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Introduction : 
 

a gestion d’un parc locatif en 

pleine propriété : cœur de métier 

des bailleurs sociaux 

 

A côté des trois grandes activités 

« traditionnelles » maîtrisées par les 

organismes Hlm que sont :  

 La construction de logements destinés 

à la location, 

 La gestion locative de ce parc Hlm, 

 La promotion immobilière sociale, 

 

Apparaissent de nouvelles activités que 

sont : 

 la gestion des copropriétés issues de 

l’activité d’accession sociale à la 

propriété, 

 la gestion d’un parc locatif en 

copropriété et la gestion de 

copropriétés générées par la cession du 

parc locatif Hlm à ses occupants, mais 

aussi par les nouveaux modes de 

production de logements locatifs, 

alternatifs à la maîtrise d’ouvrage 

locative classique exercée par les 

organismes Hlm. 

 

Ces typologies de parcs locatifs issus de 

différents statuts de propriété (propriétaire 

unique d’un ensemble immobilier ou 

copropriétaire de lots dans un ensemble 

immobilier) ont un impact sur les 

processus de gestion au sein de 

l’organisme, lorsque ces parcs coexistent 

au sein de la même structure.  

Par rapport au statut « classique » de 

propriétaire-bailleur, celui de 

copropriétaire-bailleur renvoie à des 

modes de faire et des prises de décision 

différents pour l’organisme Hlm :  

 Participation aux assemblées générales 

de copropriétaires en tant que 

copropriétaire de lots, 

 Estimation de la part des charges 

locatives récupérables auprès des 

locataires dans l’appel des provisions 

du budget prévisionnel émis par le 

syndic, 

 Négociation avec un nouvel 

interlocuteur : le syndic, mandataire du 

syndicat des copropriétaires. 

 

 

De même, en devenant syndic Hlm de 

copropriété, l’organisme développe un 

autre métier de la gestion immobilière 

soumis à la loi du 10 juillet 1965 qui régit 

les copropriétés. 

 

Si ces copropriétés sont majoritairement 

issues de la vente Hlm, l’organisme Hlm, 

syndic de droit, dispose d’atouts pour gérer 

la résidence dans les meilleures conditions 

(connaissance de la résidence, d’une 

grande partie des copropriétaires, ex-

locataires, pratique de la concertation, 

etc.…) ; mais la confusion des genres peut 

également apparaître si les rôles ne sont 

pas clairement affichés en interne comme 

vis-à-vis de l’externe. 

 

 

> La vente Hlm : un processus déjà 

ancien 

 

Un peu d’histoire 

Cette activité communément appelée 

« vente Hlm » est ancienne puisque c’est 

en 1965 qu’une loi relative à l’acquisition 

d’habitations à loyer modéré à usage 

locatif par les locataires a été votée sous la 

présidence du Général de Gaulle. La loi n° 

65-556 du 10 juillet 1965 permet à tous 

les locataires de logement Hlm de 

"demander à acquérir le logement qu’ils 

occupent dans des conditions fixées par un 

règlement d’administration publique ". 

L’organisme Hlm, propriétaire du 

logement, était obligé de vendre à des 

conditions financières avantageuses. Deux 

conditions toutefois devaient être 

L 
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rassemblées : logement de plus de 10 ans 

et 5 ans d’ancienneté pour le locataire Hlm. 

 

Une deuxième loi viendra compléter ce 

dispositif qui a rencontré peu de succès : la 

loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dite 

Méhaignerie, où seuls les organismes ont 

l’initiative de la mise en vente des 

logements Hlm. L’objectif de cette loi 

étant le développement d’une offre 

nouvelle pour relancer l’activité de 

construction grâce à l’emploi des fonds 

issus de la vente. 

 

 

Puis une troisième loi, la loi n° 94-624 du 

21 juillet 1994 relative à l’habitat (Hervé 

de Charrette), complétée d’une circulaire 

du 4 août 1994 relative à la vente hlm 

seront publiées. Elles ont pour objectif de 

fixer le cadre de la vente hlm. 

 

Mais les résultats ne sont toujours pas à la 

hauteur des objectifs de vente attendus par 

les pouvoirs publics (30 000 logements 

vendus par an), les volumes restant 

modérés et stables (vente de 3 000 

logements par an en moyenne). Une 

certaine résistance du mouvement Hlm à la 

vente Hlm demeure prégnante en raison de 

la crainte de devoir gérer des copropriétés ; 

aussi, ce qui a été vendu en priorité a 

davantage concerné l’habitat individuel, 

alors qu’il s’agit de la typologie de 

logement la plus attractive des patrimoines 

des bailleurs. 

Cette résistance s’accentue également par 

la rareté du foncier constructible disponible 

et de son coût de plus en plus élevé, les 

maîtres d’ouvrages sociaux rencontrant de 

plus en plus de difficultés à développer de 

nouveaux projets en cœur de ville pour 

remplacer les logements vendus. 

 

 

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de 

programmation pour la cohésion sociale 
est présentée par le Ministre Jean-Louis 

Borloo sous la présidence de Jacques 

Chirac. Ce gouvernement propose une 

mise en vente massive de 40 000 

logements chaque année, soit 1% du parc 

environ. 

Un premier accord est signé entre l’Etat et 

l’Union sociale pour l’habitat dans le cadre 

du volet logement du plan de cohésion 

sociale. 
 

Trois notions essentielles sont mises en 

avant : 

 La vente Hlm s’inscrit comme une 

composante du plan stratégique du 

patrimoine de l’organisme et du 

conventionnement global de 

patrimoine, l’accord prévoyant 

qu’un objectif de mise en vente 

figure dans chaque convention 

globale de patrimoine, 

 Elle doit se faire en concertation 

avec les collectivités locales et 

l’Etat local, 

 Enfin, la vente Hlm doit être en 

cohérence avec les politiques 

locales de l’habitat. 

 

 

La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 

portant engagement national pour le 

logement dite loi ENL, reprend dans son 

article 29 de nouveaux éléments relatifs à 

la vente Hlm, à savoir l’encadrement des 

prix et la mission de syndic. Il modifie en 

cela les articles L 443-12 et 443-12-1 du 

CCH. 

 

L'article 29 crée de plus grandes marges de 

manœuvre pour la fixation du prix de vente, 

mais des contraintes sont introduites pour 

le prix de revente et la fixation du loyer de 

relocation de certains logements vendus en 

«vente Hlm» à des personnes physiques. 

 

La loi apporte les précisions suivantes sur 

la fixation du prix de vente par 

l’organisme : 

- le prix de vente est fixé par l’organisme 

propriétaire après avis du maire de la 

commune d’implantation du logement, 

- si l’acquéreur est une personne physique, 

le prix de vente peut être fixé dans une 



  
  Page 6 

 
  

fourchette de  35 % de la valeur estimée 

par France Domaine, 

- l’imputation sur le prix de vente du SLS 

payé les cinq dernières années précédant 

la vente est supprimée, 

- si l’acquéreur est une personne morale 

(hors organismes Hlm ou SEM), le prix 

doit être au moins égal à la valeur estimée 

par France Domaine. 

 

 

En cas de revente du bien par la personne 

physique dans les 5 ans : 

- l’organisme Hlm doit être informé par le 

ménage et peut se porter acquéreur en 

priorité ; 

- si la personne physique avait acquis le 

logement à un prix inférieur à 

l’évaluation de France Domaine et :  

. si le prix de revente est supérieur à 

l’évaluation actualisée, alors l’acquéreur 

doit reverser à l’organisme Hlm la 

différence entre le prix d’acquisition et 

l’évaluation initiale. 

. si le prix de revente est supérieur au prix 

d’acquisition mais inférieur à 

l’évaluation actualisée, alors l’acquéreur 

doit reverser à l’organisme la différence 

entre le prix d’acquisition et le prix de 

revente. Ceci afin d’éviter les reventes 

spéculatives de logements sociaux ayant 

subi une décote. 

 

De même, les conditions de relocation de 

logements ayant fait l’objet d’une décote 

sont encadrées : en cas de mise en location 

dans les 5 ans d’un logement dont le prix 

d’acquisition est inférieur à l’évaluation de 

France Domaine, alors le niveau de loyer 

doit être inférieur à un plafond fixé par 

arrêté. 

 

Le contrat de vente entre l’acquéreur et 

l’organisme doit mentionner 

obligatoirement ces obligations. 

 

 

L’accord du 18 décembre 2007 signé 

entre l’Etat et l’Union sociale pour 

l'habitat est conclu dans un contexte de 

résultats mitigés de ventes des logements 

locatifs sociaux à leurs occupants. Celles-

ci peinent à se développer et restent à un 

niveau de 4 000 ventes annuelles.  

Dans son discours de Vandœuvre-lès-

Nancy du 11 décembre 2007, le Président 

Sarkozy redit son attachement à une 

« France de propriétaires ». 

L’augmentation du taux de propriétaires 

passe également par la possibilité pour les 

locataires d’un logement Hlm d’en devenir 

propriétaires. 

 

 

L'article 16 de la loi n° 2009-323 du 25 

mars 2009 de mobilisation pour le 

logement et la lutte contre l’exclusion 

(dite loi Boutin) a assoupli certaines 

conditions d'exercice de la mission de 

syndic par l'organisme vendeur.  

 

Les fonctions de syndic sont assurées par 

l’organisme vendeur tant qu’il demeure 

propriétaire d’au moins un logement. Il est 

syndic de droit, sauf s’il y renonce. 

Néanmoins, l’assemblée générale peut 

désigner un autre syndic si les 

copropriétaires autres que l’organisme 

vendeur détiennent au moins 60 % des 

voix du syndicat des copropriétaires. 

Lorsque l’organisme vendeur n’est plus 

propriétaire d’aucun logement, il peut 

cependant assurer les fonctions de syndic 

conformément à la loi n° 65-557 du 10 

juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis. 
 

Par exception aux règles de la copropriété, 

la règle sur la réduction des voix du 

copropriétaire majoritaire à la somme des 

voix des autres ne s'applique pas à 

l'organisme Hlm vendeur ; il n’est donc 

pas soumis à la règle qui ramène à 50 % 

des voix tout copropriétaire qui possède 

plus de 50 % des tantièmes de copropriété, 

source de blocage dans les décisions de 
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travaux et donc de dégradation possible 

des immeubles. Il peut ainsi mieux imposer 

sa volonté dans le cadre des prises de 

décision en assemblée générale. 

 

Il est à noter que les logements Hlm 

vendus à leur locataire, à compter du 1er 

juillet 2006, restent pendant une durée de 5 

ans comptabilisés comme logements 

sociaux au sens de l’article 55 de la loi 

SRU (mesure précisée dans l’article 30 de 

la loi ENL). 

 

 

 

L’accord du 18 décembre 2007 signé 

entre l’Etat et l’Union sociale pour 

l'habitat relatif aux parcours résidentiels 

des locataires et au développement de 

l’offre de logements sociaux a pour objet 

principal d’améliorer la mobilité et la 

fluidité dans le patrimoine Hlm. Dans les 

conditions précisées dans ce texte, les 

organismes Hlm doivent accompagner les 

parcours résidentiels des locataires, en 

particulier vers l’accession à la propriété, 

soit à travers des programmes neufs 

d’accession sociale à la propriété, soit à 

travers la vente des logements locatifs 

sociaux à leurs occupants. S’agissant de ce 

dernier point, l’accord, par son article 4, 

prévoit une montée en régime du nombre 

de logements mis en vente.  

 

 

 Les conditions d’une démarche en 

faveur de la vente sont précisées : 

 La politique de vente est inscrite 

dans la stratégie patrimoniale de 

l’organisme Hlm et dans la 

politique locale de l’habitat, 

 Le régime de décision est rappelé : 

la vente Hlm est à l’initiative de 

l’organisme à la différence du 

système mis en place en Grande 

Bretagne par Mrs Thatcher (right to 

buy) ; le locataire garde le choix 

d’acquérir ou non son logement ; la 

concertation avec les collectivités 

est un préalable. 

 Enfin, la fonction de syndic dans le 

mouvement Hlm est encouragée. 

 

Des engagements quantitatifs ont été pris 

pour les années 2008 à 2010 et 

concernent :  

 le nombre de logements proposés à 

la vente, avec un nombre de 

logements mis en vente équivalent 

au nombre de logements locatifs 

sociaux nouveaux financés chaque 

année, soit 120 000 à 140 000 

logements proposés à la vente 

chaque année, 

 le nombre de logements vendus, 

avec un objectif de 40 000 ventes 

par an. 

 

 

 Les règles de reconstitution de l’offre 

vendue sont claires : 
 Reconstitution de l’offre vendue 

dans l’agglomération selon le 

principe du «1 pour 1», 

 Limitation des ventes dans les 

communes SRU 

o Pas de vente dans les 

communes ayant fait l’objet 

d’un constat de carence 

o Dans les autres communes SRU, 

principe de reconstitution de 2 

logements pour 1 vendu. 

 Reconstitution des droits de 

réservation dans le cadre du « 1 

pour 1 ». 

 

 

Ainsi, la politique de vente des logements 

locatifs sociaux aux occupants est un des 

outils de fluidité résidentielle et 

patrimoniale au service des bailleurs 

sociaux ; il ouvre une voie possible de 

financement de la production du logement 

social en favorisant la rotation des biens, 

ainsi que le Ministre Benoist Apparu l’a 

souligné au cours deux derniers Congrès 

Hlm de 2010 et 2011. 
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Quelques chiffres 

 

Un Observatoire nationale de la vente Hlm 

a été élaboré par l’Union sociale pour 

l’habitat. 

Trois grands indicateurs sont renseignés 

par les organismes Hlm : 

 Nombre de logements ayant fait 

l’objet d’une délibération, 

 Nombre de logements mis en 

commercialisation, 

 Nombre de logement vendus. 

 

A noter que ces deux derniers indicateurs 

doivent être suivis par les organismes Hlm 

dans le cadre de la convention d’utilité 

sociale qu’ils ont signée individuellement 

avec le représentant de l’Etat au niveau 

local. 

 

 

 

La première consolidation des résultats 

montre que les délibérations prises par les 

organismes pour engager la vente de 

résidences et le nombre de logements mis 

en vente se sont développés au cours de 

ces 4 dernières années. 

 

 

 

 

 Nombre de logements 

ayant fait l’objet 

d’une délibération 

Nombre de logements mis en 

commercialisation 

2007 70 020 nc 

2008 91 818 47 692 

2009 104 542 57 991 

2010 119 573 67 564 

 

 

Le nombre de logements vendus est reparti 

à la hausse en 2010, après 3 années de 

stagnation, comme l’indique le graphe ci-

dessous. 
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350 organismes sur près de 700 sont 

considérés comme actifs, c’est-à-dire ayant 

pris au moins une délibération portant sur 

au moins 5 logements.  
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Parmi eux, 298 ont mis en 

commercialisation au moins 5 logements. 

Enfin, 184 organismes ont vendu au moins 

5 logements. 

La profession retient comme taux de 

transformation de vente, le ratio de 1 

logement vendu  pour 10 logements mis en 

vente. 

 

Selon l’estimation de l’Union sociale pour 

l’habitat, la part du collectif ne cessant 

d’augmenter en vente Hlm, on pourrait 

estimer à 30 000 le nombre de ventes 

d’appartements à horizon de 5 ans, et à 

180 000 unités le nombre de logements 

locatifs sociaux gérés en copropriété 

supplémentaires venant s’ajouter au stock 

existant (données non connues). 

 

 

 

Ainsi, 

 

 

Nous verrons, à travers ce document, que 

de nouvelles activités émergent au sein des 

organismes Hlm comme la gestion d’un 

parc locatif en copropriété, notamment 

suite au développement de la cession d’une 

partie du parc locatif à ses occupants. 

 

 

Avec le développement de la vente Hlm et 

de nouveaux modes de production de 

logements locatifs sociaux alternatifs à 

celui de la maîtrise d’ouvrage locative 

directe, les organismes Hlm – 

propriétaires-bailleurs deviennent 

copropriétaires-bailleurs ; outre les enjeux 

liés à la gestion d’un parc locatif en 

copropriété pour l’organisme Hlm, la 

question de ce nouveau métier « être 

copropriétaire-bailleur » interpelle 

directement la mission locative du bailleur 

Hlm à travers ses enjeux (1ere partie). 

 

 

Pour les organismes Hlm qui le souhaitent, 

ceux-ci ont la possibilité de gérer ces 

copropriétés issues de la vente Hlm et donc 

d’être syndic de droit de ces copropriétés, 

ou au contraire, préfèrent externaliser cette 

gestion en la confiant à un syndic extérieur. 

Nous analyserons les avantages et les 

inconvénients de chacune des prises de 

décision stratégiques retenues (2eme 

partie). 

 

 

Enfin, nous tenterons de cerner les clés de 

la réussite de la maîtrise de ces métiers au 

sein d’un même organisme Hlm : bailleur, 

copropriétaire-bailleur et syndic Hlm 

(3eme partie). 
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Première partie : la gestion d’un parc locatif en copropriété 
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A. La copropriété : 
réglementation 

 

a législation principale qui fixe le 

statut de la copropriété des 

immeubles bâtis est la loi n° 65-557 

du 10 juillet 1965, complétée par le décret 

n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié.  

L’intervention en copropriété se construit 

dans ce cadre réglementaire qui contraint 

les marges de manœuvres des opérateurs, 

que sont le syndicat des copropriétaires, le 

conseil syndical, le syndic. 

 

Selon la loi, «tout immeuble ou groupe 

d’immeubles bâtis dont la propriété est 

répartie entre plusieurs personnes par lots 

comprenant chacun une partie privative et 

une quote-part de parties communes 

constitue la copropriété ». 

