretien *

Menuiseries extérieures : fenètres01-E-01

Protection (volets etc.), occultation01-E-02

01-E-03 Joints, quincaillerie

Fermetures à rez de chaussée01-E-04

*

01 - G Serrurerie (métallerie, sécurité)
Remplacement *
Réparation et entretien *
Remplacement *
Réparation et entretien *
Remplacement * * cf. nota

Réparation et entretien *

01-G Parties communes et privatives

01-G Locaux techniques et autres

01-G Cas spécifiques
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documents types

Ref. NATURE DES OUVRAGES Type d'intervention

GR GE EC GE

GestionnairePropriétaire
Investissement Commentaires

*

*

02-C Ventilations mécanique controlée
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Renouvellement *
Réparation *
Entretien *
Réfection *
Réparation *
Entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *

02-C-07 Ventilation statique *

Extracteurs en toiture02-C-02

02-C-03 Réseau extérieur (en toiture) et intérieur

Ventilation spécifique cuisines02-C-06

Appareillage : bouche extraction02-C-04

02-C-05 Appareillage : entrées d'air

*

02-D Electricité, courants forts
02-D-02 Transformateur EDF *
02-D-03 Local TGBT *
02-D-04 Réfection complète *

Réfection partielle *
Réparation et entretien *

02-D-05 Réfection complète *
* * cf. nota

*
02-D-06 Réfection complète *

Réfection partielle *
Réparation et entretien *

02-D-07 Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *

02-D-08 Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *

Comptage, protection

Distribution courants forts

Appareillage (parties spécifiques, 
cuisines)

Eclairage extérieur

Appareillage (parties communes et 
privatives)

*

02-B Plomberie sanitaire
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Renouvellement *
Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Création, remplacement *
Réparation et entretien *

Réseau extérieur02-B-01

02-B-02

02-B-03 Appareils sanitaires et robinetterie

Réseau EF

Divers (ex. traitement des eaux)02-B-05

02-B-04 Evacuations

Cahier vieillissement  30/06/04  14:20  Page 24



PAGE 25

documents types

*

* *
*

02-E Electricite courants faibles
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *

appareillage parties communes et 
privatives

02-E-02

parties spécifiques (ex. : cabines 
téléphoniques)02-E-04

02-E-03

Distribution courants faible

Ref. NATURE DES OUVRAGES Type d'intervention

GR GE EC GE

GestionnairePropriétaire
Investissement Commentaires

*

*

Remplacement *
Réparation *
Entretien *
Remplacement *
Réparation *
Entretien *

02-G-01

02-G-02

Machinerie

Cabines, portes palières

*

* *
*

02-F Electricité, autres cas
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *

Ex. : sonorisation02-F-01

*

02-H Evacuation des ordures ménagères
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle * * cf. nota

Réparation et entretien *
02-H-04 Evacuation des ordures ménagères selon ramassage municipal *

Pelles vide-ordures

02-H-01

Gaines vide-ordures

02-H-02

Local réception vide-ordures

02-H-03

*

02-I Désinfection 3 D

02-I-01 Ensemble bâtiment (sous-sol, gaines *
02-I-02 Vide-ordures *
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documents types

Ref. NATURE DES OUVRAGES Type d'intervention

GR GE EC GE

GestionnairePropriétaire
Investissement Commentaires

*

*

04 Aménagements extérieurs
Remplacement *
Réparation *
Entretien *
Remplacement *
Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *
Réfection complète *
Réfection partielle *
Réparation et entretien *
Remplacement ou transformation *
Entretien (taille, élagage, abattage) *
Désouchage, traitement des racines *

04-A-01 Clôture ou mur d'enceinte

04-A-02 Accès

Voirie ou stationnement (à l'air libre)04-A-03

04-A-04 Stationnement extérieur fermé

Equipements extérieurs 04-A-05

Espaces verts04-A-06

*

03-C Plafonds (revêtements ou faux-plafonds)
Remplacement total ou partiel *
Entretien *
Remplacement total ou partiel *
Entretien *
Remplacement total ou partiel *
Entretien *

Parties communes

Locaux techniques et autres

03-C-01

03-C-02

Parties privatives03-C-03

*
03-B Revêtements muraux

Remplacement total ou partiel *
Entretien *
Remplacement total ou partiel *
Entretien *
Remplacement total ou partiel *
Entretien *

Parties privatives

03-B-01 Parties communes

Locaux techniques et autres03-B-02

03-B-03

*

03 Revêtements
03-A Revêtements de sols

Remplacement total ou partiel *
Entretien *
Remplacement total ou partiel *
Entretien *
Remplacement total ou partiel *
Entretien *

03-A-01 Parties communes

Locaux techniques et autres03-A-02

Parties privatives03-A-03
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documents types

nota : les réfections partielles peuvent être réparties à la charge du propriétaire ou du gestionnaire selon la durée de vie normale du produit ;
si l’équipement a atteint sa durée de vie normale, son remplacement sera à la charge du propriétaire ; dans les autres cas il sera à la charge 
du gestionnaire.
Un travail complémentaire pourrait préciser les durées moyennes normales de ces équipements.

