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Le développement progressif des politiques 
publiques notamment locales en direction des 
copropriétés en difficulté 

La mise en place d’outils et de moyens permettant une graduation des interventions suite à la loi 
SRU : évolution et renforcement des aides de l’ANAH, confortation du plan de sauvegarde en tant 
qu’outil d’intervention sur les copropriétés les plus en difficulté à côté des Opah copropriété procédure 
plus préventive, possibilité pour les organismes d’Hlm d’acheter des lots en vue de leur revente et 
dans ce cadre d’accéder aux subventions ANAH, …. 

L’intégration plus importante du parc privé et de ses interactions avec le parc public dans les 
politiques de renouvellement urbain et de l’habitat, l’identification d’enjeux de renouvellement de l’offre 
de logements dans le parc privé y compris via des démolitions avec reconstruction,…  

L’amplification des politiques publiques se traduit notamment par l’accroissement des plans de 
sauvegarde (16 sites témoins en 1997 et une cinquantaine de plans de sauvegarde en cours) et des 
OPAH copropriétés (une cinquantaine). Ainsi une centaine de sites représentant 30 000 logements 
feraient l’objet d’intervention publique ; 250 à 300 000 logements sont estimés être en difficulté. Ces 
interventions sont principalement concentrées géographiquement et dans des agglomérations 
urbaines : région Ile de France (notamment villes nouvelles) ; Rhône Alpes soit Grand Lyon, Agglo 
grenobloise, Sud-Est (Marseille notamment), Midi Pyrénées : agglomération Toulousaine,… 

Cependant ce développement se heurte à certaines difficultés : 

- Longueur du processus décisionnel local en relation avec une réticence à intervenir sur le 
parc privé en l’absence de politiques antérieures de réhabilitation et une méconnaissance 
des processus à l’œuvre ; 

- Déficit des politiques préventives et du partenariat avec les professionnels de l’immobilier 
tels que les syndics ; 

- Durée souvent longue des interventions, déficit d’évaluation des opérations abouties (peu 
d’expériences abouties, peu de bilans ou d’évaluations), absence d’opérateur ad hoc, … ; 

- Caractère encore expérimental voire dérogatoire de certaines interventions telles que les 
actions de portage ou encore l’acquisition/démolition ; 

- … . 

L’attente croissante des collectivités locales vis à vis des organismes de logements sociaux 

Les interventions sur les copropriétés nécessitent une ingénierie complexe nécessitant un 
renouvellement des compétences et des missions de l’ensemble des opérateurs ainsi que la 
constitution de dispositifs opérationnels spécifiques. En effet, les interventions sur les copropriétés en 
difficulté nécessitent souvent de combiner plusieurs types d’actions et de mobiliser différentes 
compétences. 

Ainsi les projets de requalification peuvent mettre en œuvre des modes d’interventions graduées 
pouvant se combiner tels que  : 
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- des actions de réhabilitation avec maintien de la propriété privée, des actions visant à la 
transformation de la propriété via des acquisitions, des actions de portage, des baux à 
réhabilitation, voire des démolitions partielles ou totales.  

- des actions d’information et de formation des copropriétaires et des syndics, des missions 
de syndic de redressement, la mise en place d’un administrateur provisoire ou encore des 
missions ponctuelles sur la gestion ou la conduite des travaux pouvant prendre, par 
exemple, la forme de mandats. 

- des actions d’aménagement des espaces extérieurs et de proximité, une réorganisation 
juridique et foncière des syndicats de copropriétaires, la mise en place d’une gestion 
urbaine de proximité,… 

- des actions incitatives auprès des copropriétaires combinées avec des actions coercitives 
tant sur la réhabilitation des parties communes que des parties privatives, des incitations 
à la modération des loyers ou à la mise en place d’une gestion locative adaptée assurée 
par des opérateurs tels que les organismes d’Hlm,…. 

Les motifs de l’interpellation des organismes de lo gements sociaux 

Plusieurs contextes d’interpellation des organismes Hlm existent au delà de l’intervention sur des 
copropriétés en crise (acquérir des lots pour éviter marchands de sommeil, entrer dans la copropriété 
pour maîtriser le peuplement,…). Les interventions des organismes recouvrent des enjeux différents 
selon que les interventions se situent à l’échelle d’une copropriété ou d’un territoire plus vaste, que 
leur intervention est ponctuelle ou plus pérenne. 

• Une « proximité » spatiale et sociale du patrimoine  des organismes d’Hlm  

- Hlm déjà copropriétaires et/ou à l’origine de la construction, 

- Hlm imbriqués avec des copropriétés en difficulté en relation avec la structure 
urbaine (urbanisme de dalle par exemple), 

- Hlm majoritaires dans des quartiers en politique de la ville et en relation avec les 
politiques conduites sur ce parc. 