 

Chaque lot comprend une partie privative 

(parties du bâtiment et terrain réservées à 

l’usage exclusif de chaque copropriétaire : 

l’intérieur du logement, balcon, loggia, 

cave, garage attribués à chaque lot) et une 

quote-part de parties communes (partie des 

bâtiments et des terrains affectés à l’usage 

ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou 

de plusieurs d’entre eux : gros œuvre, 

locaux de services communs, escaliers, 

ascenseur, équipement de chauffage 

collectif, etc…) exprimée en tantième. 

 

On parle de copropriétés verticales pour les 

immeubles et de copropriétés horizontales 

pour les maisons individuelles disposées 

sur un terrain commun. Chacun est 

propriétaire de sa maison mais pas du 

terrain alentour ; les charges de voirie, 

d’éclairage et celles concernant les espaces 

verts sont à répartir entre chaque 

copropriétaire. 

 

 

Le syndicat de copropriétaires est 

constitué de la collectivité des 

copropriétaires. Il a la personnalité civile. 

Il a la personnalité morale de droit privé. 

Le syndicat nait de plein droit dès qu’il y a 

deux copropriétaires distincts. 

La gestion des parties communes de 

l’immeuble est réalisée au nom du syndicat. 

Les contrats et factures sont faits en son 

nom. 

Il nomme ou révoque le syndic et agit en 

justice tant en demandeur qu’en défendeur. 

Une comptabilité est ouverte au nom du 

syndicat des copropriétaires. 

 

Un règlement de copropriété doit 

obligatoirement être établi pour tout 

immeuble en copropriété. Il fixe toutes les 

règles de celle-ci : destination des parties 

privatives comme des parties communes de 

l’immeuble, condition de leur jouissance, 

règles relatives à l’administration des 

parties communes, fonctionnement de la 

copropriété, etc… 

 

Certaines de ses clauses pourront être 

modifiées par le syndicat des 

copropriétaires réunis en assemblée 

générale (AG) des copropriétaires. C’est 

l’instance la plus importante de la 

copropriété car toutes les décisions 

concernant la gestion, l’administration et 

l’entretien de la copropriété seront prises à 

cette réunion. L’AG se réunit en général 

une fois par an pour prendre toutes les 

décisions concernant la copropriété, en 

respectant des règles de majorité plus ou 

moins contraignantes (art 24, 25 et 26 de la 

loi de 1965) selon le type de décision. 

Ainsi, toutes les décisions votées à la 

majorité requise s’imposent à tous les 

copropriétaires. 

 

 

Le conseil syndical est l’organe élu par les 

copropriétaires réunis en AG. Ses membres 

sont les représentants des copropriétaires 

auprès du syndic et sont élus pour 3 ans.  

Le conseil syndical élit un président parmi 

ses membres. 

La mission du conseil syndical est 

d’assister et de contrôler le syndic : il va 

L 
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contrôler les actes de gestion et 

d’administration : contrôle de la 

comptabilité du syndicat, de la répartition 

des dépenses, de l’élaboration du budget, 

des conditions dans lesquelles sont passés 

et exécutés les marchés et tous autres 

contrats, contrôle de l’entretien de la 

copropriété et de l’application des 

décisions adoptées en AG, etc. 

 

 

Le syndic est le mandataire du syndicat 

des copropriétaires. La loi impose que dans 

toute copropriété il y ait un syndic. 

Celui-ci est chargé d’exécuter les décisions 

prises par l’AG des copropriétaires (voir 

partie 2 pour plus de détails). 

 

 

Remarque : un organisme Hlm ne peut pas 

être membre du conseil syndical en tant 

que copropriétaire-bailleur s’il est 

également syndic. 

 

 

Le règlement de copropriété est un 

document obligatoire. Il s’impose à tout 

copropriétaire. 

Il comprend : 

 L’état descriptif de division 

(identification des lots du point de 

vue de la publicité foncière), 

 La destination des parties privatives 

et des parties communes de 

l’immeuble, 

 Le régime des charges de 

copropriété, avec la quote-part 

afférente à chaque lot dans chacune 

des catégories de charges : celles 

entrainées par les services collectifs 

et les éléments d’équipements 

communs (chauffage, ascenseur) et 

celles relatives à la conservation, à 

l’entretien et à l’administration des 

parties communes. 

 

 

 

 

B. La gestion d’un parc locatif 
en copropriété issue de la 
vente hlm : une montée en 
puissance de cette activité 

 

A partir de l’instant où une première 

cession de logement situé dans un 

immeuble locatif propriété d’une seule 

personne a lieu pour le compte d’une tierce 

personne, une nouvelle entité juridique  -la 

copropriété- est constituée. 

 

 

1. Le passage du statut de 
propriétaire-bailleur à celui de 
copropriétaire-bailleur  

 

L’organisme Hlm, à l’origine unique 

propriétaire de l’immeuble, devient 

copropriétaire dès la première vente d’un 

logement. Il est dans une situation de 

copropriétaire-bailleur majoritaire, car 

les autres logements de l’immeuble restent 

sa propriété et continuent d’être mis à la 

location.  

 

Selon la taille de la résidence (nombre de 

lots mis en vente) et le rythme de 

commercialisation des logements de celle-

ci, l’organisme pourra rester 

copropriétaire-bailleur pendant plusieurs 

mois, voire plusieurs années (majoritaire 

puis minoritaire). 

 

 

2. L’effet copropriété 

 

> En devenant copropriétaire-bailleur, 

l’organisme Hlm change de statut. Cela 

entraine des évolutions dans ses processus 

de gestion : 

 La gestion des parties communes de 

l’immeuble n’est plus réalisée par le 

bailleur Hlm mais par le syndic, 

mandataire du syndicat des 

copropriétaires. La gestion des parties 

privatives des lots d’habitation qui 
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restent en la possession du bailleur 

Hlm est toujours de sa responsabilité. 

 L’élaboration du budget de l’immeuble 

n’est plus de son ressort : c’est celui du 

syndic qui le fera voter à l’assemblée 

générale des copropriétaires. 

 Les charges de l’immeuble sont 

affectées par tantième à l’ensemble des 

copropriétaires comme prévu au 

règlement de copropriété. Le 

quittancement des charges récupérables 

auprès des locataires est fait par le 

bailleur sur la base des appels de 

provisions émis par le syndic. Ces 

charges seront régularisées après 

approbation des comptes par l’AG. 

 

> En devenant copropriétaire-bailleur, 

l’organisme Hlm perd juridiquement son 

autonomie de décision, car les actions qu’il 

prenait jusqu’à présent seul pour la gestion 

de son parc immobilier, relèvent à présent 

de la décision de l’assemblée générale des 

copropriétaires rassemblés dans le syndicat 

des copropriétaires. 

Un nouveau circuit de décisions doit être 

élaboré en interne, car être copropriétaire 

c’est participer à des décisions collectives. 

 

 

3. L’ASL 

 

Lorsqu’un ensemble immobilier est 

composée de plusieurs bâtiments collectifs 

appartenant à deux organismes Hlm avec 

présence d’équipements communs (de type 

chaudière collective, espaces verts), une 

Association Syndicale Libre (ASL) sera 

créée pour gérer ces équipements 

communs. Si un des bailleurs Hlm décide 

de mettre en vente un des bâtiments à ses 

occupants, l’ASL sera composée des 

organismes Hlm et du syndicat des 

copropriétaires issu de la copropriété 

générée par la mise en vente de ce 

bâtiment. 

 

Les effets générés par la vente Hlm ont 

incité les organismes à privilégier, dans un 

premier temps, la vente de programme en 

habitat individuel groupé ou en habitat 

individuel, en raison de la simplicité de la 

gestion de ces ensembles (peu de parties 

communes à entretenir : antenne TV 

collective, porte d’accès collective au 

lotissement de maisons, etc…). Les 

propriétaires se trouvent alors regroupés au 

sein d’une ASL. La constitution d’une telle 

association demeure un avantage dans ce 

contexte.  

 

 

4. Syndicat principal / syndicat 
secondaire 

 

Lorsqu’une copropriété est composée de 

plusieurs bâtiments indépendants 

(physiquement séparés et 

fonctionnellement autonomes), un syndicat 

secondaire peut être constitué afin 

d’assurer la gestion d’un des bâtiments, 

son entretien et son amélioration interne. 

Le syndicat principal des copropriétaires 

gère les problèmes communs à l’ensemble 

de la copropriété (ex : espaces verts 

communs, jeux d’enfants) et le syndicat 

secondaire s’occupe uniquement des 

questions particulières à son bâtiment. Les 

copropriétaires du syndicat secondaire 

assument les seules charges afférentes à 

leur bâtiment mais participent aux charges 

des services communs concernant 

l’ensemble des lots de la copropriété 

principale. 

Lorsque la division de la propriété est 

possible, les copropriétaires d’un bâtiment 

peuvent demander que ce bâtiment soit 

retiré du syndicat principal pour constituer 

un syndicat séparé. 

 

 

5. Une spécificité Hlm 

 

L'article 16 de la loi Boutin prévoit que, 

par exception, la règle de l'article 22 de la 

loi de 1965 sur la réduction des voix du 

copropriétaire majoritaire à la somme des 
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voix des autres copropriétaires, ne 

s'applique pas à l'organisme Hlm 

vendeur, copropriétaire majoritaire. 

Cette exception ne s'applique que dans les 

copropriétés issues de la vente de 

logements locatifs sociaux et non aux 

autres copropriétés ayant une autre origine 

et dans lesquelles l'organisme Hlm se 

retrouve copropriétaire principal, disposant 

de la majorité de voix. 

Ainsi, dans le cadre d’une copropriété 

issue de la vente Hlm, les droits de vote 

de l’organisme copropriétaire ne sont 

pas minorés quand il est majoritaire. 
Il conserve ainsi une maîtrise de la gestion 

de la copropriété facilitant ainsi la qualité 

de service rendue aux locataires en place, 

l’engagement de travaux dans les parties 

communes, etc. 

 

 

6. Encore quelques freins 

 

La perspective d’être copropriétaire-

bailleur dans un immeuble collectif semble 

encore être un frein au développement de 

la vente Hlm pour une majorité 

d’organismes Hlm, face à la complexité (et 

la méconnaissance) du caractère juridique 

de la copropriété. Toutefois, ce point de 

blocage semble petit à petit s’effacer pour 

les organismes Hlm candidats à la vente 

d’une partie de leur parc locatif qui 

réfléchissent aux enjeux de cet engagement 

et anticipent l’organisation de la future 

copropriété. 

 

 

7. Les différentes postures des 
organismes Hlm 

 

Diverses options peuvent apparaitre : 

 

> Pérenniser une mixité de statuts 

Au moment de la prise de décision de 

cession d’une partie du parc locatif, 

l’organisme Hlm a la possibilité de bloquer 

les ventes de logements à 50% (en nombre 

de millièmes) afin de rester copropriétaire-

bailleur majoritaire de la résidence. Dans la 

plupart du temps, l’organisme Hlm qui 

retient cette option stratégique, souhaite 

être syndic de cette copropriété, afin de 

continuer d’exercer le métier de 

gestionnaire de bien immobilier. 

 

 

Ex : Le « Toit angevin », ESH d’Angers de 

7 100 logements, a choisi de céder une 

partie de son parc locatif à ses occupants 

afin d’accroître la mixité urbaine et sociale 

dans les quartiers et de développer le 

parcours résidentiel des habitants. 

Toutefois, cette stratégie de vente 

s’accompagne d’un objectif clair : limiter 

la cession d’un immeuble à moins de 50% 

de son nombre de logements afin de garder 

la majorité en tant que copropriétaire-

bailleur et éviter tout risque de dégradation 

de la copropriété en devenant syndic de 

cette copropriété. 

 

Cette option peut être également la 

résultante d’une négociation avec la 

collectivité concernée par la mise en vente 

de l’immeuble : par exemple, celle-ci 

donnera son accord à la mise en vente de la 

résidence si, et seulement si, le bailleur 

conserve son rang de copropriétaire-

bailleur majoritaire, ceci dans un souci de 

rassurer la collectivité dans la gestion 

ultérieure de la résidence. Organismes Hlm 

et collectivités voient dans la vente hlm un 

outil intéressant de diversification de 

l’offre de logements et des statuts 

d’occupation dans un quartier d’habitat 

social. Cette problématique peut être mise 

en œuvre au niveau d’une cage d’escalier 

où cohabitent locataires et accédants à la 

propriété. 
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Ex : Grand Lyon Habitat, office public 

Hlm de la communauté urbaine du Grand 

Lyon, gère 25 000 logements. Il développe 

depuis 10 ans l’activité de gestionnaire des 

copropriétés issues de la vente Hlm. Selon 

les territoires concernés par les mises en 

vente des groupes immobiliers, 

l’organisme Hlm peut être amené à limiter 

la vente de certains d’entre eux à la 

demande des collectivités. Il conserve ainsi 

la majorité des tantièmes aux assemblées 

générales des copropriétaires. De plus, en 

étant syndic de l’ensemble de ces 

copropriétés issues de la vente Hlm, l’OPH 

continue d’assurer la gestion technique de 

ces immeubles comme dans le passé 

lorsqu’il était unique propriétaire, avec 

toute la connaissance historique du bâti. 

 

Enfin, certains organismes font le choix de 

mettre en vente une partie des lots 

d’habitation d’un ensemble immobilier 

afin de pouvoir financer la réhabilitation 

du reste de la résidence ou de conduire une 

politique de réhabilitation à plus grande 

échelle. La vente peut ainsi apparaître 

comme un élément fort de stratégie de 

requalification du patrimoine, permettant 

de dégager des fonds propres en vue de 

leur réinvestissement dans la réhabilitation 

du parc existant. 

 

 

> Vendre la totalité du programme 

locatif 

 

L’organisme Hlm choisit de vendre la 

totalité des logements d’une résidence 

locative à ses occupants (nous excluons, ici, 

la vente de lots en bloc à un autre 

organisme Hlm, ce qui relève d’une autre 

stratégie d’entreprise). 

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 

prise de position : 

 L’organisme Hlm souhaite céder une 

partie de son parc situé dans un 

territoire en décroissance ou moins 

porteur, avant que la vacance locative 

ne devienne trop problématique, 

 Un autre organisme souhaitera 

recentrer son parc locatif et se 

désengager d’un parc trop éloigné de 

son siège social ou d’une antenne de 

gestion, rendant compliquée et 

couteuse la gestion de ce parc, 

 En ZUS et plus spécifiquement en 

PNRU, un organisme souhaitera 

poursuivre un objectif de 

diversification des statuts d’occupation 

dans ce quartier, en vendant une ou 

deux résidences à ses occupants, 

 Enfin, un autre organisme, qui a besoin 

de ressources financières très 

rapidement, décidera de mettre en 

vente une résidence située dans un 

quartier à l’image positive, occupée par 

des locataires satisfaits de leurs 

logements, ayant une certaine capacité 

d’emprunt et où la gestion locative est 

facilitée (faible taux d’impayés). 

 

Dans les différents cas énumérés ci-dessus, 

l’organisme aura une stratégie patrimoniale 

de recomposition de son patrimoine en 

cédant intégralement les lots des résidences 

locatives concernées. 

 

Ainsi, le groupe Batigère, rassemblant 

plusieurs ESH implantées dans le Nord-Est 

de la France, en Ile de France et en Rhône-

Alpes a une culture ancienne de la vente 

Hlm. Il développe cette activité depuis le 

début des années 80 en privilégiant la 

vente de l’intégralité de la résidence 

choisie. Il met alors en œuvre une politique 

de commercialisation spécifique, en 

rencontrant chaque locataire pour connaitre 

ses intentions de parcours résidentiel : 

rester locataire, acquérir son logement, 

changer de logement locatif, etc... 

 

 

Pour faciliter l’atteinte de cet objectif de 

vente de 100% de la résidence, l’organisme 

engagera une politique de 

commercialisation active pour accélérer le 
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rythme des ventes ; plusieurs actions 

incitatives seront mises en œuvre : 

 

 

 Décote sur le prix de vente en fonction 

de l’ancienneté du locataire dans son 

logement
1
 

 Définition et réalisations des travaux 

commercialement nécessaires, 

 Solutions de relogement proposées au 

locataire ne souhaitant pas ou ne 

pouvant pas acheter son logement, 

celui-ci restant libre de sa décision 

finale. Dans ce cas, un autre logement 

mieux adapté à la composition 

familiale du ménage, à ses ressources, 

à ses choix résidentiels est proposé au 

locataire afin que le logement libéré 

puisse être proposé à la vente à un 

autre locataire de l’organisme Hlm. 

 

 

La coexistence des deux statuts d’habitants 

au sein de la résidence mise en vente peut 

perdurer, les processus de vente nécessitant 

du temps ; la réussite de la politique de 

cession du patrimoine de l’organisme Hlm 

n’est pas totalement dépendante de lui, des 

contraintes externes à la stratégie du 

bailleur pesant sur les résultats de cette 

activité : niveau de solvabilité des 

locataires, vieillissement de la population 

logée, niveau des taux d’intérêt des prêts 

bancaires, contexte économique propice ou 

non à l’acquisition de bien immobilier, 

etc… 

Même dans des hypothèses favorables, ces 

copropriétés sont appelées à durer, ce qui 

nécessite pour l’organisme, de s’interroger 

sur sa mission de copropriétaire-bailleur. 