*

05 Sécurité
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Installation *
Remplacement *
Entretien *
Création *
Réparation et entretien *

RIA, colonnes sèches

05-A-04 Alarme, incendie

05-A-01

05-A-02 Désenfumage

05-A-03

05-A-07 Signalisation

05-A-08 Extincteurs

Equipements à l'extérieur (bornes 
incendie)

05-A-09

05-A-05 Détection incendie

05-A-06 Eclairage de sécurité

Isolation, coupe-feu, encloisonnement

Ref. NATURE DES OUVRAGES Type d'intervention

GR GE EC GE

GestionnairePropriétaire
Investissement Commentaires

*

*

06 Equipements divers
Remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement *
Réparation *
Entretien *
Création, remplacement
Réparation
Entretien

06-A-02 Mobilier

06-A-03 Laverie

06-A-01 Cabines sanitaires mulitfonctions

Autres06-A-06

06-A-04 Bar

06-A-05 Cuisines
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Charte entre les bailleurs sociaux 
et les gestionnaires de résidences

sociales et de foyers de travailleurs
migrants en Ile-de-France

◆ Principes partagés

Les résidences sociales et foyers de travailleurs migrants constituent un mode d’habitat collectif
qui entre dans le champ des missions des bailleurs sociaux (organismes HLM) et des gestion-
naires de ces établissements. 

Le “devenir”, la qualité et la pérennité de ce type d’hébergement se situent au cœur des 
préoccupations des signataires comme toute autre forme d’hébergement collectif social (EHPA,
FJT …).

Le projet global d’hébergement social nécessite la mobilisation par les bailleurs et les gestion-
naires de leurs savoir-faire spécifiques au service d’un objectif partagé.

La relation bailleur – gestionnaire s’appuie sur une volonté commune de conduire un projet 
d’habitat adapté aux populations logées, dans le cadre des politiques publiques et des moyens
mobilisables. Cette volonté implique des obligations réciproques envers les résidents et les 
partenaires.

◆ Les objectifs

Les bonnes conditions de vie et d’hébergement du résident (qualité des services, prestations,
prix, sécurité, etc.…) constituent l’objectif premier des partenaires. Elles impliquent dans le
respect des compétences de chacun une vision partagée du projet social, des services et du 
produit. Le projet social définit les publics accueillis et les actions de développement social
mises en œuvre (gestion locative sociale, accompagnement social, animation, etc…).

L’hébergement en résidence sociale ou foyer de travailleurs migrants est vecteur d’insertion et
doit permettre notamment l’accès au droit pour les résidents; il peut également constituer une
étape du parcours résidentiel.

La pérennité de ces établissements (résidence sociale ou foyer) passe obligatoirement par :
• leur efficacité sociale et la reconnaissance de leur utilité,
• leur bonne insertion dans la ville et le voisinage,
• l’équilibre économique de cette activité pour chacun des partenaires,
• la transparence des rapports entre bailleur et gestionnaire

La mise en œuvre d’une démarche commune en direction des pouvoirs publics, des collectivités
territoriales et des partenaires institutionnels et financiers, sera systématiquement recherchée.

PAGE 28

charte AORIF - Unafo
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charte AORIF - Unafo

◆ Obligations mutuelles des partenaires

L’information de manière réciproque des partenaires (bailleur et gestionnaire) sur :
• les comptes annuels des organismes
• les stratégies patrimoniales et plans de développement
• l’élaboration et la réalisation du projet social
La concertation périodique sur les plans de travaux (plans de patrimoine et d’entretien).

La concertation préalable et l’information de chacun des partenaires sur l’impact, à moyen
terme, des décisions prises : modification de gestion, investissements, amélioration...

La coopération sur la sortie de la résidence sociale ou du foyer, de manière à améliorer la 
fluidité de l’occupation des établissements et sur la mobilisation des ressources pour l’accès au
logement de droit commun, dans le cadre des politiques locales.

Les parties signataires s’engagent à réaliser un suivi à l’occasion d’une rencontre annuelle, qui
fera l’objet d’un compte rendu transmis à l’ensemble des partenaires.

Charte signée le 5 juin 2003

AORIF - L’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France 
Stéphane Dambrine, Président

Unafo - Union des professionnels de l’hébergement social
Jacques Dupoyet, Président
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références

Lexique

APL : Aide Personnalisée au Logement 

APD : Avant Projet Définitif

APS : Avant Projet Sommaire

CGLLS : Caisse de Garantie du Logement Locatif Social

CCH : Code de la Construction et de l’Habitation

CDC : Caisse des Dépots et Consignations

CFF : Crédit Foncier de France

EC : Entretien Courant

FTM : Foyers de Travailleurs Migrants

GE : Gros Entretiens

GR : Grosses Réparations

PGR : Provision pour Grosses Réparations

TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

• Articles L633-1 à L633-5 du CCH : définition du logement - foyer
• Article L 442-8 du CCH : location et sous-location de meublé
• Articles R 353-154 à 164-1 du CCH : conventionnement des logements - foyers
• Articles R 353-165 à 165-12 du CCH : conventionnement des résidences sociales
• Note d’information ministérielle du 13 janvier 1981
• Note d’information du 1er octobre 1981, annexes 1 et 2
• Note d’information ministérielle du 28 février 1983
• Annexe X de la circulaire 95-33 du 19 avril 1995

Références réglementaires
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