• Des compétences spécifiques recherchées par les col lectivités locales :  

- à l’échelle de syndicats de copropriétaires telles que relogement, acquisitions ou 
portage, syndic, … 

- à l’échelle de quartier dans le cadre de politiques de renouvellement urbain 
(acquisition/démolition, portage, gestion urbaine de proximité,…)  

- à l’échelle d’agglomération (création de nouveaux outils tels que des structures de 
portage ou encore des syndics sociaux ou de redressement,….) .  

Des stratégies de réponse variables des organismes d’Hlm 

Il peut s’agir pour l’organisme :  

- D’une stratégie patrimoniale : confortation de son propre patrimoine de logements sociaux 
par requalification des copropriétés avoisinantes par exemple.  
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- D’une stratégie partenariale avec les collectivités locales : renforcement de son 
positionnement dans une commune d’implantation, diversification territoriale. 

- D’une stratégie de développement et de diversification de ses activités : activités de 
syndic, missions de suivi animation et de pilotage de projet, … 

La participation nécessaire de l’organisme d’Hlm à l’élaboration du projet d’intervention global 

L’organisme d’Hlm doit se positionner dès l’amont dans l’élaboration du projet d’intervention afin de 
définir sa logique et ses modes d’intervention, évaluer les risques économiques, financiers et 
partenariaux, et enfin apprécier et valider le portage politique du projet. 
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LES ENSEIGNEMENTS DE 
9 EXPERIENCES 

 
Logirem à Marseille 

Axiade à Bron Téraillon 

Efidis à Cergy, ville nouvelle 

Pluralis dans l’agglomération grenobloise 

Promologis à Toulouse 

L’OPAC de Montpellier  

Rhône Saône Habitat à Vaulx en Velin 

Actis à Grenoble 

APS, Association de portage solidaire en région par isienne 

 

 



1. ACQUERIR DES LOTS DANS LES COPROPRIETES EN DIFFI CULTE 

 

L’inscription des acquisitions dans des projets glo baux de requalification 

Les acquisitions réalisées par des organismes d’Hlm s’inscrivent dans des projets plus globaux de 
requalification ou de renouvellement urbain d’immeubles en copropriété, définis et mis en œuvre par 
les collectivités territoriales.  
Les acquisitions sont ainsi des moyens de mise en œuvre des stratégies retenues par les collectivités 
territoriales. Elles sont conditionnées en amont par un portage politique et partenarial fort du projet, en 
cohérence avec les politiques d’habitat et de renouvellement urbain.  

LES DIFFERENTS CAS DE FIGURE 

Des objectifs variables visés par l’acquisition  

Les acquisitions dans une copropriété en difficulté peuvent avoir pour objectif : 

- soit le transfert complet de la copropriété dans le parc locatif social,  

- soit la revalorisation de l’immeuble avec maintien du statut de la copropriété,  

- soit sa démolition partielle ou totale.  

Des moyens différents 

Selon les stratégies globales d’intervention retenues par les collectivités territoriales et les organismes 
d’Hlm, plusieurs types d’acquisition peuvent être identifiés : Les acquisitions dans les copropriétés en 
difficulté peuvent être  

partielles : quelques lots dans la copropriété 

totales : toute la copropriété, 

temporaires : portage en vue de la revalorisation et revente  

définitives : acquisition amélioration locative.  
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Résumé des différents cas de figure 

Objectif de revalorisation des immeubles en copropr iété avec maintien du statut 
privé 

- Acquisitions partielles et ciblées de lots 

- Portage : acquisition temporaire en vue d’une remise à terme sur le marché 

Objectif de requalification avec transformation de la propriété dans une logique de  
substitution au syndicat de copropriétaires 

- Acquisition totale pour transfert dans le parc social public  : constituer et 
gérer sur le long terme un parc social locatif  

- Acquisitions en vue d’une démolition totale ou partielle dans une logique de 
restructuration urbaine et immobilière 

 

 

Des motivations variables selon les organismes d’Hl m 

L’organisme HLM peut souhaiter acquérir des lots dans une copropriété en difficulté pour différents 
motifs 

- s’il a déjà du patrimoine locatif sur le quartier où est située la copropriété, pour éviter une 
propagation du processus de déqualification de la copropriété sur son patrimoine ou pour 
conforter les actions engagées sur ce patrimoine, 

- dans le cadre d’une stratégie de diversification des activités et du patrimoine notamment au 
plan géographique, pour positionner l’organisme sur de nouveaux créneaux à partir du 
développement de compétences acquises par ailleurs, 

- pour répondre à une demande des collectivités locales et ainsi améliorer le positionnement de 
l’organisme dans le partenariat local et envisager d’éventuelles contreparties sur son 
patrimoine (équilibres économiques d’opérations futures voire de la structure, nouvelles 
implantations et productions, cessions de charges foncières…). 
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LES PRINCIPALES DIFFICULTES  

Difficile maîtrise des coûts et volumes d’acquisiti ons 

Les principaux risques financiers sont liés en amont aux conditions d’acquisition, à l’importance des 
lots acquis et à la durée du processus d’acquisition (en vue de mise en location ou de démolition) 
générant des coûts de portage difficilement estimables en amont. 