 

 

                                                 
1
 Il apparait, que fréquemment, les organismes Hlm 

pratiquent des prix différenciés selon les 

caractéristiques des acquéreurs : 

 Environ 20% de réduction aux locataires 

occupants 

 Environ 10% de réduction aux autres 

locataires du bailleur 

 Au prix de France Domaine pour les autres 

acquéreurs 

 

 

8. les enjeux pour l’organisme 
Hlm dans la gestion d’un parc 
locatif en copropriétés issues 
de la vente Hlm 

 

La copropriété ne représente encore qu’une 

part réduite du patrimoine des bailleurs 

Hlm, ceux-ci étant en très grande majorité 

unique propriétaire de leur patrimoine mis 

en location. 

 

Ainsi, dès les premières ventes de 

patrimoine enclenchées, la copropriété qui 

résulte de ce processus interroge les cœurs 

de métiers du logement social. 

 

Cinq grands enjeux apparaissent ainsi 

comme prégnants pour l’organisme Hlm 

copropriétaire-bailleur : 

 Comment garantir les engagements de 

qualité de service rendu aux locataires 

habitant une copropriété ? 

 Comment assurer la pérennité 

technique de ce patrimoine locatif 

spécifique et préserver ses intérêts 

patrimoniaux ? 

 Comment maîtriser les charges de 

copropriété suite à la mise en place de 

la copropriété ? 

 Comment maîtriser les processus de 

gestion en interne ? 

 Comment conduire le changement en 

interne ? 

 

 

a) Enjeu de la qualité de service 

 

L’organisme Hlm aura comme objectif 

d’offrir aux locataires Hlm habitant une 

copropriété le même niveau de qualité de 

service rendu aux autres locataires de ses 

immeubles gérés en pleine propriété. 

 

L’enjeu de la qualité de service pèse 

essentiellement sur les trois principales 

prestations de service que sont :  
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I. Les prestations d’entretien et de 

maintenance des parties communes,  

II. La gestion des demandes 

d’intervention technique ou des 

réclamations, 

III. Les prestations de proximité, 

notamment le gardiennage. 

 

 

I) Il faut à ce niveau, différencier les 

parties communes des parties privatives de 

la résidence. 

En effet, l’organisme Hlm copropriétaire-

bailleur est autonome dans la gestion et 

l’entretien des logements qu’il détient 

(parties privatives de la copropriété). 

Concernant les parties communes 

(ascenseur, chaufferie collective, hall, 

espace vert, etc…), les actes de gestion et 

d’entretien de ces éléments sont décidés en 

AG et sont conduits par le gestionnaire de 

la copropriété, c’est-à-dire le syndic. 

L’organisme Hlm sera attentif à ce que 

l’entretien des parties communes et leur 

gestion soient assurés avec le même niveau 

de qualité avant la vente comme après la 

vente pour que les locataires restant ne 

soient pas pénalisés par un service de 

moindre qualité uniquement en raison de la 

mise en copropriété de leur résidence. 

 

En étant copropriétaire-bailleur majoritaire, 

l’organisme Hlm pourra décider du niveau 

de service qu’il souhaite rendre à ses 

locataires. En effet, rappelons qu’il n’est 

pas soumis à la règle de réduction des voix 

du copropriétaire majoritaire lorsque la 

copropriété est issue de la vente Hlm, ceci 

afin que l’organisme Hlm reste 

décisionnaire. 

En devenant minoritaire, l’organisme ne 

sera pas forcément suivi dans ces choix, il 

devra partager la décision avec les autres 

copropriétaires. A lui d’être convaincant 

afin que tous les habitants, quel que soit 

leur statut d’occupation, puissent 

bénéficier d’un niveau de service 

satisfaisant sur les trois principales 

prestations structurant la qualité de service. 

 

L’enjeu d’assurer aux locataires des 

copropriétés des prestations d’entretien et 

de maintenance des parties communes 

équivalentes à celles délivrées dans les 

résidences de l’organisme renvoie, entre 

autre, à la question de la gestion des 

contrats et à celle de la solvabilité des 

copropriétaires. 

 

 

Deux catégories de contrats doivent être 

pointées : 

 La gestion des contrats d’entretien des 

parties communes de l’immeuble, 

 La gestion des contrats d’assurance de 

l’immeuble. 

 

 

> Le transfert des contrats d’entretien des 

parties communes au moment de la mise 

en copropriété de la résidence est un point 

essentiel. Dans le cadre de la gestion 

locative d’une résidence, des contrats 

d’entretien d’ascenseur, de chaufferie 

collective, de porte de garage, etc… sont 

conclus entre l’organisme Hlm et les 

entreprises fournisseurs de services. 

Au moment de la mise en copropriété de 

l’immeuble, il peut être opportun que les 

contrats d’entretien soient transférés du 

bailleur Hlm au syndicat des 

copropriétaires. 

 

Rappel : Les contrats sont au nom du 

syndicat des copropriétaires et non plus au 

nom de l’organisme Hlm. 

 

 

Dans le cadre de la vente Hlm, l’intérêt de 

la continuité des contrats d’entretien des 

parties communes d’un immeuble a pour 

objectif de pérenniser la gestion de 

l’immeuble à coût maîtrisé pour 

l’ensemble des habitants de la copropriété, 

qu’ils soient copropriétaires ou locataires 

de l’organisme Hlm (effet de masse jouant 

sur les prix). 

Cette décision devra être anticipée avant la 

mise en vente de l’immeuble, afin 

qu’aucune rupture n’ait lieu. 
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> Le contrat d’assurance est attaché à 

l’immeuble ; il est donc transmis aux 

propriétaires successifs. Dès la première 

vente de logement, il y a obligation 

d’informer la compagnie d’assurance du 

changement de statut de l’immeuble (qui 

devient une copropriété). 

 

Rappel : le carnet d’entretien rendu 

obligatoire par l’article 79 II de la loi SRU 

depuis le 1er juin 2001 comporte les 

éléments de base de la vie de l’immeuble. 

Il répertorie les références des principaux 

contrats de l’immeuble (assurance, 

entretien et maintenance…) avec 

indication de leur terme pour permettre aux 

copropriétaires de se prononcer sur leur 

reconduction éventuelle. 

Il informe également les copropriétaires 

sur les contrats d’assurance dommage 

ouvrage en cours pour leur permettre, si 

nécessaire, de déclencher leurs droits suite 

à des constats de désordre de nature 

décennale survenus après les travaux. 

Il permet un suivi des travaux importants, 

tels que le remplacement d’une chaudière 

ou un ravalement, en rappelant leur année 

de réalisation ; il indique le programme de 

travaux futurs décidés par l’assemblée 

générale des copropriétaires et mentionne 

l’échéancier du programme pluriannuel des 

travaux. 

Le carnet d’entretien est établi et tenu à 

jour par le syndic à compter de sa création 

et il doit mentionner les événements 

postérieurs à sa création. 

 

 

II) La gestion des demandes d’intervention 

technique ou des réclamations des 

locataires habitant une copropriété est 

également un enjeu pour l’organisme Hlm 

copropriétaire-bailleur. 

 

 Celles concernant les parties privatives 

sont gérées par l’organisme Hlm 

copropriétaire bailleur. 

 Celles concernant les parties 

communes sont gérées par le syndic. 

 

Afin d’assurer un niveau de service aux 

locataires des copropriétés comparable à 

celui fourni aux locataires du patrimoine 

géré en pleine propriété, les organismes 

Hlm ont mis en place des procédures 

permettant de qualifier la réclamation afin 

d’apporter la réponse adéquate 

(réclamation portant sur les parties 

communes / parties privatives, réclamation 

urgente / non urgente, etc).  

 

Par exemple, l’objectif du Toit Angevin est 

de s’engager sur une qualité de service 

identique pour tous ses locataires, que 

ceux-ci occupent un logement dans un 

immeuble en pleine propriété Toit 

Angevin, ou un logement dans une 

copropriété gérée par un syndic (Toit 

Angevin ou syndic extérieur) 

 

L’organisme Hlm a mis en place une 

procédure de qualité de service afin de 

répondre à la demande d’un interlocuteur 

quel que soit son statut (locataire ou 

copropriétaire) et dans les meilleurs délais. 

Pour cela, l’identification rapide de 

l’interlocuteur au moment de sa 

réclamation permet de qualifier la demande 

(voir annexe 1) 

 

 

III) Les prestations de proximité, 

notamment de gardiennage 

 

La question se pose au moment de la mise 

en vente d’une résidence locative Hlm qui 

bénéficiait de la présence d’un gardien. 

 

L’organisme Hlm qui détient au moins un 

logement dans une copropriété issue de la 

vente Hlm peut mettre son personnel à 

disposition du syndicat des copropriétaires 

afin d’assurer des missions de gardiennage, 

d’agent de propreté, d’élimination des 

déchets, d’entretien technique courant et de 

veille de bon fonctionnement des 

équipements communs. (cf article L.443-

15 du CCH modifié par l’article 16 de la 
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loi de mobilisation pour le logement et 

de lutte contre l’exclusion du 25 mars 

2009). 

Il est alors créé un contrat de prestations de 

service entre l’organisme Hlm et le 

syndicat des copropriétaires, le gardien 

restant personnel de l’organisme Hlm. 

 

b) Enjeu patrimonial 

 

Comment assurer la pérennité patrimoniale 

des copropriétés issues de la vente Hlm, 

élément décisif pour rassurer les 

collectivités au moment de la prise de 

décision de commercialiser tel patrimoine, 

ainsi que les futurs accédants (anciens 

locataires) de la conservation de la 

valorisation de leur patrimoine ? 

 

L’organisme Hlm copropriétaire-bailleur 

aura tout intérêt à être un copropriétaire 

dynamique, présent aux AG, investi dans 

la gestion locative de ses lots et attentif à la 

bonne marche de la copropriété. Il sera 

apprécié des autres copropriétaires s’il se 

montre un interlocuteur doté d’une 

capacité d’expertise technique, échangeant 

avec le syndic au moment de la prise de 

décision des travaux en AG : effectivité 

d’engager tels ou tels travaux, analyse des 

devis des entreprises, etc… 

 

Grand Lyon Habitat, lorsqu’il n’est pas 

gestionnaire de la copropriété, est membre 

du conseil syndical de la copropriété en 

tant que copropriétaire afin d’être un 

interlocuteur privilégié du syndic ; il est 

ainsi présent dans la gestion de la 

copropriété. 

 

 

c) Enjeu de la maîtrise des charges de 

copropriété 

 

> Comment maîtriser les charges de 

copropriété suite à la mise en place de la 

copropriété ? 

 

La nécessité de maîtriser les dépenses 

courantes de la copropriété, et donc les 

charges locatives qui seront ensuite 

récupérées auprès des locataires, est un 

enjeu important pour tout copropriétaire-

bailleur.  

 

En devenant copropriétaire-bailleur, 

rappelons que l’organisme Hlm perd la 

qualité de gestionnaire de l’immeuble qu’il 

était auparavant en étant l’unique 

propriétaire. Les clés de la gestion de la 

copropriété sont entre les mains du 

syndicat des copropriétaires.  

Les entreprises chargées d'effectuer des 

travaux ou d'assurer l'entretien doivent 

remettre des devis et des factures détaillés 

et précis. C'est la seule façon de pouvoir 

comparer les prix pour une éventuelle mise 

en concurrence et de contrôler la réalité des 

prestations.  

 

L'assemblée générale des copropriétaires 

est habilitée à définir un montant au-delà 

duquel le syndic doit consulter le conseil 

syndical avant d'engager des dépenses 

courantes ou de maintenance.  

 

La continuité des contrats prend ici toute 

son importance pour maîtriser le coût des 

dépenses dans la durée (voir le paragraphe 

a) enjeu de qualité de service). 

Une mise en concurrence régulière pour 

pouvoir négocier avec son prestataire 

habituel devrait être réalisée par le syndic. 

 

Il en est de même pour les primes 

d’assurance qui sont souvent sujettes à de 

brusques augmentations. Le syndic devra 

négocier avec son courtier ou assureur les 

contrats en cours afin d’agir sur leurs coûts 

(effet de masse). 

 

 

> Pour faire face aux dépenses courantes 

de maintenance, de fonctionnement et 

d’administration des parties communes et 

équipements communs de la copropriété, le 

syndicat des copropriétaires vote chaque 
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année un budget prévisionnel que le syndic 

est chargé d’établir et de soumettre à la 

décision de l’AG.  

 

La loi prévoit que les copropriétaires 

versent au syndicat des provisions 

finançant le budget prévisionnel des 

dépenses courantes payables par ¼. 

 

A partir de ces éléments-là, l’autre enjeu 

pour le copropriétaire-bailleur est 

d’estimer le plus précisément possible les 

provisions de charges locatives afin d’être 

au plus près des dépenses réelles et d’avoir 

un solde de régularisation créditeur. 

 

Ainsi l’organisme Hlm, sur la base de 

l’appel de fonds trimestriel émis par le 

syndic, quittancera, chaque mois, la partie 

des charges récupérables auprès de ses 

locataires. 

 

De la bonne estimation du budget de la 

copropriété et donc des appels de fonds, 

dépendra le bon niveau des charges 

locatives quittancées aux locataires et donc 

la régularisation des charges à opérer a 

postériori. 

 

Ce budget étant établi par le syndic, 

l’intérêt pour l’organisme Hlm d’exercer la 

fonction de syndic de copropriété lui-

même est d’être force de propositions des 

dépenses de la copropriété grâce à sa 

bonne connaissance du dossier. 

 

Si le métier de syndic est exercé par le 

copropriétaire-bailleur, il est nécessaire 

que le système d’information soit interfacé, 

c’est-à-dire que le SI globalise la gestion 

locative du bailleur et celle des lots de 

copropriété, afin d’éviter les doubles 

saisies.  

 

Si l’organisme Hlm n’est pas syndic, 

participer au conseil syndical permettra au 

bailleur Hlm d’être impliqué au sein de la 

copropriété et d’être un partenaire actif du 

syndic.  

 

 

d) Enjeu de la maîtrise des processus 

de gestion :  

 

Comment articuler les processus de gestion 

en interne pour gérer à la fois des lots 

d’habitation en résidence, propriété unique 

de l’organisme Hlm (dont les informations 

et leur accès dépendent de celui-ci) et des 

lots d’habitation en copropriété (dont les 

informations et leur accès dépendent du 

syndic) ? 

 

L’organisme devra mettre en place une 

organisation interne efficace (personne 

référente ou service), mettant en évidence 

des procédures de gestion, afin de clarifier 

les taches de chacune des personnes 

intervenant dans ces nouvelles activités. 

 

Concernant la transmission des 

informations, l’organisme Hlm devra 

essayer de faciliter la reprise des données 

en développant un « pont informatique » 

entre le système d’informations du syndic 

(interne ou externe) et le sien. L’atteinte 

d’un tel objectif s’avérera toutefois plus 

compliquée avec un syndic externe. 

 

 

e) Enjeu de la conduite du changement 

en interne 

 

Devenir copropriétaire-bailleur pour un 

organisme Hlm réinterroge la pratique du 

métier de bailleur qui est son cœur 

d’activité. 

Développer un nouveau métier permet de 

mettre à plat les modes de faire, d’élaborer 

de nouvelles pratiques, de réinventer de 

nouveaux schémas d’organisation au sein 

de la structure.  

Pour que ce nouveau métier soit 

pleinement intégré dans l’organisme et que 

l’ensemble des salariés adhère à cette 

stratégie patrimoniale, cela nécessite que 

ce dossier soit porté par la direction 

générale de l’organisme Hlm. 
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9.  Réflexions à mener en amont 
et en aval de l’acte de vente 
de patrimoine Hlm  

 

a) En amont : l’avant-vente 

 

NB : un point essentiel réside dans la 

question de la détermination des produits à 

vendre. Un travail important doit être 

conduit en amont par l’organisme Hlm 

pour élaborer un plan de vente à moyen 

terme construit à partir de paramètres 

diversifiés. Cette stratégie de détermination 

des produits à vendre s’inscrit dans la 

stratégie patrimoniale de l’organisme.
2
  

 

 

> Penser la copropriété très en amont de la 

décision de mise en vente de la résidence. 

 

Outre les critères réglementaires 

permettant d’identifier un premier 

périmètre de patrimoine potentiellement 

cessibles
3

, ainsi que ses faisabilités 

politique et commerciale, une analyse de la 

situation juridique de chaque ensemble 

pressenti à la vente devra être conduite 

(situation foncière, possibilité de séparer 

juridiquement un bâtiment, complexité des 

contrats existants). Elle sera complétée par 

une faisabilité technique de l’opération : 

respect des normes d’habitabilité, travaux 

nécessaires à réaliser avant la vente, 

faisabilité de division des équipements 

                                                 
2
 Se reporter au Cahier n°118 de l’USH « Vente des 

des logements locatifs des organismes Hlm à 

personnes physiques : points-clés et 

recommandations » 
3
 Conformément à l’article L 443-7 du CCH, 

peuvent être vendus : 

>Les logements construits ou acquis depuis plus de 

10 ans 

>Répondant aux normes d’habitabilité fixées par 

l’article R 443-11 du CCH 

>Et suffisament entretenus 

La décision de vente ne doit pas avoir pour effet de 

réduire de manière excessive l’offre locative de 

logements sociaux sur la commune. 

 

techniques collectifs sur des patrimoines 

collectifs (chaufferie collective par 

exemple)
4
 

 

> Rassurer les amicales de locataires et les 

locataires dès l’annonce de la mise en 

vente de la résidence afin de lever tout 

risque ou incompréhension potentiels sur 

leur avenir et celui du patrimoine (réunion 

de tous les habitants de la résidence afin 

d’expliquer les conséquences de la 

décision de sa mise en vente). 

 

 

> Réunir les Elus de la collectivité 

concernée par la vente du patrimoine de 

l’organisme, afin de les informer des 

engagements stratégiques retenus : vente 

partielle ou totale de la résidence, 

engagement de maîtrise technique du 

patrimoine (travaux prévisionnels à court 

et moyen terme). 

