
 

 

 

 

  

L'Etat développe un projet d'investissement en vue de la réalisation à horizon 2022 d'environ 13 000 

logements intermédiaires. Pour ce faire, l'Etat va créer une société d'investissement dans laquelle la 

participation de l’Etat s’élèvera à 750 millions €. Cette société constituera des filiales sous forme de 

SCI qui porteront les opérations qu’elles auront construites ou achetées en VEFA.  

A cette fin, l’Etat a lancé deux appels d'offres.  

Un premier d’appel d’offres à l’issue duquel l'Etat a sélectionné le groupement composé de la Société 

Nationale Immobilière (Sni) et de sa filiale AMPERE Gestion afin de lui confier les missions de 

création et de gestion de ladite société d'investissement.  

Un second appel d’offres, en cours de publication, à l’issue duquel l’Etat souhaite confier à des 

prestataires, les missions de gestion locative des logements intermédiaires. Les organismes d’Hlm 

peuvent répondre à cette consultation et candidater à un ou plusieurs lots. 

Il s’agit d’un accord-cadre multi-attributaire.  

L’accord cadre est divisé en 4 lots géographiques distincts comme suit :  

-Lot n° 1 : zone Ile-de-France ;  

-Lot n° 2 : zone Grand Ouest ;  

-Lot n° 3 : zone Sud-Est ;  

-Lot n° 4 : zone Nord-Est. 

Ainsi, chaque lot sera attribué à plusieurs attributaires. 

Les attributaires seront remis en concurrence pour l'attribution des marchés subséquents, selon la 

survenance des besoins de gestion locative.  

Les prestations de gestion locative devraient porter, pour chaque lot, sur des immeubles collectifs 

comprenant chacun de l'ordre de 20 à 50 logements. Les prestations de gestion locative du parc 

immobilier seront progressivement constituées à partir de 2016 et à terme porteront, pour 

l’ensemble de l'accord-cadre, sur environ 6 000 logements intermédiaires. 

La participation au marché est réservée à une profession particulière : 

Fonds d'état pour le logement intermédiaire 
Information sur l'Avis d'Appel Public à la Concurrence lancé par l'Etat pour la gestion des logements 



Il s’agit de celle autorisée à exercer l’activité d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de 

commerce (en vertu de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des 

activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dite loi 

Hoguet et de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié).  

Les organismes d’Hlm sont-ils autorisés à répondre au marché en vertu des dispositions 

susmentionnées ? 

En application de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation, les organismes Hlm 

sont compétents pour prendre en gestion de biens appartenant à l’Etat. Les organismes Hlm 

disposent donc d’un fondement juridique pour répondre à cet avis public à la concurrence. 

Toutefois, les organismes d’Hlm sont des gestionnaires immobiliers soumis aux dispositions de la loi 

Hoguet qui prévoit l’obligation de justifier de la détention de la carte professionnelle (Cf. l’article 3 de 

ladite loi). En effet, ils en sont exonérés que pour les deux types d’activités suivantes : 

a) la gestion et l’entremise immobilière relatives aux immeubles appartenant à d’autres 

organismes d’Hlm, à des collectivités publiques, à des sociétés d’économie mixte, à des 

organismes à but non lucratif, à des sociétés civiles coopératives de construction ; 

b) l’exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de l’article L. 443-15 du CCH. 

C’est-à-dire pour les copropriétés issues de la vente Hlm, tant qu’ils sont copropriétaires d’un 

logement au moins.  

Dans la mesure où l’Etat ne figure pas dans l’énumération du a), les organismes d’Hlm devront 

répondre aux conditions de la loi Hoguet et remettre une copie de leur carte professionnelle lors 

de la remise des candidatures. 

Toutefois, l’article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, les dispense d’avoir à justifier de 

leur aptitude professionnelle pour l’obtention de la carte professionnelle.  

Les prestations débuteront le 1er février 2016 pour se terminer le 31 janvier 2020. Elles ne seront pas  

reconduites. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Le marché ne prévoit pas d’option. 

La publicité a été transmise le 25 juin 2015 aux journaux légaux et, également, mise en ligne sur le 

profil acheteur de l’Etat avec accès au téléchargement du DCE pour les sociétés, pour une remise des 

offres fixée le 25 août 2015 à 16 heures. 

Les coordonnées de l’acheteur auprès duquel les documents de la consultation peuvent être obtenus 

sont :  

Agence des participations de l'Etat, 139 rue de Bercy, Contact : secrétaire Général de l'agence des 

Participations de l'etat, F-75572 Paris Cedex 12. Tél. (+33) 1 44 87 71 13.  

E-mail : sli.ape@ape.finances.gouv.fr . Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.  

 

Le lien vers l’annonce est : http://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/gestion-locative-de-
logements-intermediaires/ao-6702695-1 
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