Les prix d’acquisition de départ sont variables selon le positionnement de la copropriété sur le marché 
et l’existence ou non d’une dépréciation ; les conditions1 amiables ou judiciaires des acquisitions 
peuvent également avoir des incidences (risque par exemple de surenchères et prise en compte des 
modalités de fixation des prix par les Domaines).  

Les coûts d’acquisition peuvent être alourdis par la résorption des impayés de charges, la longueur 
des procédures pour recouvrer les impayés, des difficultés à louer selon les caractéristiques du 
marché ou les objectifs de diversification du peuplement et l’éventuel portage de la vacance. Dans 
certaines situations particulièrement dépréciées, le montant des dettes des copropriétaires peut être 
supérieur à la valeur vénale du bien.  

Le volume des acquisitions peut être initialement calibré en fonction des objectifs poursuivis tels que 
la restructuration des logements, la résolution de problèmes locatifs et d’occupation, la solvabilisation 
de copropriétaires occupants endettés par rachat de leurs logements, la substitution à des 
propriétaires bailleurs défaillants,….. Cependant la mise en œuvre d’un projet de requalification, la 
nécessité de réaliser des travaux très importants sur les parties communes et les parties privatives 
peut susciter un désinvestissement des copropriétaires et la mise en vente d’un volume important de 
logements qui vont amplifier le volume des acquisitions réalisées par l’opérateur, en modifier la 
localisation  ou encore la durée.. 

Des financements inadaptés 2  

Pour l’acquisition amélioration, les principales difficultés identifiées  renvoient à la rigidité des 
montages financiers qui ne permettent pas de prendre en compte les aléas tels que  : 

- La variation du volume et du coût des acquisitions, 

- Le portage de la vacance liée aux difficultés à trouver des candidats locataires répondant 
aux objectifs de mixité sociale ou de diversification, 

- La prise en compte des coûts de relogement, de gestion transitoire, .… 

 

 

                                                      
1 Les SA et les coopératives ne peuvent pas être délégataires du droit de préemption renforcé. 
2 Les financements sont ceux de l’acquisition-amélioration classique, seul le portage fait l’objet de financements 
spécifiques de la part de la CDC via le PRU.  
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Une influence incertaine sur les décisions de la co propriété et sur les travaux en parties 
communes  

Lorsqu’il procède à des acquisitions améliorations, que ce soit en vue de la location ou de la revente, 
l’organisme Hlm n’a pas de certitude sur sa capacité en tant que copropriétaire, à réaliser les travaux 
en parties communes : 

- L’insolvabilité de tout ou partie des copropriétaires peut obérer le vote en assemblée 
générale ou se traduire ensuite par des impayés sur les charges, 

- incertitudes sur le programme de travaux voté en assemblée générale. 

La faisabilité des travaux repose en effet sur plusieurs facteurs : sur la capacité contributive des 
copropriétaires, sur l’effet levier que pourront avoir les financements pour les copropriétaires, la 
volonté des copropriétaires… L’importance des lots acquis par l’organisme Hlm pèse également sur la 
faisabilité. 

Des relogements difficiles à prévoir 

Les relogements éventuels des copropriétaires suite aux acquisitions de lots par l’organisme d’Hlm 
sont longs et laborieux. Ils nécessitent une programmation et une contractualisation en amont 
reposant sur un large partenariat (Etat/collectivités locales/bailleurs) pour gérer les relogements dans 
le parc locatif social existant mais aussi pour produire une offre nouvelle de logements adaptés 
(résidences sociales, pensions de familles, PLAI…). 

L’exigence de savoir faire et fonctionnements parti culiers 

Quel que soit le type d’intervention, la complexité des projets et des partenariats, la nécessité 
d’articuler les acquisitions avec d’autres actions de requalification de l’immeuble, nécessitent souvent 
de créer au sein de l’organisme un poste de chef de projet global. Celui-ci doit pouvoir actionner 
globalement les différents services de l’organisme : services financier, juridique, gestion, 
patrimoine,…. 