 

 

> Construire pour vendre : réflexion autour 

de la conception des nouveaux 

programmes locatifs dans un objectif de 

vente à moyen terme. 

 

Il peut être judicieux au moment de la 

conception d’un nouveau programme 

locatif d’anticiper sa mise en copropriété 

suite à une cession de lots d’habitation à 

terme, en ayant une attention particulière 

quant à l’organisation des parties 

communes, leur dimensionnement, 

etc…Cela simplifiera, plus tard, 

l’élaboration du règlement de copropriété, 

si future copropriété il y a. 

 

 

                                                 
4 
La sortie d’un décret imposant la réalisation d’un 

audit énergétique pour les copropriétés de plus de 

50 lots et équipées d’un système de chauffage 

collectif est imminente. Le texte, actuellement 

examiné par le Conseil d’Etat, dispose que les 

copropriétés construites avant 2001 auront 

l’obligation de réaliser un audit énergétique à la 

suite duquel une proposition de plan de travaux 

devra être faite en Assemblée générale.  
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b) En aval : l’après-vente 

 

> Enjeu d’acculturation des personnels de 

l’organisme Hlm sur le fonctionnement des 

copropriétés. 

Le nouveau responsable de la gestion des 

copropriétés de l’organisme Hlm devra 

rencontrer les différentes directions en 

interne et leur expliquer les évolutions 

liées à la mise en place des copropriétés et 

les changements induits par la gestion de 

logements locatifs dans ces copropriétés 

(décisions prises en AG, vote, appel de 

fonds, régularisation des charges etc…) 

 

 

> Impact en termes de management  

 

En devenant copropriétaire-bailleur, 

l’organisme Hlm doit mener une réflexion 

en interne afin d’articuler son organisation 

et ses services dans ce nouveau contexte. 

Qui représente le propriétaire Hlm dans les 

assemblées générales de copropriétaires ? 

Faut-il prendre part au conseil syndical ? 

Qui est l’interlocuteur auprès du syndic 

externe ? 

 

 

Remarque : l’enjeu de la relation 

« copropriétaire-bailleur Hlm / syndic» a 

toute son importance que l’activité de 

syndic soit assurée par lui-même ou non. 

Dans le cas où l’organisme est également 

syndic Hlm, il est nécessaire de désigner 

une personne de l’organisme qui représente 

l’organisme Hlm copropriétaire-bailleur 

aux AG face au syndic Hlm. 

 

 

> L’organisme Hlm devenu copropriétaire-

bailleur n’étant plus l’unique décideur, il 

devra apprendre à construire sa décision 

par le consensus avec les autres 

copropriétaires au cours des AG, afin de 

défendre ses objectifs de bailleur. 

Cette pratique sera à renforcer au fur et à 

mesure de l’évolution des profils des 

copropriétaires : nouveaux résidents issus 

de la revente de la part d’anciens 

copropriétaires, professions libérales, 

administrations, etc… 

 

 

> La réussite de l’installation de la 

nouvelle copropriété issue de la vente Hlm 

est un élément clé pour l’organisme Hlm, 

car elle pourra servir d’arguments positifs : 

 en interne, en valorisant la bonne 

articulation des différents services,  

 comme en externe, auprès des futurs 

copropriétaires et des élus lors de la 

mise en vente de prochains patrimoines. 

 

Ceci permettra de démontrer que, l’activité 

de vente Hlm - outre les objectifs 

stratégiques : 

 de recomposition de patrimoine Hlm,  

 de dégagement de ressources 

financières pour développer l’offre et la 

réhabilitation du parc ancien,  

 de déploiement des parcours 

résidentiels des locataires,  

qui sont tous trois –à des niveaux différents 

d’impact- à l’origine de la prise de décision 

de cession de patrimoine, est également 

porteuse de succès en « phase avale », 

grâce à une bonne anticipation et une 

bonne maîtrise des processus. 

 

 

 

C. La gestion d’un parc locatif 
en copropriété issue des 
modes de production 
alternatifs à la maîtrise 
d’ouvrage directe (MOD) 

 

Face aux objectifs ambitieux de production 

de logements que les pouvoirs publics se 

sont fixés dans le cadre du Plan de 

cohésion sociale puis modifiés par la loi 

DALO (2007), les organismes Hlm se sont 

mobilisés pour accompagner cette relance 

sur l’ensemble du territoire, y compris en 

ANRU : 67 800 logements financés en 

PLUS et PLAI en 2007, 78 000 en 2008, 

106 900 en 2009 et 102 000 en 2010 

(source : DGALN/DHUP – janvier 2011).  
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Les efforts de production des opérateurs 

Hlm ont donné des résultats, même si des 

freins à la relance persistent : rareté et 

cherté du foncier constructible dans les 

zones attractives, hausse des coûts de 

construction, contraintes réglementaires 

exigeantes, difficultés de renforcer les 

équipes de maîtrise d’ouvrage hlm….  

Ce contexte économique, particulièrement 

complexe, pèse sur leurs capacités à 

produire davantage compte tenu des 

moyens financiers mobilisés dans les 

nouvelles opérations locatives (forte 

mobilisation des fonds propres des 

organismes : environ 15% du prix de 

revient des opérations). 

 

Afin d’accélérer le processus de 

développement de l’offre nouvelle et en 

complément de la production menée par 

les organismes Hlm, des initiatives 

diverses se développent : 

 L’activité d’acquisition de lots en 

diffus se développe dans le parc privé, 

 A la demande des collectivités locales, 

de plus en plus d’opérations sont 

réalisées en mixité de programmes 

d’habitat (locatif et accession à la 

propriété) entre maîtres d’ouvrages 

publics et/ou privés, générant des 

copropriétés, 

 Des partenariats sont initiés entre 

acteurs publics et privés pour 

rechercher des capacités de production 

supplémentaires et atteindre les 

objectifs de production : des 

expériences se développent sur les 

territoires avec la promotion privée par 

le biais de programmes acquis en 

VEFA, 

 Une formule innovante de financement 

a été créée récemment pour développer 

la construction de logements locatifs 

sociaux en mobilisant l’épargne 

privée : l’usufruit locatif social. 

 

Ces quatre modes de production d’une 

offre de logements Hlm ont la particularité 

de développer de la mixité de statuts dans 

des ensembles immobiliers et donc 

d’ancrer un parc de logements locatifs 

sociaux dans des copropriétés dans lequel 

l’organisme Hlm est un copropriétaire 

« banal ». 

 

 

1. Différentes stratégies 
d’intervention des 
organismes Hlm dans le parc 
privé  

 

> Les organismes Hlm ont acquis une 

longue pratique de l'intervention dans le 

parc privé ancien notamment en 

accompagnement de la requalification et de 

la revalorisation des centres anciens des 

villes. Depuis plus de trois décennies, ils 

ont en effet été sollicités par les 

collectivités locales dans le cadre de 

démarches de reconquête urbaine 

(procédures immobilières de type OPAH et 

RHI) et de reprise en propriété de 

logements d’accédants en difficultés. C'est 

ainsi que progressivement, par voie 

d'acquisition-amélioration dans des 

ensembles immobiliers, que les organismes 

Hlm se sont constitués un parc locatif 

diffus dans un secteur ancien. Ces 

acquisitions se conduisent parfois « en 

bloc », c’est-à-dire en devenant 

propriétaire de l’ensemble de la résidence, 

parfois lot par lot, en devenant 

copropriétaire de lots d’habitation dans un 

immeuble. Ainsi, des organismes comptent 

dans leurs parcs locatifs des portefeuilles 

de lots d’habitations situés dans différentes 

copropriétés gérées par des syndics privés. 

 

 

> Suite à une déclaration d’intention 

d’aliéner (DIA), une collectivité locale a la 

possibilité de déléguer son droit de 

préemption urbain à un organisme Hlm 

pour acquérir un logement dans une 

copropriété situé dans un secteur couvert 

par le DPU.  
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Rappel : le Droit de Préemption Urbain 

(DPU) permet à la collectivité possédant 

un POS, un PLU, ou une carte communale, 

d'être prioritaire sur l'achat d'un bien, 

lorsque celui-ci est mis en vente. Le 

périmètre du DPU doit être inscrit à 

l’intérieur des zones urbaines ou zones 

d’urbanisation futures (ou périmètres de 

protection mentionnés dans le POS ou le 

PLU). La décision de préemption doit être 

motivée. On parle de DPU renforcé lorsque 

le champ d’application peut être étendu 

(délibération motivée de la commune), en 

particulier aux ventes de lots de 

copropriété et aux immeubles récents 

achevés depuis moins de dix ans (Article 

L.211-4 du Code de l’Urbanisme). 

 

L’organisme Hlm peut devenir ainsi 

copropriétaire-bailleur d’un lot 

d’habitation dans une copropriété, suite à 

une délégation du droit de préemption. La 

présence de ce patrimoine en copropriété 

est une opportunité intéressante pour un 

organisme Hlm car elle lui permet 

d’acquérir du patrimoine dans des quartiers 

diversifiés, bien desservis et équipés. 

 

 

> Un organisme Hlm a également la 

possibilité de se porter acquéreur d’un des 

biens immobiliers appartenant à l’Etat. 

En effet, depuis 2007, l’Etat relance la 

vente de ses biens immobiliers. Le site 

internet de France Domaine présente le 

catalogue des biens immobiliers mis en 

vente à l’amiable dans chaque département. 

La taille et la nature des biens sont très 

variées : bureau, logement, maison 

individuelle, terrains, etc… 

D’autres biens immobiliers gérés par l’Etat 

et en provenance de successions vacantes, 

des biens de propriétaires disparus, 

etc…sont autant d’opportunités 

d’acquisitions immobilières pour un 

organisme Hlm afin de lui permettre 

d’étendre son parc de logements sociaux 

diffus tout en réglant des situations souvent 

génératrices de difficultés dans les 

immeubles concernés. Ces situations 

peuvent aboutir à gérer des biens mis à la 

location dans des copropriétés privées. 

 

 

2. La production de 
programmes en mixité  

 

Les bailleurs Hlm sont désormais amenés à 

développer des projets mixtes locatif / 

accession à la propriété en partenariat avec 

des promoteurs privés, à la demande des 

collectivités locales. 

Si des parties communes existent entre les 

deux programmes immobiliers (parking 

sous-sol commun aux deux programmes, 

équipement de chauffage collectif, espaces 

verts partagés, etc..), une gestion de 

copropriété est organisée. L’organisme 

Hlm sera ainsi copropriétaire à côté des 

autres copropriétaires personnes physiques 

qui se seront porté acquéreurs des 

logements commercialisés par le 

promoteur.  

 

 

Remarque : Ce promoteur peut être un 

organisme Hlm qui développe une 

opération d’accession sociale à la 

propriété ; ainsi un organisme Hlm sera 

maître d’ouvrage de son opération locative, 

un autre organisme Hlm sera maître 

d’ouvrage de l’opération d’accession 

sociale ; la copropriété issue de ces 

ouvrages pourra être gérée par un des deux 

organismes s’il développe le métier de 

syndic Hlm en interne (voir partie II). 
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3. L’acquisition de logements locatifs sociaux en VEFA auprès de 
promoteurs privés 

 

La Vente en l’état futur d’achèvement est historiquement la première solution complémentaire 

à la maîtrise d’ouvrage directe des organismes Hlm. La loi d’orientation pour la ville (13 

juillet 1991) reconnaît aux organismes la possibilité d’acquérir en état futur d’achèvement des 

ouvrages de bâtiments ; ainsi, les bâtiments qu’un organisme Hlm acquiert en VEFA sont 

exclus de la loi MOP (12 juillet 1985). Le décret du 8 février 2000 et la circulaire du 13 juin 

2000 ont ouvert la possibilité aux organismes Hlm de recourir au financement PLUS, PLAI 

ou PLS pour acquérir ces logements en état futur d’achèvement auprès de la promotion 

privée.  

La mixité sociale - par une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire – a été 

à l’origine posée comme l’objectif essentiel des montages en VEFA. 

 

Les dispositions de la circulaire du 12 Mars 2001 se substituent à celles de Juin 2000 : elles 

confirment en fait les mêmes principes et précise certaines exigences concernant notamment 

la qualité des immeubles acquis et leur prix d’acquisition. On devra donc s’assurer : 

« - que l’opération est justifiée par une recherche de mixité sociale, 

 - que le nombre de logements, individuels ou collectifs, ainsi financés est minoritaire si 

l’opération est montée par un promoteur privé ; cette disposition doit ainsi permettre de 

financer aussi bien l’acquisition de parties homogènes d’immeubles (“ cages d’escalier ”) 

que quelques unités d’habitation au sein d’une opération d’ensemble,  

- de la qualité des logements à acquérir au regard des normes techniques en vigueur, 

- de l’intérêt de cette acquisition pour l’organisme acheteur et en particulier de l’adéquation 

des prix d’acquisition avec ceux du marché ; l’organisme devra au préalable et selon les 

règles générales applicables aux organismes HLM, avoir consulté le service des Domaines ». 

 

 

Ce dispositif est celui qui est le plus représenté aujourd’hui, notamment sur les marchés 

tendus pour réaliser des opérations mixtes (locatif social et accession à la propriété)
5
.  

A noter toutefois que la loi d’accélération des programmes de construction et 

d’investissements publics et privés du 17 février 2009 a supprimé la condition de caractère 

minoritaire des logements acquis en VEFA (article L 433-2 du CCH). 
 

Cette expansion des montages en VEFA a été récemment amplifiée par la volonté de certaines 

collectivités ou EPCI de prévoir dans leurs PLU, un pourcentage de logements locatifs dans 

les nouveaux programmes d’habitat d’initiative privée réalisés sur leurs territoires (loi ENL 

avec les secteurs réservés - article L 123-2 d du code de l’urbanisme) ; ainsi, des opérations 

mixtes ont vu le jour à l’initiative de collectivités porteuses de ce concept. 

                                                 
5
 Environ 1/3 de la programmation nationale de logements locatifs sociaux a été réalisée en VEFA en 2010. 
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L’organisme Hlm, en acquérant en VEFA 

quelques logements dans une résidence à 

un promoteur, devient copropriétaire-

bailleur de la copropriété créée. 

 

Dans la plupart des cas, l’organisme Hlm 

cherchera à concentrer ses logements dans 

une cage d’escalier afin d’être plus 

autonome dans sa gestion. Le concept de 

« cage d’escalier commune » apparait 

comme complexe pour les organismes Hlm 

et semble comporter quelques effets 

négatifs pour la bonne gestion de ces 

logements locatifs. En effet lors de la 

réalisation d’une opération mixte dans une 

même cage d’escalier, les logements 

réservés au logement social sont souvent 

les moins valorisés (positionnés au rez-de-

chaussée ou en partie nord, et donc moins 

lumineux). Des conflits d’usage peuvent 

apparaitre entre les copropriétaires et les 

locataires du parc social et donc 

compliquer la vie de la copropriété et par 

la même le rôle de l’organisme Hlm 

copropriétaire-bailleur au sein du syndicat 

des copropriétaires. 

 

Afin d’éviter ces écueils, certains 

organismes Hlm ont mis en place une 

gestion spécifique des attributions de ces 

logements locatifs en copropriété : les 

mutations sont privilégiées, ce qui permet 

au bailleur de « choisir » ses locataires qui 

habiteront ces copropriétés. 

Les organismes Hlm sont favorables à ce 

que les promoteurs privés préviennent très 

en amont les futurs acquéreurs de 

logements qu’un parc Hlm coexistera dans 

la copropriété afin d’éviter tout malentendu 

et de jouer pleinement la transparence.  
 
 

Il est également opportun pour l’organisme, 

au moment de l’acquisition des logements 

en VEFA au promoteur, d’avoir une 

lecture « critique » de l’organisation et du 

fonctionnement du programme immobilier 

afin d’anticiper la gestion de la future 

copropriété (parties communes intérieures 

au bâtiment, espaces verts, emplacement 

du local d’ordures ménagères, accessibilité 

au bâtiment, etc.). 

 

 

Exemples : Lorsque Grand Lyon Habitat 

négocie avec un promoteur l’acquisition de 

logements locatifs sociaux dans un 

programme immobilier, le dossier est 

analysé par le département maitrise 

d’ouvrage avec l’appui d’Aximmo en tant 

qu’expert copropriété pour étudier toutes 

les questions liées aux parties communes, 

équipements techniques communs et 

espaces extérieurs de la résidence. 

 

 

Batigere Sarel, grâce à son expérience de 

gestionnaire de parc locatif en copropriété, 

met à profit ses compétences pour négocier 

les acquisitions de logements locatifs 

sociaux en VEFA auprès de la promotion 

privée. L’ESH portera son attention sur 

l’organisation des parties communes du 

programme mixte et leur fonctionnement, 

afin d’anticiper tout dysfonctionnement 

préjudiciable à la gestion de la future 

copropriété. 

 

 

4. L’usufruit locatif social 

 

L’usufruit locatif social est régi par 

l’article 84 de la loi Urbanisme et Habitat 

du 2 juillet 2003 qui permet aux 

organismes Hlm de détenir temporairement 

l’usufruit de logements locatifs. 

 

L’outil « usufruit locatif social » consistant 

en un démembrement temporaire du droit 

de propriété, commence à se répandre : ce 

montage permet à des personnes 

investisseurs privés d’acquérir la nue-

propriété de logements -avec une décote 

par rapport à la valeur de la pleine 

propriété-, l’usufruit temporaire étant 

acquis par un bailleur social, grâce à un 

prêt PLS, PLUS ou PLAI. 
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Pendant la période d’usufruit d’une durée 

minimale de 15 ans (pouvant aller jusqu’à 

20 ans), l’usufruitier (l’organisme Hlm) 

gère les logements, perçoit les loyers, 

assume l’ensemble des charges d’entretien, 

d’assurance et de fiscalité (exonération de 

TFPB si l’opération est financée avec un 

prêt aidé de l’Etat). 