En cas de volonté de maintien du statut de copropriété de l’organisme, l’organisme est mobilisé , en 
terme de compétence, de ressources humaines et donc d’organisation, sur une longue durée : 

- pour être un partenaire actif des syndicats de copropriétaires et des ASL, AFUL 
éventuelles : présence aux assemblées générales et aux réunions du conseil syndical, 

- pour contribuer à la mobilisation et à la formation des copropriétaires,  

- pour impulser des réorganisations juridiques dans des ASL, AFUL  

- pour initier avec les copropriétaires bailleurs privés une coopération sur l’attribution des 
logements,...,  

- pour conduire éventuellement des missions complémentaires et temporaires : mission de 
veille et d’alerte, gestion sociale de proximité, syndic,...  
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LES DIFFICULTES EN CAS DE PORTAGE 

Si quelques projets de portage sont à l’étude, il y a peu d’expériences réelles et de recul. A titre tout 
aussi dérogatoire, l’ANAH finance des travaux sur les parties communes et privatives, mais les 
conditions de cette intervention ne sont pas clarifiées.  

Les risques pris par l’organisme dans le portage so nt spéciques 

- à la durée limitée dans le temps de l’acquisition et aux frais de portage : la durée induit 
des particularités dans le montage financier notamment en termes de flux (planification 
des achats et des reventes ainsi que des travaux) et de coûts de gestion ou d’exploitation, 

- à son caractère réversible : le mécanisme de fin de portage ne peut être précisément 
déterminé tant en termes d’échéances que de valeurs de revente ou de statuts 
d’acheteurs sauf sous la forme d’une analyse des prises de risques et des hypothèses sur 
la plus value potentielle ou le déficit d’opération. La prise de risque financière et 
patrimoniale repose sur des hypothèses de revalorisation globale du site se traduisant par 
des appréciations de la valeur de revente. 

Identifier les risques financiers à partir d’analys es préalables  

Le projet de portage nécessite une analyse préalable du marché du logement  permettant de 
préciser la stratégie d’intervention et ses modalités notamment en termes de partenariat avec des 
acteurs privés dans le cas de constitution de structure ad hoc. L’analyse financière et juridique de 
l’opération doit préciser les conditions de revente et l’impact de la fiscalité, évaluer les flux en amont et 
en aval et cerner les risques financiers et patrimoniaux pris. 

Dès l’amont, l’impact sur le marché d’un organisme public réalisant le portage doit être mesuré ainsi 
que la création éventuelle d’une structure de portage avec des capitaux privés et publics. 

Evaluer en amont les conditions de faisabilité soci ale et les surcoûts induits 

Si le projet prévoit le passage du locataire (actuel ou nouveau) à un statut de copropriétaire, il 
convient de clarifier les occupations existantes afin de vérifier si l’occupant est en mesure de devenir 
copropriétaire ou s’il faut le reloger dans le parc Hlm. Le statut juridique du locataire Hlm avec un «bail 
temporaire »  n’est pas clarifié excepté dans le cadre d’un montage en location-accession.  

Il faut également prendre en compte le coût de portage de la vacance nécessaire à la réalisation des 
travaux et au rétablissement des valeurs vénales. 



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT – 01 septembre 2003 

11 

LES DIFFICULTES EN CAS D’ACQUISITIONS EN VUE DE LA DEMOLITION Y 
COMPRIS PARTIELLE 

Apprécier la qualité du portage politique et du pro jet en amont  

Plus que tout autre projet, la démolition/reconstruction d’un parc privé nécessite un portage politique 
et partenarial fort en matière notamment de relogement.  

L’élaboration de la stratégie d’intervention avec l’ensemble des partenaires doit permettre de définir 
les objectifs et les moyens que les engagements des différents partenaires. 

Fonder l’utilité publique en vue de l’expropriation  

L’utilité publique d’une expropriation pour pouvoir procéder à l’acquisition de l’ensemble de la 
copropriété ou d’une partie distincte physiquement (cages d’escalier par exemple) en vue de la 
démolition est difficile à justifier en dehors de la procédure de prescription de travaux ou d’une 
opération globale d’aménagement qui serait elle-même d’utilité publique.  

Par ailleurs, seuls les organismes qui ont une compétence d’aménagement ont la capacité à procéder 
à des acquisitions dans une copropriété en vue de leur démolition.  

Assurer la gestion transitoire des logements avant leur démolition 

La durée entre le choix d’une stratégie d’intervention et la démolition effective peut être longue. Elle 
nécessite la mise en place d’une ingénierie spécifique pour : 

- gérer temporairement l’immeuble et les logements : murer les logements vacants afin 
d’éviter des squats, réaliser l’entretien courant, sécuriser l’immeuble,…. 

- Reloger les ménages dans un logement adapté. 

Etablir un bilan global d’opérations et maîtriser l es financements 

Des incertitudes existent actuellement sur le montage financier d’une opération de démolition sans 
reconstruction sur le site : les financements actuels (Ministère et 1%) tels qu’ils sont précisés dans les 
circulaires ne couvrent que 70 % des dépenses. La question du financement par la collectivité locale 
des 30% restants se pose notamment quand il n’y a pas de reconstruction sur le site (et donc pas de 
valorisation du foncier). 