Au terme de l’usufruit, le particulier 

investisseur récupère la pleine propriété de 

son logement libre de toute occupation, 

sans frais supplémentaire. 

 

> Pour l’usufruitier-bailleur Hlm, ce 

dispositif innovant lui permet de proposer 

une offre de logements locatifs sociaux 

neufs financés dans des secteurs attractifs 

de centralité, zones souvent peu 

accessibles par l’opérateur Hlm compte 

tenu de la rareté et du prix élevé des 

charges foncières. Les conditions 

financières avantageuses de l’opération 

(usufruit valorisé à 50% ou 60% de la 

valeur du bien selon sa durée) permettent à 

l’organisme Hlm d’investir dans des 

conditions économiques de montage 

d’opérations optimales (peu ou pas de 

fonds propres) 

 

> La collectivité dispose pendant une durée 

de 15 à 20 ans d’une offre de logements 

locatifs sociaux, sans aides financières 

apportées au bailleur pour la constitution 

de ce patrimoine. Pour les communes 

soumises à l’article 55 de la loi SRU, ces 

logements sont pris en compte pendant la 

durée de l’usufruit dans le décompte des 

logements locatifs sociaux. 

 

Cette nouvelle offre de logements locatifs 

« temporaires » peut faire partie d’un 

ensemble immobilier collectif composé de 

locaux commerciaux ou d’activité en rez 

de chaussée (propriétés de commerçants ou 

de personnes morales) et de logements 

dans les étages. Une copropriété est ainsi 

créée. Lorsqu’un lot est grevé d’un usufruit, 

la loi impose, la désignation d’un 

mandataire commun (art 23 de la loi du 10 

juillet 1965). Une clause du règlement de 

copropriété pourra stipuler par exemple 

que l’usufruitier (ici le bailleur Hlm) sera 

seul convoqué aux AG et aura seul le droit 

d’agir et de voter. 

 

 

Ainsi, l’existence d’un parc locatif en 

copropriété peut se développer par ces 

différents modes de production de 

logements locatifs sociaux, à côté de celle 

d’un patrimoine locatif propriété unique de 

l’organisme Hlm. 

Ces spécificités de patrimoine au sein d’un 

même organisme ont un impact sur la 

gestion de ceux-ci. 

La coexistence de ces activités de 

gestionnaire de parc dans une même 

structure nécessite de mener une réflexion 

sur la mission de copropriétaire-bailleur et 

les choix organisationnels spécifiques qui 

en découlent. 

 

 

 

D. Recommandations pour être 
un « bon » copropriétaire-
bailleur Hlm  

 

Quelle que soit la posture de l’organisme 

Hlm (copropriétaire bailleur majoritaire ou 

minoritaire) et quelle que soit l’origine de 

la copropriété, des recommandations 

peuvent être apportées afin de maîtriser au 

mieux ce nouveau métier. 

 

 

1. Vis-à-vis de l’ensemble de ses 
partenaires : élus, 
copropriétaires, syndic, 
personnel de l’organisme 

 

 Etablir une relation de confiance dans 

la durée, 

 Faire preuve de pédagogie, 

 Convaincre et rassurer pour lever les 

réticences et résistances. 

 

 



  
  Page 29 

 
  

2. Agir et s’organiser autrement 
en interne : 

 

 Communiquer auprès des équipes en 

interne, afin que chaque personne 

concernée soit informée des incidences 

du passage de l’immeuble en 

copropriété, 

 Assurer une bonne articulation avec le 

service gestion locative pour les 

aspects comptables, juridiques et de 

gestion : vérification des appels de 

provisions de charges de copropriété 

envoyés par le syndic, calcul des 

charges récupérables auprès des 

locataires, prise en compte des travaux 

à venir, etc…, 

 Planifier l’activité des copropriétés 

pour les services de l’organisme 

concernés par cette activité : exemple 

de planification de la régularisation 

annuelle des charges par copropriété 

sur un planning différent de la 

régularisation des charges locatives 

pour le parc locatif « classique » du 

bailleur. 

 

 

3. Professionnaliser ses 
pratiques vis-à-vis de 
l’externe : 

 

 Participer aux assemblées générales 

des copropriétaires, 

 Etre membre du conseil syndical pour 

être actif dans les décisions prises en 

AG et être un interlocuteur dynamique 

du syndic, 

 Gérer sa relation au syndic, 

 S’efforcer à assurer la pérennité du 

patrimoine et anticiper les interventions 

techniques à la différence des « petits 

copropriétaires » souvent réticents à la 

dépense, 

 Elaborer des processus afin de se 

donner les moyens d’assurer une 

qualité de service à ses locataires 

comparable à celle délivrée dans les 

immeubles dont l’organisme Hlm est 

propriétaire unique, avec la question de 

la pérennité de ce service dans la durée 

et de son coût. 
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Deuxième partie : la gestion des copropriétés 
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A. Le syndic de copropriété 

 

 

a loi du 10 juillet 1965 impose que 

dans toute copropriété, il y ait un 

syndic. 

 

 

1. Désignation du syndic 

 

L’assemblée générale des copropriétaires 

est seule compétente pour élire un syndic. 

Toute personne physique ou morale peut 

être syndic : 

 Syndic professionnel, élu par l’AG 

 Syndic bénévole, élu par l’AG 

 Syndic de droit (dans le cadre de la 

vente hlm, l’organisme Hlm est 

syndic de droit). 

 

Le syndic professionnel doit :  

 Avoir une carte professionnelle, 

 Posséder une assurance 

professionnelle, 

 Apporter une garantie financière 

fournie par une banque ou une 

société de caution mutuelle, 

 Et avoir un casier judiciaire vierge. 

 

Il se peut que dans de petites copropriétés, 

des copropriétaires volontaires assument la 

charge de syndic. On parle alors de syndic 

bénévole à l’opposé des syndics 

professionnels. 

Il n’aura à fournir ni carte professionnelle, 

ni garantie financière, ni attestation 

d’assurance le couvrant contre les risques 

de gestion. 

 

 

La durée du mandat de syndic ne peut 

dépasser trois années et ce mandat est 

renouvelable. 

 

Lorsqu’une copropriété est constituée, un 

syndic provisoire est désigné par le 

règlement de copropriété, à l’initiative du 

promoteur. Sa désignation devra être 

ratifiée par la première assemblée générale. 

 

 

2. Pouvoir et rôle 

 

Le syndic est le mandataire du syndicat des 

copropriétaires et exécute les décisions qui 

sont prises en assemblée générale.  

Il a un rôle de gestionnaire administratif et 

financier de la copropriété. 

 

Le rôle du syndic est vaste ; il est en 

charge : 

 De détenir les archives du syndicat 

des copropriétaires (règlement de 

copropriété, état descriptif de 

division de l’immeuble, etc..), 

 D’assurer l’exécution des 

dispositions du règlement de 

copropriété et des décisions d’AG, 

 D’administrer la copropriété, de 

pourvoir à sa conservation, à sa 

garde et à son entretien. Il souscrit 

et gère les assurances de la 

copropriété, 

 D’établir le budget prévisionnel et 

de le soumettre au vote de l’AG, 

 De tenir pour chaque syndicat une 

comptabilité séparée faisant 

apparaitre la position de chaque 

copropriétaire à l’égard du syndicat, 

 Au moment de sa désignation ou du 

renouvellement de son mandat, 

d’ouvrir un compte bancaire ou 

postal séparé au nom du syndicat 

des copropriétaires. Cette 

disposition est la règle, mais l’AG 

peut en décider autrement et 

renoncer au compte séparé par un 

vote, 

 De représenter le syndicat des 

copropriétaires dans tous les actes 

civils et en justice (autorisation 

donnée par une décision de l’AG), 

L 
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 D’engager et de congédier le 

personnel du syndicat des 

copropriétaires, 

 D’établir et de tenir à jour un carnet 

d’entretien de l’immeuble. 

 

 

3. Le contrat de syndic 

 

Le syndic signe un contrat avec le syndicat 

des copropriétaires, intégrant sa 

rémunération.  

 

Ce contrat précise, entre autre, les diverses 

tâches incombant au syndic, en distinguant 

les prestations relevant de la gestion 

courante de l’immeuble et les prestations 

particulières. 

Le syndic engage sa responsabilité civile 

contractuelle envers le syndicat. 

 

Rappel : l’arrêté du 19 mars 2010, dit 

arrêté Novelli, fixe la liste minimale des 

prestations de gestion courante devant 

figurer dans tout contrat de syndic de 

copropriété ; il s’applique à tous les 

contrats signés à compter du 1
er

 juillet 

2010. 

 

Le syndic devra détailler les honoraires et 

leur ventilation entre : 

 Honoraires de gestion courante 

(prestations relevant de la gestion 

courante et incluses dans la 

rémunération forfaitaire annuelle 

du syndic) : AG annuelle, 

comptabilité générale, 

administration et gestion de la 

copropriété, assurance, gestion du 

personnel, etc), 

 Honoraires pour prestations 

particulières ; ces honoraires, étant 

destinés à rémunérer les taches ne 

relevant pas de la gestion courante. 

 

Le législateur a souhaité faciliter, de cette 

manière, les comparaisons de contrats de 

syndic. 

 

Ces honoraires de syndic sont classés, 

conformément à l’article 10 de la loi de 

1965, dans les charges relatives à la 

conservation de l’immeuble, à l’entretien 

et à l’administration des parties communes 

qui sont appelées communément « charges 

générales ». Celles-ci sont réparties entre 

tous les copropriétaires et conformément 

aux articles 5 et 10 de la même loi, 

proportionnellement aux millièmes de 

copropriété du lot détenu par le 

copropriétaire. 

 

 

Rappel : l'organisme Hlm copropriétaire-

bailleur de logements dans un immeuble en 

copropriété ne pourra pas récupérer auprès 

de ses locataires les honoraires de syndic 

payés au titre des charges de copropriété, 

cette dépense ne figurant pas dans la liste 

limitative des charges locatives 

récupérables (décret du 9 novembre 1982). 

Ils restent donc à la charge de l’organisme 

Hlm. 

 

 

4. Les versements exigés du 
syndic 

 

Pour la gestion courante de la copropriété, 

le syndic peut exiger le versement : 

 des provisions du budget 

prévisionnel payables par ¼, 

 des provisions pour les dépenses 

non comprises dans le budget 

prévisionnel (dépenses afférentes 

aux travaux de conservation ou 

d’entretien de l’immeuble), 

 de l’avance constituant la réserve 

prévue au règlement de copropriété, 

laquelle ne peut excéder 1/6 du 

montant du budget prévisionnel 

(appelée auparavant fonds de 

roulement ou avance de trésorerie), 

 des avances correspondant à 

l’échéancier prévu dans le plan 

pluriannuel de travaux adopté par 

l’assemblée générale (travaux 

décidés dans leur principe, dont 
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l’exécution est programmée à court 

ou moyen terme.), 

 des avances constituées par 

provisions spéciales éventuellement 

décidées par l’AG, en application 

de l’article 18 de la loi du 10 juillet 

1965, en vue de faire face à des 

travaux d’entretien ou de 

conservation des parties communes 

et des éléments d’équipements 

communs susceptibles d’être 

nécessaires dans les trois années à 

venir et non encore décidés par 

l’AG.  

 

 

B. Les spécificités Hlm : les 
compétences de syndic Hlm 
de copropriété  

 

> Les organismes Hlm ont pour objet, dans 

le cadre de leur mission, d'être syndic de 

copropriété pour les immeubles construits 

ou acquis : 

 par eux-mêmes,  

 par un autre organisme Hlm,  

 par une SEM,  

 par une collectivité locale,  

 par un organisme sans but lucratif,  

 par une SCI d'acquisition sous leur 

égide ou celle d'un autre organisme 

Hlm,  

 la Société Foncière et les SCI dont 

les parts sont détenues à 99 % par 

cette association.  

 Les copropriétés en difficulté, (hors 

champ du mémoire) 

 

> L’activité de syndic est réglementée par 

la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et ses 

textes d'application. 

Les organismes Hlm sont tenus au même 

titre que les agents immobiliers, les syndics 

et les administrateurs de biens, de posséder 

la carte professionnelle. 

 

Cependant, ils en sont dispensés par 

l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 

pour les activités suivantes : 

 la gestion et l'entremise 

immobilières relatives aux 

immeubles appartenant à d'autres 

organismes 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, 

 l'exercice des fonctions de syndic 

de copropriété des immeubles 

qu'ils cèdent en "vente hlm" 
(article L. 443-15 du code de la 

construction et de l'habitation). 

 

De plus, ce même article 95 les dispense 

expressément d’avoir à remplir la 

condition d’aptitude professionnelle pour 

obtenir la carte professionnelle, lorsqu’ils 

exercent les activités soumises à la loi 

Hoguet. 

 

Un organisme Hlm peut devenir syndic de 

copropriété des immeubles qu’il a 

construits et commercialisés en VEFA au 

titre de son activité d’accession sociale à la 

propriété. Il est alors un syndic élu par 

l’AG des copropriétaires, conformément au 

droit commun. 

Pour exercer cette activité, il est tenu de 

posséder la carte professionnelle qui est 

demandée à la préfecture du département 

du siège de l’organisme. Cette demande est 

accompagnée de la justification d’une 

garantie financière et d’une assurance 

couvrant les conséquences pécuniaires de 

la responsabilité civile professionnelle. 

 

Lorsqu’un organisme Hlm cède en « vente 

Hlm » des logements locatifs, il devient 

syndic de droit, sans être élu par 

l’assemblée des copropriétaires. Il n’a pas 

besoin de carte professionnelle pour 

exercer cette activité. 

 

> Concernant l’ouverture d’un compte 

séparé au nom du syndicat, la loi SRU pose 

le principe de l’ouverture obligatoire d’un 

compte séparé au nom du syndicat par le 

syndic. 
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Toutefois, le syndic Hlm peut être dispensé 

de l’ouverture du compte séparé s’il est 

soumis aux dispositions de la loi Hoguet et 

si la décision de ne pas ouvrir de compte 

est voté à la majorité de l’article 25 par 

l’AG des copropriétaires. 

 

Autrement dit, un organisme Hlm syndic 

de droit dans le cadre de la vente hlm, 

devra obligatoirement ouvrir un compte 

séparé au nom du syndicat (car il n’est pas 

soumis aux dispositions de la loi Hoguet - 

article 95 du décret du 20 juillet 1972). 

 

 

Rappel : en devenant syndic, l’organisme 

Hlm ne passe pas les contrats en son nom 

pour la copropriété qu’il gère. C’est le 

syndicat des copropriétaires qui contracte 

et celui-ci n’est pas soumis au code des 

marchés publics pour passer ses marchés 

de travaux, car il a la personnalité morale 

de droit privé.  

 

 

 

> Quelques données quantitatives relatives 

aux lots de copropriétés gérés par les 

organismes Hlm (source : Fédération des 

sociétés coopératives Hlm, Fédération des 

ESH et Fédération des OPH) 

 

 

En 2010, près de 100 000 lots de 

copropriétés sont gérés par les organismes 

Hlm : 

 

 29 coopératives Hlm géraient un 

portefeuille de 37 300 lots 

principaux, 

 65 ESH géraient un portefeuille de 

28 000 lots principaux, 

 90 OPH géraient un portefeuille de 

28 400 lots principaux
6
  

 

Ceux-ci sont issus en grande majorité de 

deux activités : l’accession sociale à la 

                                                 
6
 Données 2009 

propriété et la vente du parc locatif à ses 

occupants. 

 

 

C. La gestion de copropriété 
issue de la vente Hlm : une 
évidence pour l’organisme 
Hlm ? 

 

 

1. L’organisme Hlm, syndic de 
droit 

 

Rappel : la vente du premier lot entraîne la 

création d’une copropriété dans l’ensemble 

immobilier concerné.
 7

 

 

 

L'organisme Hlm vendeur est syndic de 

droit de la copropriété, tant qu'il reste 

propriétaire d'un logement, sauf … 

 s’il y renonce, 

 ou s’il est mis à l’écart par les 

copropriétaires autres que lui-même 

qui détiennent au moins 60% des 

voix du syndicat (art L 443-15 du 

CCH). 

 

 

Rappel : l’organisme Hlm vendeur est 

d’ailleurs syndic de droit même si le 

premier lot cédé est un local à usage 

commercial ou professionnel, et non pas un 

lot à usage d'habitation. 

Après la vente du dernier logement, 

l’organisme Hlm pourra rester syndic à 

condition d’être nommé par le syndicat des 

copropriétaires ; il sera alors un syndic élu 

                                                 
7
 On fait appel à la division en volumes, quand il 

n’existe pas de parties communes entre les lots, 

mais cela se décide au moment de la construction 

de l’ensemble immobilier et non pas en cours de vie 

de celui-ci. Ce mode de division de la propriété 

n’est pas approprié dans le cadre de la vente Hlm : 

la division d’un ensemble immobilier en volumes 

sans parties communes et non en lots de 

copropriété avec parties communes est permise 

lorsque l’on se trouve en présence d’un ensemble 

immobilier complexe. 
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pour 3 années maximum, conformément au 

droit commun. 

 

 

 

2. Internaliser ou externaliser 
cette activité pour un 
organisme Hlm : « Y aller » ou 
pas, quelles conséquences ? 

 

Cette question n’apporte pas de réponse 

uniforme, tant les situations sont 

différentes d’un organisme Hlm à un autre, 

selon ses choix stratégiques de 

développement, ses ressources humaines et 

financières existantes. 

 

Toutefois, la volonté que les organismes 

Hlm puissent être gestionnaire des 

copropriétés issues de la vente Hlm a été 

clairement exprimée par les pouvoirs 

publics au moment de la signature de 

l’accord USH- Etat du 18 décembre 2007. 

 

« La fonction de syndic sera développée au 

sein du Mouvement Hlm afin qu’elle 

puisse être exercée dans les copropriétés 

issues de la vente. Des actions de 

formation spécifiques seront conduites 

dans ce domaine. »  

 

 

a) Les motivations d’un organisme 

Hlm pour gérer les copropriétés 

issues de son activité « vente Hlm »  

 

Les motivations d’un organisme Hlm qui 

souhaite être syndic sont de plusieurs 

ordres. 

 

 

 

► Sécuriser le changement de statut des 

occupants 

 

En devenant syndic Hlm, l’organisme 

souhaite mettre en place une véritable 

gestion de proximité pour les nouveaux 

copropriétaires, anciens locataires. 

 

Le passage du statut de locataire à celui de 

copropriétaire nécessite de la part de 

l’organisme d’apporter au nouveau 

copropriétaire une information claire sur le 

fonctionnement de la copropriété (AG, 

syndicat de copropriétaires, règlement de 

copropriété, vote des travaux, appels de 

provisions de charges, nouvelles charges à 

supporter, etc…), l’organisme souhaitant 

garantir une évolution sécurisée du 

parcours résidentiel des locataires. 

 

L’identification de la relative fragilité 

financière des nouveaux copropriétaires 

(endettement + charges de copropriété + 

TFPB) est un élément déterminant afin de 

détecter rapidement les difficultés 

financières et de prévenir les situations 

d’impayés. En devenant syndic, 

l’organisme Hlm connait les situations 

sociales des nouveaux copropriétaires et la 

spécificité de l’occupation sociale de la 

copropriété, ce qui est un atout décisif pour 

la bonne gestion de celle-ci. 

 

Coopération et Famille, ESH francilienne, 

est une filiale du groupe Logement 

Français. Elle gère 22 000 logements 

locatifs sociaux dont la moitié en 

copropriété et développe l’activité de 

syndic Hlm dans 80 copropriétés. Elle est 

dans la plupart des cas, copropriétaire-

bailleur majoritaire et syndic Hlm pour ces 

résidences.  

 

 

Rappel : préalablement à la vente Hlm, 

l’organisme doit communiquer diverses 

informations au futur accédant à la 

propriété, outre celles habituellement 

communiquées dans toute vente d’un 

immeuble bâti (dossier de diagnostics 

techniques, superficie loi Carrez pour les 

lots de copropriété) : 
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 Le montant des charges locatives et le 

cas échéant de copropriété des deux 

dernières années, 

 Le récapitulatif des travaux réalisés les 

cinq dernières années sur les parties 

communes, 

 La liste des travaux d’amélioration des 

parties communes et des éléments 

d’équipement commun qu’il serait 

souhaitable d’entreprendre, 

accompagnée d’une évaluation d’un 

montant global de ces travaux et de la 

quote-part incombant à l’acquéreur (art 

L 443-7 du CCH), 

 Un document précisant que l’acquéreur 

sera redevable chaque année de la taxe 

foncière, 

 Le règlement de copropriété et de l’état 

descriptif de division. 

 

 

► Rassurer la collectivité en décidant de 

devenir gestionnaire de la nouvelle 

copropriété 

 

Lorsque la décision de mise en vente d’un 

patrimoine est décidée en conseil 

d’administration, l’organisme Hlm en 

informe la collectivité du lieu de la 

résidence, comme la réglementation l’y 

oblige. 

La volonté pour l’organisme de continuer à 

gérer la résidence après la mise en vente 

peut être perçue comme un facteur 

rassurant pour la collectivité qui pourra 

continuer d’échanger avec cet interlocuteur 

connu de longue date, l’enjeu étant d’éviter 

toute dégradation de la copropriété. 

 

Le fait que Coopération et Famille ait 

choisi d’être syndic des copropriétés issues 

de la vente Hlm, rassure les Elus des 

collectivités concernées, en raison de 

l’accompagnement des nouveaux 

copropriétaires dans l’apprentissage du 

fonctionnement de leur nouveau statut. 

 

 

► Maintenir la qualité du service rendu 

auprès des habitants de la nouvelle 

copropriété 

 

En devenant syndic Hlm, l’organisme 

souhaite maintenir un service de qualité à 

l’ensemble des habitants de la résidence, 

qu’ils soient locataires Hlm ou 

copropriétaires. 

Le fait d’être syndic facilite cet 

engagement d’atteinte d’objectifs de 

qualité, car les circuits de prise de décision 

sont facilités dans l’organisme, en 

internalisant la gestion des copropriétés.  

De plus, la présence de l’amicale des 

locataires aux AG des copropriétaires et 

dans les réunions du conseil syndical est en 

général très appréciée des locataires qui se 

sentent associés à la vie de la copropriété. 

 

 

Il est ressenti par plusieurs organismes 

Hlm que la gestion d’un parc locatif en 

copropriété issue de la vente Hlm se traduit 

par une amélioration de la satisfaction des 

locataires, fiers d’habiter une copropriété 

et plus respectueux de son environnement. 

 

 

Les enquêtes de satisfaction de 

Coopération et Famille auprès de ses 

locataires l’attestent : l’entretien des parties 

communes (hall d’entrée, couloirs, 

montées d’escalier, espaces verts, etc..) et 

l’utilisation des équipements techniques 

(porte de garage collective, ascenseur) se 

sont améliorés avec la mise en copropriété 

de ces ensembles immobiliers. 

 

 

► Assurer la maîtrise technique du 

bâtiment en gérant la nouvelle 

copropriété 

 

Ayant une bonne connaissance technique 

du bâtiment depuis son origine, 

l’organisme Hlm peut, en devenant syndic, 

gérer le budget de la copropriété de façon 

la plus optimale possible (programmation 
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pluriannuelle des travaux), en adéquation 

avec les capacités financières des 

copropriétaires. 

 

 

► Faciliter le transfert de la gestion des 

contrats d’entretien des parties 

communes de l’immeuble 

 

Celui-ci est facilité lorsque l’organisme 

Hlm décide d’être syndic, au moment de la 

mise en copropriété de la résidence. En 

effet, au moment de la mise en copropriété 

de l’immeuble, c’est le syndicat des 

copropriétaires qui choisit les entreprises 

pour les contrats d’entretien sur 

proposition du syndic. 

Lorsque les contrats d’entretien des parties 

communes sont maintenus dans la nouvelle 

copropriété (se reporter en page 17), le 

syndic Hlm gère les contrats pour le 

compte du syndicat.  

Les résidents (locataires et nouveaux 

copropriétaires) peuvent continuer de 

bénéficier des tarifs négociés par le syndic 

Hlm. En effet, un rapport de force peut 

s’engager entre les entreprises et le syndic 

Hlm pour obtenir la poursuite des contrats 

d’entretien à coût maîtrisé, assurant ainsi 

une sécurité financière supplémentaire aux 

copropriétaires. 

 

Les contrats d’entretien des parties 

privatives négociés par l’organisme Hlm 

peuvent également être proposés aux 

copropriétaires s’ils sont intéressés : 

entretien robinetterie, entretien chaudière 

individuelle  gaz. 

 

 

► Conserver le périmètre 

d’intervention des équipes internes 

 

En devenant syndic, l’organisme Hlm 

développe une nouvelle activité en interne. 

Ce développement d'activités nouvelles – 

être syndic Hlm mais aussi la vente Hlm, la 

gestion d’un parc locatif en copropriété, - 

peut permettre de conforter les équipes en 

place mais nécessite de renforcer les 

services en compétences spécifiques 

(juridique et comptable) pour exercer ces 

nouveaux métiers dans les meilleures 

conditions. L’organisme développe de 

nouveaux savoir-faire, tout en permettant 

une meilleure rentabilisation de ses 

services. 

 

Ex : Le Toit angevin compte sur une 

nouvelle dynamique interne en 

développant un nouveau secteur d’activité 

et un nouveau métier. 

Objectifs principaux recherchés : 

►Maintenir les équipes en place 

►Sécuriser les parcours résidentiels 

►Eviter toute dégradation de la 

copropriété 

 

 

Rappel : la Fédération nationale des 

coopératives Hlm a élaboré dès 2005, avec 

ses adhérents une « charte du syndic 

solidaire »
8
 conçue autour de deux axes : la 

préservation du bâti et l’information des 

copropriétaires, afin de renforcer la qualité 

de service proposée aux copropriétaires. 

 

 

Les conditions nécessaires pour devenir 

syndic Hlm : 

 

« Y aller » nécessite d’organiser 

l’activité de syndic en dimensionnant 

correctement l’organisation de la structure 

par rapport au volume d’activité attendu. 

 

Dans les configurations d’organismes qui 

choisissent de développer cette nouvelle 

activité de syndic Hlm, les arbitrages 

portent sur le niveau d’investissements 

requis.  

 

 

Deux possibilités existent :  

                                                 
8
 Se reporter au guide « La pratique du syndic 

solidaire : sécuriser le bâti, prévenir la dégradation 

des copropriétés » - La collection « Formation-

action »- A.RE.COOP. Juillet 2010 



  
  Page 39 

 
  

 soit agir à la marge à partir des 

services existants, si l’activité de 

gestion de copropriétés n’est pas 

assise sur un plan de 

développement élevé de lots à gérer 

à court et moyen terme,  

 soit investir plus massivement en 

créant un nouveau service au sein 

de l’organisme si le nombre de 

copropriétés à gérer à court et 

moyen terme issu du plan de vente 

attendu est élevé. 

 

Dans le premier cas, il n’y a pas 

d’incidence directe sur l’organisation 

générale des services, la direction 

désignant une personne ayant la capacité 

d’engager la responsabilité de l’organisme 

dans les décisions à prendre en assemblée 

générale, et en transversal, ayant la 

capacité à mobiliser différents services 

(maîtrise d’ouvrage, juridique, financier, 

gestion locative, etc.). 

 

Dans le deuxième cas, la création d’un 

service entraîne une modification de 

l’organigramme et la création d’une équipe 

regroupant plusieurs compétences 

professionnelles. Trois profils sont en 

général recommandés pour constituer un 

service syndic (juridique, comptable et 

administratif) dont les principales 

fonctions sont : 

 

 Gestion comptable et financière : 

élaboration et tenue des comptes et 

du budget 

 Organisation et tenue des 

assemblées des copropriétaires 

 Gestion administrative de la 

copropriété : assurances, archives, 

etc… 

 Gestion technique de la 

copropriété : assurer l’entretien et 

les réparations de la copropriété, 

suivi de l’exécution de travaux 

votés, mise en concurrence des 

prestataires 

 Gestion du personnel de la 

copropriété 

 Activité et veille juridique : 

recouvrement des impayés, actions 

en justice 

 

La personne référente ou l’équipe en 

charge de cette activité devra montrer des 

qualités relationnelles pour gérer les 

contacts au quotidien, conduire les 

réunions avec les copropriétaires, les 

conseils syndicaux, les entreprises, etc.  

 

 

« Y aller » nécessite d’avoir évalué les 

équilibres économiques et financiers de 

cette activité 

 

La montée en puissance de l’activité de 

gestionnaire de copropriétés devra être 

anticipée, avec la mise en œuvre d’un 

budget d’exploitation prévisionnel de cette 

nouvelle activité afin d’en dégager des 

points morts. Même si la logique stricte de 

rentabilité n’est pas au cœur des réflexions 

des organismes Hlm qui développent cette 

activité de syndic mais qui au contraire 

privilégient l’accompagnement des 

copropriétaires et la pérennité du 

patrimoine, il est toutefois judicieux de 

traduire financièrement les retombées 

financières de cette activité (ressources et 

dépenses directement mobilisées). 

 

 

« Y aller » nécessite d’avoir anticipé le 

système d’information 

 

Posséder un outil informatique adapté à 

l’administration et à la comptabilité de la 

copropriété 

 

La gestion des copropriétés obéit à des 

normes comptables et administratives 

précises qui imposent d’avoir un outil 

informatique totalement adapté. 

 

 

 

Trouver une articulation avec la 

comptabilité de l’organisme 
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La comptabilité d’un syndicat de 

copropriété est autonome, mais elle doit 

s’appuyer sur les outils internes et avoir 

une interface avec la comptabilité de la 

gestion locative du parc immobilier. 

 

 

 

« Y aller » nécessite d’avoir mis en place 

des outils de pilotage de l’activité 

 

En devenant syndic de copropriété, 

l’organisme Hlm devra mettre en place des 

outils adaptés au suivi de cette activité de 

gestion afin de favoriser la sécurisation 

financière des copropriétés et des 

copropriétaires : tableaux de bord 

permettant le suivi des charges des 

copropriétés et de la trésorerie de chaque 

copropriété, la détection rapide des 

difficultés de paiement des copropriétaires 

afin d’éviter tout dérapage, le suivi du 

fonds de réserve constitué pour les travaux 

futurs, etc... 

 

 

 

Ces trois éléments sont autant de risques 

pour l’organisme si celui-ci ne les a pas 

correctement appréhendés en amont de sa 

prise de décision. Les conséquences se 

mesureront tant en terme financier qu’en 

terme de crédibilité par rapport à ses 

interlocuteurs extérieurs (collectivités 

locales, associations de locataires, autres 

partenaires, copropriétaires). 

 

 

Quelques recommandations pour devenir 

syndic Hlm : 

 

> Le métier de syndic est avant tout un 

métier de contacts et de proximité ; gérer 

des copropriétés nécessite des compétences 

relationnelles ! Cette fonction doit donc 

être assurée par une personne – un 

responsable de copropriété- dotée d’un 

sens aigu des relations humaines (contacts 

au quotidien avec différents prestataires et 

copropriétaires, conduites de réunions) et 

rompue aux résolutions de conflits. Cette 

personne devra également faire preuve de 

disponibilité et de souplesse car les 

réunions sont souvent prévues en dehors 

des horaires classiques d’activité (en soirée, 

voire le samedi). La proximité du lieu de la 

copropriété est un critère essentiel pour 

assurer une gestion de copropriété dans les 

meilleures conditions. Elle est d’ailleurs 

l’une des raisons majeures de prise en 

gestion de la copropriété. 

 

> L’organisme Hlm syndic devra favoriser 

la mise en place d’un conseil syndical actif 

dans chaque copropriété issue de la vente 

Hlm, afin d’avoir des interlocuteurs 

motivés et impliqués dans la gestion de la 

copropriété.  

 

> Une personne représentant le 

copropriétaire-bailleur devra être 

clairement distincte du gestionnaire de 

copropriété (syndic Hlm), afin de ne pas 

créer de confusion chez les copropriétaires 

comme chez les locataires restés en place. 

 

 

 

b) Les raisons de ne pas devenir syndic 

Hlm 

 

 

► Les principales raisons avancées 

 

Plusieurs raisons peuvent être avancées par 

l’organisme Hlm : 

 

 Une activité n’entrant pas dans la 

stratégie de développement de 

l’organisme,  

 Une méconnaissance de l’activité 

de syndic, qui peut être perçue 

comme un point de blocage compte 

tenu de sa complexité, 

 L’absence de compétences 

professionnelles en interne au début 

du développement de l’activité de 

vente Hlm, 
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 Des résidences éloignées du siège 

social de l’organisme, qui ne lui 

permettent pas de rendre un service 

de qualité ; certains organismes 

dans leur stratégie de vente de 

patrimoine, retiennent comme 

critères de sélection des résidences 

mises à la vente, leur éloignement 

par rapport à leur antenne de 

gestion locative. 

Ce facteur, qui est souvent perçu 

comme un inconvénient majeur en 

termes de gestion locative pour 

l’organisme bailleur, l’est 

également en termes de gestion de 

copropriété pour le syndic. 

Lorsqu’un organisme développe 

une stratégie de recentrage de son 

parc, il peut décider de céder une 

partie de son parc trop éloigné de 

son siège social ; très souvent, une 

cession en bloc de ce patrimoine à 

un autre organisme Hlm local est 

alors privilégiée, 

 La volonté de manifester aux 

nouveaux acquéreurs leurs 

nouveaux changements de statuts. 

Dès la mise en copropriété de la 

résidence, l’organisme ne souhaite 

plus gérer l’immeuble ; il décide 

d’externaliser la gestion de la 

copropriété à un tiers. 

 

A côté de ces principales raisons, d’autres 

sont avancées en mettant en avant le 

caractère transitoire de la décision 

d’externaliser la fonction de syndic. 

Lorsqu’un organisme démarre l’activité de 

vente Hlm à un rythme modéré, il peut 

vouloir se donner du temps avant de créer 

la fonction de syndic en interne afin 

d’atteindre le niveau critique en terme de 

volumes de lots gérés. 

 

Ex : L’ESH SFHE (du groupe Arcade), 

située à Aix en Provence, a démarré une 

activité de cession du patrimoine à ses 

occupants depuis 2008. Il a été décidé une 

montée en régime progressive de cette 

activité tout en externalisant l’activité de 

syndic dans un premier temps, afin que 

l’organisme maîtrise les retombées 

professionnelles issues de la vente Hlm en 

interne. 

L’organisme souhaite se donner un peu de 

temps avant d’arbitrer sur l’opportunité de 

développer la fonction de syndic en 

interne. 