En tout état de cause, ce type d’opération nécessite une réflexion préalable sur la composition du 
bilan global de d’opération et la nature des dépenses à comptabiliser telles que le relogement, la 
gestion transitoire et le portage. 
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LES RECOMMANDATIONS  

Dans la définition du projet 

 Apprécier l’opportunité et la pertinence des acqui sitions en relation avec l’ensemble du 
projet de requalification de la copropriété ou du q uartier  : réhabilitation des parties 
communes et privatives par les copropriétaires, réorganisation juridique de la copropriété, 
redressement de son équilibre financier et solvabilisation des copropriétaires (en tenant 
compte des surcoûts possibles liés aux procédures, aux impayés…), 

 Identifier les actions nécessaires, complémentaire s aux acquisitions, en vue d’assurer 
la faisabilité du projet  telles que la prise en gestion ou l’assistance au syndic, la scission de 
la copropriété, la mise sous administration provisoire afin de faciliter les mesures de 
redressement…, 

 Appréhender les besoins en termes d’ingénierie et de gestion sociales  que ce soit à 
l’échelle du logement, de la copropriété ou du quartier. Identifier les différents maîtres d’œuvre 
(organismes Hlm, associations, CCAS, syndic…), le fonctionnement de ces missions (qui 
forme le personnel, qui l’encadre ?) et leur financement (Plan de sauvegarde, suivi animation 
des OPAH, Contrat de Ville, …). 

 Définir les objectifs visés, le volume et les moda lités des acquisitions  (en prenant en 
compte les situations de surendettement, de mal logement ou d’habitat indigne, etc.). 

 Evaluer en amont la faisabilité globale des acquis itions  : conditions d’acquisition, coût des 
acquisitions et des réhabilitations, programmation et durée, conditions de location ou 
d’accession,… ainsi que les impacts attendus en termes de redressement financier de la 
copropriété et de fonctionnement de la copropriété.  

 Identifier et évaluer les différents scénarios pos sibles en fonction du volume, de la 
localisation des lots, des modalités juridiques et foncières des acquisitions, de leur durée : 
location-accession, bail à réhabilitation, portage, acquisition/amélioration, 
acquisition/démolition. 
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Alternatives possibles aux acquisitions définitives  : 

- Portage de lots en vue de leur revente dans le cadre de plan de sauvegarde  

- Location-accession avec développement d’une ingénierie sociale propre à la copropriété 
(formation et « tutorat » des futurs copropriétaires). Cette location-accession n’est 
possible que si les acquisitions sont isolées physiquement (et comparables à une 
opération de promotion dans de l’ancien rénové). 

- Participation à des structures ad hoc de portage éventuellement via des filiales et des SCI 
(conditions à préciser en fonction des statuts des organismes). La participation à des 
structures ad hoc permet une externalisation des risques et leurs partages. 

Appréciation en amont de la faisabilité de ces alte rnatives : 

- Analyse préalable du marché du logement permettant de préciser l’intervention et ses 
modalités notamment en termes de partenariat. 

- Analyse financière et juridique de l’opération pour préciser les conditions de revente et 
l’impact de la fiscalité, évaluer les flux en amont et en aval et cerner les risques financiers 
et patrimoniaux pris. 

- Mesure de l’impact du portage par l’organisme Hlm sur le marché. 

Mise en œuvre d’une ingenerie sociale spécifique pe rmettant : 

- d’identifier les projets résidentiels des occupants et les acquéreurs potentiels, 

- de reloger de manière définitive les occupants ne désirant pas accéder à la propriété, d’où 
la nécessité d’une inscription dans un projet global, dans un partenariat avec les 
collectivités locales, 

- de former les accédants au fonctionnement de la copropriété. 

 

Dans le mode opérationnel 

 Se situer le plus en amont possible des opportunit és foncières  : suivi des DIA par le biais 
du droit de préemption urbain renforcé, contacts avec le syndic et les copropriétaires 
potentiellement vendeurs ou en procédures, … 

 Privilégier si possible les acquisitions à l’amiab le. En cas de vente par adjudication, 
prévoir un préfinancement à hauteur de 10 %. 

 Prendre en compte l’impact des impayés des copropr iétaires sur les acquisitions  
(apurement des dettes non recouvrables par l’acquisition) et la longueur et le surcoût des 
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procédures contentieuses (ventes par adjudication par exemple). A ce titre, un partenariat 
informel avec le Tribunal de grande instance peut permettre de prioriser le jugement de 
certaines affaires.  

 En cas d’acquisitions par expropriation en vue de la démolition, vérifier en amont les 
conditions de faisabilité d’une DUP et prenant en compte les risques de contentieux et 
donc d’allongement ou de surcoût de l’opération.  Définir un plan de relogement et de 
reconstruction (souvent à l’extérieur du site). D’où la nécessité d’un portage politique fort dans 
le temps. 

Dans la gestion locative et sociale notamment trans itoire 

 Identifier dès l’amont les besoins en relogement e t inscrire cette action dans le projet 
porté par les collectivités locales . Les besoins en relogement peuvent alors être anticipés 
et gérés sur le quartier ou ailleurs par le biais d’une MOUS réunissant différents organismes. 
Ils doivent être mis en relation avec la production d’une nouvelle offre adaptée. 

 Identifier les modalités et les coûts liés à la mi se en place d’une gestion locative 
adaptée aux ménages  : accompagnement des occupants susceptibles d’accéder au parc 
locatif social créé dans la copropriété, informations sur les règles de quittancement, de 
réparations locatives ainsi que sur les services du bailleur, … Possibilités de mobiliser les 
mesures d’accompagnement social du FSL voire une MOUS au titre de la politique de la ville. 

 Identifier les coûts de portage de la vacance  induite soit par la durée de réalisation des 
acquisitions et des travaux soit par l’absence de candidats répondant aux critères définis.  

 Identifier les difficultés liées à la reprise de b aux locatifs de droit privé  en termes 
notamment de récupération des dépôts de garanties. 

Dans le montage économique et financier de l’opérat ion 

 Etablir un bilan global d’une part prévisionnel et  d’autre part réalisé et définitif  intégrant 
l’ensemble des coûts directs et indirects (dettes de charges irrecouvrables, portage financier, 
délais de mise en location, vacance, …). 

 Négocier avec les collectivités locales leur engag ement à réactualiser le plan de 
financement  au terme de l’opération, sur la base du bilan global définitif. 

 Optimiser les financements en fonction notamment d e la clientèle ciblée  : choix du 
financement et du conventionnement, utilisation éventuelle du conventionnement APL par 
tranche et négociation éventuelle avec la CAF d’un conventionnement APL dérogatoire (car 
préalable à la réalisation des travaux en parties privatives), …  

Assurer la pérennité des acquisitions  

 Evaluer la capacité contributive et décisionnelle des copropriétaires  à financer et voter 
un programme de travaux suffisants en tenant compte de l’effet levier des dispositifs 
opérationnels tant incitatifs (aides de l’Anah et des collectivités locales) que coercitifs (PRI, 
insalubrité)  
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 Evaluer la solvabilité du syndicat de copropriétai res et éventuellement des autres 
entités juridiques (ASL, AFUL,…) afin de garantir l’entretien des parties communes, les 
prestations de services (ascenseurs, parkings, chauffage collectif, eau, assainissement,…), la 
réalisation des travaux en parties communes. En cas de défaillances ou de risques, alerter les 
partenaires pour résoudre les dysfonctionnements (nomination d’un administrateur provisoire, 
mobilisation du FSL, négociation et apurement des dettes aux fournisseurs, …). 

 Cerner le potentiel de revalorisation immobilière et urbaine de la copropriété  et de son 
environnement afin d’identifier les marges de manœuvre en termes d’attribution sur le moyen 
terme. 

Organisation humaine 

 Créer au sein de l’organisme un poste de chef de p rojet avec une relative autonomie 
hiérarchique  ; celui-ci doit pouvoir actionner les différents services de l’organisme (financier, 
juridique, gestion, maîtrise d’ouvrage, …).  

 Identifier un responsable au sein de l’organisme d e la gestion des lots en copropriété  
acquis par l’organisme. Cette activité nécessite un important investissement en temps et des 
compétences spécifiques (connaissance du régime juridique de la copropriété). 
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2. PRESTATAIRE DE SERVICES EN COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

SYNDIC 

Rappel des conditions d’exercice pour un organisme Hlm 

Les organismes Hlm peuvent, dans certaines conditions, exercer les fonctions de syndic de 
copropriété : 

Dans le cadre de la vente Hlm (article L 443-15 du CCH) : 

La loi autorise l'organisme Hlm vendeur à être syndic de droit de la copropriété, jusqu'à la 
vente du dernier lot. Dans ce cas l'organisme n'est pas soumis aux dispositions de la loi 
Hoguet et n'est pas nommé par l'assemblée générale. 

Syndic nommé par l'assemblée générale des coproprié taires : 

Dans le cadre des statuts de chacun des organismes et de la loi Hoguet (détention de la 
carte) : 

- dans les programmes qu'ils réalisent en accession à la propriété. 