 

« Ne pas y aller » nécessite d’organiser 

la prise de fonction d’un syndic… 

 

Si l’organisme Hlm n’est pas syndic de la 

copropriété issue de la vente Hlm, c’est 

donc un tiers qui gérera cet ensemble 

immobilier. Aussi, l’organisme est-il tenu 

de présenter un syndic au syndicat des 

copropriétaires et l’assemblée générale des 

copropriétaires devra ratifier le choix du 

syndic dans le délai d’un an à compter de 

la naissance de la copropriété. 

 

 

…en planifiant la phase de préparation 

de la mise en copropriété 

 

Cette phase doit associer l’organisme Hlm 

vendeur et le syndic externe provisoire afin 

de permettre au syndic de remplir 

correctement sa fonction et donc de 

rassurer les futurs copropriétaires et 

pérenniser le patrimoine. 

Cela doit donc être anticipé très en amont 

de la création de la copropriété par 

l’organisme Hlm. 

 

Des réunions de travail entre les deux 

parties doivent aboutir à : 

 

 La rédaction du règlement de 

copropriété, 

 L’établissement du budget 

prévisionnel de la copropriété, 

 La rencontre des futurs 

copropriétaires dans une approche 

rassurante, 

 Le recensement des contrats 

concernant les parties communes 
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de l’immeuble, établis au nom du 

syndicat des copropriétaires et 

gérés par le syndic externe. 

 

 

…Et en choisissant un prestataire à 

partir d’un cahier des charges du 

« syndic solidaire » 

 

Selon sa connaissance des acteurs 

implantés sur le territoire de la copropriété, 

l’organisme Hlm prendra des contacts avec 

tel ou tel syndic professionnel. Il pourra les 

consulter sur la base d’un cahier des 

charges établi selon ses attentes et 

exigences. 

 

Ce cahier des charges du « syndic 

solidaire » pourra mettre en avant les 

principes suivants pour retenir un syndic : 

 

 Une culture sociale affirmée, c’est-

à-dire le maintien d’un bon climat 

social au sein de la copropriété, une 

capacité à développer des actions 

de formation auprès des 

copropriétaires, la prise en compte 

de la spécificité de l’occupation 

sociale, un fonctionnement 

participatif, etc…, 

 Un engagement fort de 

pérennisation du patrimoine, c’est-

à-dire la planification de l’entretien 

et de la sécurisation du patrimoine 

grâce à la mise en place d’un fonds 

de roulement pour anticiper les 

travaux, 

 Une recherche de la maîtrise des 

charges, en détaillant par exemple 

le contenu des prestations de 

gestion courante formant la 

rémunération forfaitaire annuelle 

du syndic, en permettant le 

paiement mensuel des appels de 

fonds, 

 La mobilisation de moyens de 

règlement non contentieux des 

litiges, 

 L’identification claire d’un 

correspondant au sein de la 

structure et la proximité 

géographique de ce syndic. 

 

 

c) Le choix d’un syndic Hlm externe 

 

Certains organismes Hlm ont développé 

l’activité de syndic en interne et proposent 

leurs savoir-faire à d’autres organismes 

Hlm qui recherchent des syndics 

professionnel pour gérer leurs copropriétés. 

 

La possibilité que cette fonction de syndic 

soit assurée par une structure Hlm 

partenaire participe à un meilleur 

« maillage Hlm » sur un territoire donné et 

renforce les savoir-faire des structures 

spécialisées dans cette activité. 

 

L’exercice de la gestion de copropriétés 

mutualisée dans le cadre d’un GIE apparait 

comme opportun  pour les organismes Hlm  

qui retiennent ce mode de faire. Le partage 

de savoir-faire et la mutualisation des 

moyens au sein d’une structure initiée à cet 

effet sont des leviers intéressants pour 

appréhender de nouveaux métiers. 

 

Ex : le GIE Est Habitat, fondé en 2004 par 

deux organismes Hlm lyonnais : l’OPH 

Villeurbanne Est Habitat et l’OPH Porte 

des Alpes Habitat, développe ses 

compétences en accueillant un troisième 

organisme Hlm Rhône Saône Habitat, 

société coopérative Hlm basée à Lyon. 

Celle-ci développe principalement une 

activité d’accession sociale à la propriété 

(170 logements commercialisés par an) 

complétée par une activité de maîtrise 

d’ouvrage locative (20 logements livrés par 

an), de gestion locative (patrimoine locatif 

géré : 200 lots) et de gestion de syndic  

(3 000 lots gérés). Ce GIE de moyens 

permettra à chaque organisme Hlm de 

partager les coûts d’une activité de syndic 

(locaux, outils bureautiques, moyens 
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humains) et d’être ainsi en mesure de 

développer une activité de syndic dans les 

meilleures conditions pour assurer une 

continuité de service aux copropriétaires, 

de sécuriser les copropriétés et de 

pérenniser la relation avec les collectivités 

territoriales. 

 

 

d) Les risques encourus par le syndicat 

des copropriétaires si l’organisme 

Hlm externalise la fonction de 

syndic sans l’avoir préparée 

 

Le risque encouru si l’organisme Hlm 

externalise la gestion de copropriété sans 

l’avoir suffisamment préparée, est que le 

syndic « externe » ne remplisse pas 

pleinement l’atteinte des deux principaux 

objectifs poursuivis par un syndic Hlm que 

sont, la sécurisation des copropriétaires et 

la pérennité du patrimoine. 

 

> Par exemple, la sécurisation des 

copropriétaires passe par la maîtrise des 

coûts de gestion de la copropriété. 

En proposant de nouvelles entreprises de 

son choix au syndicat des copropriétaires, 

le syndic ne lui garantira pas 

obligatoirement un rapport qualité-prix 

équivalent à celui connu jusqu’à présent. 

L’envolée des tarifs d’intervention des 

entreprises a très souvent lieu au moment 

des changements des contrats d’entretien et 

cela pèse sur les charges dues par les 

copropriétaires. 

 

Enfin, la continuité du service aux 

habitants doit être préservée afin 

qu’aucune rupture ne soit ressentie tant par 

les locataires restés en place que vis-à-vis 

des nouveaux copropriétaires, anciens 

locataires de cette résidence. 

 

 

Cette décision d’externaliser le syndic à un 

tiers doit donc être anticipée et réfléchie 

afin que la gestion de la nouvelle 

copropriété soit confiée à un syndic 

professionnel au fait des particularités et 

des spécificités des copropriétés issues de 

la vente Hlm. D’où l’intérêt pour 

l’organisme Hlm de rédiger un cahier des 

charges exigeant afin de choisir un syndic 

externe qui tiendra compte des spécificités 

de la nouvelle copropriété. 

 

 

 

D. La gestion de copropriété 
issue de l’activité d’accession 
sociale à la propriété 

 

La production de logements en accession 

sociale à la propriété (16 000 logements 

neufs vendus en VEFA en 2010 par les 

organismes Hlm), en constante progression 

depuis une décennie, constitue le premier 

vecteur de développement de l’activité de 

syndic Hlm.  

 

Certains organismes Hlm – notamment des 

ESH et des sociétés coopératives- gèrent 

des copropriétés issues de leurs propres 

activités d’accession sociale. Ils gèrent des 

portefeuilles de lots conséquents (entre 

1500 et 5500 lots), avec un service et du 

personnel dédiés à cette activité. 

 

De même, le développement de leur 

portefeuille de lots peut s’appuyer sur des 

synergies qui peuvent être conduites à 

l’échelon local entre organismes Hlm : un 

organisme Hlm peut gérer les copropriétés 

issues de l’activité d’accession sociale 

d’autres confrères Hlm (ou issues de leur 

activité de vente Hlm). Cette tendance tend 

à se renforcer sur des territoires où des 

organismes se sont spécialisés dans la 

fonction de syndic Hlm. 

 

 

 

Coopération et Famille développe la 

fonction de syndic Hlm pour les 

copropriétés d’une autre ESH du groupe : 

« le logement francilien » 
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E. La gestion de copropriété 
issue de l’activité de 
construction en mixité de 
programmes des organismes 

 

Dans le cadre du développement de plus en 

plus important de programmes en mixité à 

la demande des collectivités locales 

(acquisition en VEFA, activité de co 

maîtrise d’ouvrage), l’émergence de ces 

nouvelles copropriétés révèle un potentiel 

important pour un organisme Hlm qui 

choisit de se spécialiser sur le segment de 

la gestion des copropriétés. 

 

L’accroissement d’un portefeuille de lots 

issu de ces activités est également une 

opportunité intéressante de développement 

de chiffres d’affaires pour un syndic Hlm. 

 

 

 

F. La gestion de copropriété en 
difficulté : un prochain métier 
pour les organismes Hlm ? 

 

 

Devant le développement des ensembles 

d’habitat privé présentant des signes de 

fragilité et souvent situés à proximité ou à 

l’intérieur des principaux quartiers 

d'habitat social, la montée en régime des 

demandes d’intervention des organismes 

Hlm par les collectivités locales dans ces 

copropriétés risque de s’accroitre dans les 

prochaines années, aux côtés de l’ANAH. 

 

 

La persistance de l’existence de ce parc 

privé qui se dégrade, occupé par des 

copropriétaires en grandes difficultés 

financières, ne peut perdurer au risque 

d’invalider les politiques publiques 

engagées depuis plusieurs années dont le 

grand chantier de la rénovation urbaine 

impulsé par le Ministre Jean-Louis Borloo 

en 2003. 

Les organismes Hlm ont la possibilité 

d’apporter leurs compétences de 

gestionnaire expérimenté et reconnu auprès 

de ces copropriétés privées en proie à de 

lourdes difficultés financières dans le but 

de sécuriser la requalification de quartiers 

d’habitat social où coexistent copropriétés 

privée set patrimoine Hlm. 

 

 

Avec l’accord du Maire et du représentant 

de l’Etat dans le département, les 

organismes Hlm peuvent exercer en tant 

que : 

 Administrateurs de biens : 

l’organisme Hlm peut gérer les 

logements des copropriétaires-

bailleurs et suivre l’entretien de 

l’immeuble, 

 Syndics : l’organisme Hlm peut 

exercer la fonction de syndic à 

condition d’être désigné par l’AG 

des copropriétaires et de détenir 

une carte professionnelle, 

 Porteurs provisoires de lots : 

l’organisme Hlm peut acquérir des 

lots en vue de leur revente, y 

effectuer des travaux et les louer 

provisoirement. 
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Troisième partie : La coexistence de ces métiers au sein de 
l’organisme Hlm : bailleur, copropriétaire-bailleur et syndic 

Hlm 
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A. Les différentes typologies de 
situations rencontrées 

 

 

 

lusieurs typologies de situations 

peuvent exister au sein d’un 

organisme Hlm : 

 Propriétaire et gestionnaire d’un 

patrimoine locatif social 

(communément appelé « Bailleur 

Hlm »), 

 Gestionnaire d’un parc locatif en 

copropriété (ou être copropriétaire-

bailleur majoritaire ou minoritaire), 

 Gestionnaire de copropriété (ou 

être syndic Hlm). 

 

Ainsi, plusieurs combinaisons peuvent 

apparaitre :  

 Bailleur Hlm + Copropriétaire-

bailleur majoritaire + Syndic Hlm 

 Bailleur Hlm + Syndic Hlm, 

 Copropriétaire-bailleur majoritaire 

sans être syndic, cette fonction 

étant assurée par un tiers, 

 Copropriétaire-bailleur minoritaire 

+ syndic, 

 Copropriétaire-bailleur minoritaire 

sans être syndic, cette fonction 

étant assurée par un tiers, 

 etc… 

 

Le schéma ci-dessous peut synthétiser ces 

différentes typologies de situations 

 
Parmi toutes ces configurations possibles, 

quelle(s) serai(en)t la (les) plus 

opportune(s) pour un organisme Hlm ? 

Selon la stratégie poursuivie par 

l’organisme Hlm, on peut retenir quelques 

positions leader parmi celles décrites. 

 

> Deux sont par nature peu courantes dans 

le secteur Hlm :  

 être uniquement syndic Hlm, dans 

le cas où il intervient pour le 

compte d’organismes Hlm 

P 

 

  

Syndic 

Hlm 

Bailleur Hlm 
Copropriétaire-

bailleur 

(majoritaire 

et/ou 

minoritaire) 

Bailleur Hlm et 

copropriétaire-

bailleur  

Bailleur 

Hlm et 

Syndic 

Hlm 

copropriétaire-

bailleur et 

Syndic Hlm 

Syndic, 

Bailleur Hlm et 

copropriétaire-

bailleur  
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 être uniquement copropriétaire-

bailleur Hlm (majoritaire et/ou 

minoritaire). 

 

> Une est par tradition naturelle car 

représente le cœur de métier d’un 

organisme Hlm : être bailleur d’un parc 

locatif social 

 

> Une configuration tente à se développer 

de plus en plus en raison des stratégies de 

développement de l’offre poursuivies par 

les organismes Hlm : être à la fois bailleur 

Hlm et copropriétaire-bailleur (majoritaire 

et/ou minoritaire) 

 

Une distinction devra être apportée pour la 

combinaison « copropriétaire-bailleur » et 

« syndic Hlm » : 

 On peut penser que les positions de 

« copropriétaire-bailleur 

majoritaire » et « syndic Hlm » 

apparaissent comme cohérentes 

pour être un « bailleur gestionnaire 

décisionnaire », 

 Celle de « copropriétaire-bailleur 

minoritaire sans être syndic » est 

couramment vécue par les 

organismes suite à leur politique 

d’acquisition de lots dans le parc 

privé ou d’acquisition de logements 

locatifs sociaux en VEFA à des 

promoteurs privés (voir partie I). 

 

> La position la moins confortable est sans 

doute celle de « copropriétaire-bailleur 

majoritaire sans être syndic », mais elle 

résulte de son choix. Dans ce cas, 

l’organisme Hlm copropriétaire-bailleur 

majoritaire a tout intérêt à être présent au 

conseil syndical afin d’être un interlocuteur 

actif vis-à-vis du syndic externe et 

impliqué dans la vie de la copropriété : 

suivi des charges, expertise. 

 

 

Remarque : le syndic peut inciter les 

copropriétaires à constituer des provisions 

spéciales en vue de faire face à des travaux 

d’entretien ou de conservation des parties 

communes et des éléments d’équipements 

communs, susceptibles d’être nécessaires 

dans les trois années à venir et qui seront 

décidés ultérieurement.  

- Lorsque l’organisme Hlm est 

copropriétaire, celui-ci est tenu 

d’alimenter ces fonds de réserve au 

même titre que les autres 

copropriétaires, lorsque l’AG a 

entériné ce principe. Il n’en est pas 

dispensé, ce qui l’oblige à 

mobiliser des ressources financières. 

 

- Dans les copropriétés issues de la 

vente Hlm, la liste des travaux visés 

ci-avant fait l’objet d’une 

présentation annuelle par le syndic 

devant l’Assemblée Générale des 

copropriétaires.  

Lorsqu’ils sont votés, les travaux 

donnent lieu à la constitution 

d’avances selon des modalités 

définies par l’Assemblée Générale. 

Les organismes Hlm sont dispensés 

de cette obligation. Ces avances 

sont déposées sur un compte 

bancaire ou postal séparé ouvert au 

nom du syndicat (cf articles L.443-

7 et L.443-7-1 du CCH). 

 

 

L’origine et la situation géographique de la 

copropriété sont également à prendre en 

compte dans les choix retenus : 

 

 Gérer un parc locatif dans une 

copropriété issue de la vente Hlm 

tout en étant syndic de cette 

copropriété est dans la continuité de 

l’activité initiale de propriétaire et 

bailleur Hlm de ce patrimoine. 

 

 Faire le choix de ne pas être syndic 

d’une copropriété issue de la vente 

Hlm peut s’inscrire dans une 

décision stratégique de l’organisme 

qui souhaite recomposer son parc, 

céder celui qui est le plus excentré 

de ses bases de gestion pour ne plus 

avoir à le gérer. 
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B. Les clés de la réussite 

 

1. Une organisation clairement 
identifiée 

 

a) en interne 

 

L’organisme devra avant tout présenter à 

l’ensemble du personnel les nouveaux 

métiers qu’il souhaite développer, à savoir 

« être syndic » et/ou « être copropriétaire-

bailleur ». 

En effet, de nombreux services ou 

directions sont concernés par ces activités : 

le service technique, le service 

comptabilité, le service juridique, le 

service « personnel de proximité », etc… 

 

> Chez un bailleur Hlm, le service 

« gestion du patrimoine locatif » est en 

charge de la gestion locative du parc en 

pleine propriété. Chaque mois, loyers et 

charges locatives sont quittancés aux 

locataires. 

Le bailleur gère son patrimoine dans le 

cadre de la réglementation Hlm et de ses 

engagements avec l’Etat et les collectivités 

locales. Il ne partage pas le pouvoir avec 

un tiers, il est seul décideur de ses actes de 

gestion. 

 

Lorsque l’organisme Hlm gère des lots en 

copropriété, cette gestion est très souvent 

confiée à ce même service. Une distinction 

est faite pour le quittancement des charges 

locatives, celles-ci découlant des appels de 

fonds établis par le syndic sur la base du 

budget prévisionnel voté en AG de la 

copropriété. 

 

Remarque : En tant que copropriétaire-

bailleur, l’organisme Hlm : 

- supporte les charges de copropriété 

sur les lots détenus, facturées par le 

syndic à chaque copropriétaire 

- récupère les charges locatives sur 

les lots donnés à la location. 

L’organisme Hlm doit donc retraiter les 

charges transmises par le syndic. 

Il devra s’organiser avec le syndic 

gestionnaire pour que la restitution des 

comptes soit rapide, de façon à régulariser 

les charges récupérables auprès des 

locataires habitant une copropriété, dans 

des délais corrects. 