- dans les programmes réalisés par un autre organisme Hlm, une collectivité locale, une 
SEM 

- ou un organisme sans but lucratif 

Administrateur de biens ou syndic de copropriétés e n difficulté : 

La loi HABITAT du 21 Juillet 1994 donne une compétence supplémentaire aux OPAC et SA. 
(auxquelles s'ajoutent désormais les coopératives d'Hlm - cf. loi DDOEF 2 Juillet 1998) : ils 
peuvent être administrateurs de biens ou syndics dans des copropriétés en difficulté, après 
accord du maire de la commune d'implantation et du préfet. L’accord du maire et du préfet ne 
dispense pas l’organisme Hlm candidat aux fonctions de syndic d’être régulièrement désigné 
par l’assemblée des copropriétaires. Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions de la loi 
Hoguet.  

Cette activité peut également s’inscrire dans le cadre de l’administration provisoire telle que 
définie dans la loi Habitat et modifiée par la loi SRU. Pour ce faire, l’organisme d’Hlm doit 
s’inscrire sur une liste d’administrateurs provisoires auprès du Tribunal de Grande Instance. 
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Les logiques de l’exercice de cette activité sont variables d’un organisme à l’autre selon leurs statuts 
mais également le contexte local : 

- soit l’activité de syndic n’est envisagée que si l’organisme est également copropriétaire. 
Cette activité est alors exercée afin de garantir les conditions du redressement et de la 
réhabilitation. La stratégie peut être définie soit à l’échelle de l’opération soit plus 
globalement dans une stratégie de développement patrimonial en copropriété en 
difficulté : l’activité de syndic reste dans tous les cas accessoire et ponctuelle. 

- soit l’activité de syndic est intégrée dans une stratégie de diversification des activités et 
une stratégie partenariale inscrite dans les politiques locales.  

LES PRINCIPALES DIFFICULTES  

Des difficultés relatives aux conditions d’exercice  

Le rôle de syndic ou d’administrateur provisoire est lié à la notion de copropriété en difficulté, notion 
qui n’est pas définie par ailleurs, hormis leur reconnaissance dans les plans de sauvegarde, créés en 
1996, et les Opah copropriétés, créées en 1994. 

L’exercice de l’activité est soumis aux règles du droit commun, définies notamment par les lois du 10 
juillet 1965, du 3 janvier 1970 (loi « Hoguet », et par la loi SRU) : obtention d’une carte 
professionnelle, garanties financières sur la totalité des charges, règles comptables spécifiques, 
proposition d’un compte bancaire séparé, ... 

Des difficultés de rentabilisation de ce type d’act ivité 

L’intervention en tant que syndic de l’organisme Hlm est liée à la nécessité de redressement de la 
copropriété, objectif qui implique un surcoût (notamment au plan du temps passé). Ce surcoût peut 
éventuellement être financé, du moins en partie, par l’Etat en plan de sauvegarde et plus 
généralement par des collectivités locales et éventuellement par la Caisse des Dépôts et 
Consignations dans le cadre de politiques publiques sur les copropriétés. 

Par ailleurs, cette activité qui n’est permise que pour les copropriétés en difficulté et repose sur un 
objectif de redressement de cette copropriété est temporaire. Cela accroît la difficulté de la rentabiliser 
dans le temps. 

Des difficultés de positionnement des organismes Hl m en tant que syndic de copropriété en 
difficulté   

Risque de confusion en termes de responsabilités et de compétences en cas de missions 
concomitantes (acquisition ou portage, gestion locative et sociale), 

Crainte « d’Hlmisation » de l’immeuble privé : risque de désinvestissement des copropriétaires et de 
déresponsabilisation. 
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Enfin, il faut rappeler que l’exercice de cette activité se fait en concurrence avec les syndics privés qui 
ne voient pas nécessairement d’un bon œil l’arrivée d’organismes Hlm dans leur champ de 
compétences. 

DES RECOMMANDATIONS 

Dans la mise en œuvre opérationnelle  

 Répondre aux obligations de la loi Hoguet  (Assurance Civile professionnelle, carte 
professionnelle, garanties financières) ainsi qu’aux nouvelles obligations émises dans la loi 
SRU : plan comptable, carnet d’entretien, compte bancaire séparé à proposer, … 

 Prendre en compte les spécificités de la coproprié té en difficulté afin de cerner au mieux 
les besoins et de cadrer au mieux la prestation : réalisation par exemple d’un audit en amont 
sur la copropriété concernée, identification des dysfonctionnements et atouts ainsi que des 
modes de résolution. 

 Définir le contenu de la mission sous la forme d’u n cahier des charges  ou d’une 
convention d’objectif et clarifier le positionnement vis-à-vis du milieu professionnel privé, des 
copropriétaires, des partenaires publics. 

 Identifier les surcoûts induits par la spécificité  de la prestation  « syndic de copropriété en 
difficulté » et pouvant être financés par les pouvoirs publics dans le cadre de dispositifs 
d’intervention public tels que les plans de sauvegarde (notamment sur le fondement du cahier 
des charges défini). 

 Mettre en place des actions d’information et de co mmunication auprès des 
copropriétaires  : 

· en vue de l’obtention du mandat mais également de la reprise par un syndic privé, 

· sur la gestion et les travaux permettant une meilleure lisibilité des budgets, des appels 
de charges et donc de l’impact des décisions en AG. 

Dans l’organisation des ressources humaines 

 Identifier les risques économiques induits par une  activité temporaire et/ou nouvelle de 
redressement de copropriété en difficulté . Minimiser ces risques en inscrivant cette activité 
dans des politiques locales sur les copropriétés en difficulté : graduation et programmation de 
l’intervention publique fondée sur des mécanismes de repérage et de suivi des copropriétés 
en difficulté (observatoire). 

 Développer des compétences et une nouvelle culture . Prendre conscience des difficultés 
d’embauche sur ces postes et des conditions difficiles de travail : présence tard le soir pour 
les assemblées, gestion lourde des problèmes quotidiens, … 

 Affirmer une position transversale de cette activi té par rapport aux autres services  
(comptabilité, travaux, entretien, gestion locative) par un raccrochement direct à la direction 
générale. 
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 Individualiser cette activité  aux plans géographique, organisationnel voire juridique afin de 
garantir une souplesse de fonctionnement et de minimiser les risques d’amalgame Syndic / 
Copropriétaire. 

Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès du syndicat de copropriétaires 
(entretien, travaux sur les parties communes) 

Cette prestation est actuellement peu développée. Or elle présente des intérêts : 

- garantie de la bonne utilisation et de la pérennité des investissements tant des organismes 
Hlm que des pouvoirs publics, dans le cadre de dispositifs d’intervention publique sur les 
copropriétés en difficulté (plan de sauvegarde, OPAH copropriété, insalubrité, …), 

- prévention de difficultés patrimoniales pour des copropriétés fragiles (l’exercice de cette 
activité n’est en effet pas déterminé par l’identification de « copropriété en difficulté »), 

- consolidation de l’activité syndic de copropriété en difficulté pour l’organisme Hlm par une 
extension du marché. 

Les prestations suivantes peuvent être possibles : 

- conduite d'opération de réhabilitation 

- gestion et entretien des parties communes (travaux d'entretien, travaux d'amélioration,…)  

- gestion du personnel (entretien, gardiennage). 

Des difficultés 

- Obtention du mandat 

- Modes et calcul de la rémunération (coût supplémentaire pour les copropriétaires). 

- Positionnement par rapport au syndic ou à l’administrateur provisoire. 

- Positionnement de l’organisme Hlm vis-à-vis du maître d’œuvre.  

- Pour OPAC et OPHlm : modalités de passation de marchés privés  

Recommandations 

 Définir le contenu de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de syndicat de 
copropriétaires sous la forme de cahier des charges et le communiquer aux partenaires en 
particulier les communes et les syndics. 

 Développer en priorité ces missions dans le cadre des plans de sauvegarde, des OPAH 
copropriétés (en contrepartie du montant des subventions) et de l’administration provisoire 
(afin de pallier le manque de compétence technique de la plupart des administrateurs). Le 
surcoût induit pour la rémunération de l’organisme peut être pris en charge par les pouvoirs 
publics au titre du suivi-animation. 
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Gestion locative pour le compte des propriétaires b ailleurs privés 

L’exercice de cette prestation par des organismes Hlm est possible dans les copropriétés en difficulté 
(loi Habitat de 1994). Elle consiste en la gestion des attributions, la gestion locative, le suivi entretien 
des logements, et éventuellement des garanties sur les risques locatifs.  

L’intérêt de cette prestation  est de participer au redressement de la copropriété  à travers la 
maîtrise des locations. L’intérêt des propriétaires bailleurs peut être accru par des garanties contre les 
impayés et la vacance, suivi de l’entretien, …  

Il est difficile d’obtenir un mandat de la part des  copropriétaires privés, notamment du fait du 
surcoût que cela implique pour eux, à savoir le prix de la rémunération de l’organisme et le coût des 
travaux qu’ils devront accepter de lancer (ce surcoût  représente entre 7 à 10%). Un autre point de 
blocage est de négocier avec eux une baisse des loyers pratiqués qui sont souvent trop élevés par 
rapport à la valeur réelle du bien. 

Recommandations 

 Définir avec l’ANAH et les collectivités locales les garanties à apporter aux propriétaires 
bailleurs (garanties impayés et vacance, entretien et remise en état, … ) ainsi que les 
contreparties attendues (modération des loyers, majoration des subventions, … ). 

 

 