De plus, il devra être en mesure 

d’expliquer à ses locataires, que les retards 

éventuels liés à la non réception de la 

régularisation des charges ne sont pas de sa 

responsabilité mais de celle du syndic 

externe. 

 

> En devenant copropriétaire-bailleur, 

l’organisme doit partager le pouvoir avec 

les autres copropriétaires de la copropriété. 

Le fait d’être majoritaire lui confère plus 

de pouvoir certes (surtout dans le cadre 

d’une copropriété issue de la vente Hlm), 

mais les décisions restent prises en AG. 

 

Il doit également gérer sa relation au 

syndic, ce qui est une nouveauté pour lui 

dans ces actes de gestion.  

 

Une réflexion métier doit être menée par la 

direction générale de l’organisme :  

- Doit-elle créer le métier 

« responsable copropriété » au sein 

de son entité, en charge de la 

gestion de l’ensemble du parc 

locatif en copropriétés ainsi que de 

la relation avec les syndics 

extérieurs ?  

- Ou alors ces deux activités sont-

elles gérées par les équipes de 

gérance en place et sont supervisées 

par une personne référente 

« copropriété » ? 

 

 

> En étant syndic, l’organisme Hlm gère 

un bien immobilier qui ne lui appartient 

pas, il est l’organe exécutif du syndicat des 

copropriétaires qui décide de la gestion 

après vote en AG. Lorsqu’il est syndic de 

copropriété, cette fonction de gestionnaire 
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doit être clairement identifiée au sein de 

l’organisme Hlm. 

 

Afin que ces métiers soient maîtrisés en 

interne et puissent coexister de façon 

optimale, il est utile de : 

 arrêter une organisation claire  

 détailler le contenu des fonctions de 

chacun des intervenants en taches à 

accomplir (qui fait quoi ?) 

 mettre en évidence les relations 

entre chaque service. 

 

Les différents processus de gestion doivent 

être bien compris par les différents services 

impactés par ces activités. Des procédures 

doivent être élaborées pour éclairer les 

prises de décisions. 

 

Tableaux de bord et outils de pilotage des 

activités doivent être mis en place afin de 

suivre le bon déroulement de chacune 

d’entre elles. 

 

Le système informatique de la gestion 

locative de l’organisme doit pouvoir être 

interfacé avec celui de la gestion des 

copropriétés pour éviter des saisies de 

données supplémentaires, en doublon. Ce 

point fait souvent l’objet de 

dysfonctionnement dans les organismes, le 

cœur de métier de l’organisme étant la 

gestion d’un parc locatif en pleine 

propriété dotée d’un outil informatique 

performant, la gestion de copropriété étant 

très souvent une activité annexe et plus 

récente dotée d’un outil informatique 

« accessoire ». 

ex : Grand Lyon Habitat, OPH Hlm de la 

communauté urbaine de Lyon, a créé un 

service à part entière, dédié à l’activité de 

syndic. Ce service communique sous le 

nom d’Aximmo. Il assure entre autre 

l’activité de syndic pour les copropriétés 

issues de la vente Hlm. 

Sous le nom de Grand Lyon Habitat, 

l’organisme gère le parc locatif qu’il 

possède en pleine propriété comme celui 

qui est en copropriété. 

 

 

Enfin, la direction générale veillera à 

mobiliser et organiser les autres 

départements de l’organisme, au service 

des nouveaux métiers développés : comité 

de direction avec l’ensemble des 

responsables de départements, réunion 

régulière avec les adjoints des différents 

services, etc… 

 

b) vis-à-vis de l’extérieur 

 

Lorsque 2 ou 3 de ces métiers coexistent 

au sein d’un même organisme, il est utile 

de porter un discours clair vis-à-vis de 

l’extérieur. 

 

Dans la configuration rencontrée « bailleur 

Hlm, copropriétaire-bailleur et syndic 

Hlm », il est utile d’identifier au sein de 

l’organisme Hlm, les interlocuteurs des 

locataires et ceux des copropriétaires, 

surtout lorsque la copropriété est issue de 

la vente Hlm où les copropriétaires sont 

des anciens locataires Hlm, habitués 

pendant plusieurs années des contacts avec 

leur ancien bailleur Hlm. 

Le nouveau statut des copropriétaires 

(anciens locataires du bailleur Hlm) leur 

donne de nouvelles prérogatives : 

 Ils appartiennent au syndicat des 

copropriétaires, entité juridique 

dotée de la personnalité morale, 

soumise au droit privé. 

 Ils participent aux AG et votent le 

budget de la copropriété. 

 

Rappel : le copropriétaire a des liens 

uniquement avec son syndic (et non plus 

avec son ancien bailleur). 

Le locataire a des liens uniquement avec 

son bailleur. 

 

> Si bailleur et syndic se confondent au 

sein de la même structure, à l’organisme de 

bien organiser les activités en interne, afin 

de clarifier les rôles de chaque 

interlocuteur vis-à-vis de l’extérieur. 
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Le nouveau copropriétaire (ancien 

locataire) aura très souvent le réflexe de 

continuer, surtout au début, à échanger 

avec le bailleur. Si les choses ne sont pas 

clairement exposées dès le début de la 

copropriété, des confusions peuvent 

s’installer durablement. C’est parfois pour 

ces raisons que certains bailleurs ne 

souhaitent pas devenir syndic. 

 

L’organisme Hlm devra veiller à ce que 

ces désordres soient levés le plus tôt 

possible : une réunion individuelle ou 

rassemblant plusieurs copropriétaires 

pourra être organisée par l’organisme Hlm 

pour expliquer le fonctionnement de la 

copropriété et les rôles joués par les 

interlocuteurs de l’organisme. 

 

Exemple du « petit guide illustré de la 

copropriété », élaboré par quelques 

organismes Hlm sous l’égide de l’ARRA 

Hlm (association régionale des organismes 

Hlm de Rhône-Alpes) – Cette plaquette est 

distribuée aux nouveaux copropriétaires 

pour les informer des spécificités 

réglementaires de la copropriété- voir 

annexe 9 

 

 

Si l’organisme Hlm n’a pas choisi d’être 

syndic, il devra gérer sa relation avec le 

syndic externe : 

 Dans le cadre d’une copropriété 

privée, la relation organisme Hlm – 

syndic externe sera à construire sur 

la base de règles transparentes et 

simples. La présence de 

l’organisme Hlm au conseil 

syndical facilitera les relations avec 

le syndic. 

 Dans le cadre d’une copropriété 

issue de la vente Hlm, l’organisme 

Hlm mobilisera le syndic externe 

sur ses engagements de qualité de 

service à assurer, ses intérêts 

patrimoniaux à préserver, etc… 

 

 

2. Des logiques de gestion 
différentes à intégrer 

 

En règle générale, le propriétaire-bailleur 

Hlm développe une vision patrimoniale à 

long terme : il développe une offre 

nouvelle de logements et réhabilite son 

parc existant en mobilisant des prêts à taux 

bonifiés de la Caisse des Dépôts et 

Consignation sur  le long terme. La 

péréquation est la base du modèle 

économique Hlm, les loyers générés par le 

parc ancien permettant de développer une 

offre nouvelle et d’engager des 

programmes de rénovation du patrimoine 

ancien. 

 

Les copropriétaires rassemblés au sein du 

syndicat des copropriétaires ont plutôt une 

stratégie d’économie à court terme ; de 

plus, chaque copropriété est autonome, 

gère un budget, a un compte bancaire 

séparé (le plus souvent). 

 

 

Ainsi l’organisme Hlm qui gère à la fois un 

parc locatif en pleine propriété et un parc 

locatif en copropriété est confronté à des 

logiques de gestion antagonistes. 

La confrontation de ces logiques de gestion 

au sein d’une même structure peut être 

problématique  

 

Culturellement, de nouveaux modes de 

réflexion sont à mettre en place au sein de 

l’organisme Hlm pour que cette ambigüité 

soit dépassée et ne pèse pas sur le 

développement des différentes activités. 
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C. Quelques recommandations 

 

La coexistence des métiers de gestionnaire 

de parc en pleine propriété, de 

copropriétaire-bailleur et de syndic de 

copropriété au sein de la même structure 

nécessite pour l’organisme Hlm concerné, 

de bien séparer les fonctions afin de ne 

créer aucune confusion : 

 

Recommandations pour exercer ces 

différentes activités dans de bonnes 

conditions 

 

 Des activités à bien séparer en 

établissant un organigramme dans 

l’organisme pour éviter tout risque 

de confusion en interne, 

 Des métiers à bien identifier avec 

l’élaboration de fiches de poste 

explicites, 

 Des procédures de gestion à 

élaborer pour clarifier les taches : 

« qui fait quoi ? », 

 Une culture d’entreprise à faire 

évoluer, la gestion des copropriétés 

et la gestion d’un parc locatif en 

copropriété étant des nouvelles 

activités pour un organisme Hlm 

dont le cœur de métier est la 

gestion d’un parc locatif en pleine 

propriété. 

 Des compétences à développer en 

interne par la formation 

professionnelle : un plan d’action 

devra être proposé aux personnels 

pour développer leur savoir-faire 

dans les domaines relationnels, 

juridiques, comptables, techniques. 
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Conclusion 
 

 

 

ette réflexion s’inscrit dans un 

contexte de : 

 

 Un élargissement constant des 

métiers dans les organismes Hlm 

depuis trois décennies, 

 Une différenciation croissante des 

modalités de la maîtrise d’ouvrage 

et des conditions de 

fonctionnement du patrimoine. 

 

 

Un avenir prometteur… 

 

 

A côté des évolutions des activités 

classiques des organismes Hlm, comme le 

développement d’une offre de logements 

locatifs sociaux et en accession sociale à la 

propriété, la réhabilitation du parc ancien 

et la gestion locative du patrimoine, 

certains d’entre eux ont intégré de 

nouvelles activités dans leurs stratégies de 

développement -comme la gestion d’un 

parc locatif en copropriété et la gestion de 

copropriétés- générées par la cession d’une 

partie du parc Hlm à ses occupants, de 

nouveaux modes de production de 

logements neufs et d’acquisition de 

logements anciens. 

 

Pour l’organisme Hlm, le développement 

de ces métiers à côté de celui de la gestion 

locative du parc, réinterroge la pratique du 

métier de base du bailleur, même si ces 

métiers restent assez proches dans leurs 

modes de faire et dans les compétences 

nécessaires à mobiliser. 

 

La montée en puissance de ces métiers doit 

être anticipée et organisée en interne pour 

rendre un service de qualité performant 

aux habitants et gagner en efficacité. 

 

 

Pour chaque activité, une réflexion métier 

plus large englobant les thématiques telles 

que le management, le système 

d’informations, le pilotage d’activité, 

l’équilibre économique de cette activité, 

doit être menée par la Direction Générale 

afin d’adapter une organisation aux enjeux 

et objectifs qu’elle s’est fixés. 

 

 

…en raison de l’essor des sources de 

développement de ces activités 

 

 

L’émergence de l’activité de gestionnaire 

de lots locatifs en copropriété parait être 

incontournable suite au développement de 

l’activité de la vente Hlm et des 

programmes de développement de l’offre 

locative en VEFA. Cette activité se 

renforcera au fil des années, au fur et à 

mesure que de nouveaux programmes 

collectifs seront mis en vente à leurs 

occupants (près de 7 000 logements vendus 

en 2010, générant plusieurs centaines de 

copropriétés). 

 

 

La gestion de copropriété issue de la vente 

Hlm prend également son essor pour 

l’organisme Hlm –syndic de droit tant qu’il 

y détient un logement- qui souhaite inscrire 

sa mission sociale dans une logique de 

continuité de service. 

 

La gestion de copropriétés issues de 

l’activité de promotion immobilière sociale 

des organismes Hlm et/ou réalisée pour le 

compte d’autres organismes Hlm est une 

activité plus ancienne, maîtrisée par 

quelques organismes Hlm qui en ont fait 

un véritable axe de développement dans 

leur projet stratégique d’entreprise.  

 

 

Ainsi, l’activité de gestion de copropriétés, 

en pleine expansion depuis plusieurs 

années, devrait continuer à se développer 

sous l’impulsion des activités de vente 

C 
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Hlm et de promotion immobilière sociale 

des organismes Hlm. 

 

 

 

La maîtrise de cette palette de métiers 

diversifiés est riche d’intérêt pour un 

organisme Hlm qui souhaite offrir une 

large gamme de services à ses partenaires 

qu’ils soient habitants ou collectivités 

locales, dans un souci de pérennité du 

service d’intérêt général à long terme. 

 

 

Cette stratégie de développement de 

nouveaux métiers donne pleinement du 

sens aux organismes Hlm qui ont la 

volonté de se positionner comme des 

généralistes de l’habitat ancrés dans les 

politiques locales de l’habitat des 

collectivités et à l’écoute des 

préoccupations des élus et des habitants. 
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Annexe 1 

 

 

Le Toit Angevin – Angers 

 

Compte-rendu de l’entretien avec Mr Rozé, Directeur général adjoint 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESH d’Angers de 7 100 logements 

 

 

Stratégie poursuivie : 

 

 Offre nouvelle : 288 logements financés en 2009 

 Vente hlm : 30 à 40 logements vendus/an (habitat collectif) 

Choix des résidences proposées à la vente : bâtiments compatibles avec une mise en 

œuvre d’une copropriété 

 

 

Objectifs du Toit Angevin :  

 

Accroitre la mixité urbaine et sociale dans les quartiers  

Développer le parcours résidentiel des habitants 

 

 

Axes poursuivis depuis 2008 :  

 

Limiter la vente d’un immeuble à moins de 50% de son nombre de logements afin de garder 

la majorité en tant que copropriétaire et éviter tout risque de dégradation de la copropriété 

créée 

Etre syndic de copropriété des immeubles 

 

Jusqu’en 2007, le Toit Angevin externalisait la gestion de syndic à un prestataire extérieur 

pour les copropriétés issues de la vente hlm, car pas de savoir-faire en interne  12 

immeubles sont gérées par des syndics privés 

Objectif du Toit Angevin : vendre l’intégralité de ses logements locatifs restant en copropriété 

afin de se retirer du syndicat de copropriétaires 

 

 

Retombées attendues de la gestion de syndic internalisée : 

 

Créer une nouvelle dynamique en interne en développant un nouveau métier 

Maintenir de l’activité pour le personnel du Toit Angevin au titre de la gestion de syndic et du 

service rendu (prestations de services fournies au syndicat de copropriété) 

Rassurer les collectivités 

 

A ce jour : 11 copropriétés gérées totalisant 207 lots 
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Organisation de l’activité 

Création d’un pôle spécialisé avec une gestionnaire de copropriété 

 

Management transversal :  

 DGA 

 Gestionnaire de copropriété 

 Services internes du Toit Angevin : service gestion locative, service technique, service 

assistance technique, service proximité, service comptabilité 

 

 

Elaboration de procédures métiers à partir d’une segmentation du métier de syndic (qui fait 

quoi ?) afin d’appréhender les différents risques inhérents à cette activité 

 

 

La relation au « client-locataire » 

 

Rappel : 

Le locataire a comme interlocuteur son bailleur 

Le copropriétaire a comme interlocuteur le syndic de copropriété 

Pas de relation entre le locataire d’une copropriété et le syndic de copropriété 

 

Coexistence de locataires et de copropriétaires dans une copropriété :  

 

 

 

 
 

Locataires 

Hlm 

Copropriétaires 

Toit Angevin, 
copropriétaire-bailleur 

et syndic de 

copropriété 

Syndicat de 

copropriétaires Gestion 

locative de lots 

en copropriété 

Gestion de syndic 

Copropriété 
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Objectif du Toit Angevin : 

S’engager sur une qualité de service identique pour tous les locataires du Toit Angevin, que 

ceux-ci occupent un logement dans un immeuble en pleine propriété Toit Angevin, ou un 

logement dans une copropriété gérée par un syndic (Toit Angevin ou syndic extérieur) 

 

 Mise en place d’une procédure de qualité de service afin de répondre à la demande d’un 

interlocuteur quel que soit son statut (locataire ou copropriétaire) et dans les meilleurs délais. 

 

L’identification de l’interlocuteur permet de qualifier la demande. 

 

 

Exemples de procédures mis en place au sien de l’organisme : 

 

1) 

Copropriété mixte 

Demande du Locataire Demande du Copropriétaire 

Relative aux 

Parties 

privatives 

Relative aux 

Parties 

communes 

Relative aux 

Parties 

privatives 

Relative aux Parties communes 

Interlocuteur : Bailleur 

Chargé clientèle / Technicien 

selon la demande/réclamation 

 Syndic interne Syndic externe 

  

Traitement de la 

demande/réclamation 

par le syndic Toit 

Angevin : prestation 

de service rendue par 

le bailleur Toit 

Angevin 

 

 

 



  
Page 61 

 
  

 

2) Gestion courante du patrimoine 

 

Réclamation technique concernant les parties communes ou investissements collectifs (chauffage collectif) 

Immeuble locatif Toit Angevin Copropriété gérée par : 

Syndic interne Toit Angevin Syndic externe 

Implication de la Direction du patrimoine Implication de la Direction du patrimoine + gestionnaire de 

copropriété 

Implication du gestionnaire de 

copropriété 

Réclamation urgente Réclamation non urgente Réclamation urgente Réclamation non urgente Tout type de réclamations 

Réclamation 

relevant d’un 

contrat 

Réclamation 

ne relevant 

pas d’un 

contrat 

Réclamation 

relevant d’un 

contrat 

Réclamation 

ne relevant 

pas d’un 

contrat 

Réclamation 

relevant d’un 

contrat 

Réclamation 

ne relevant 

pas d’un 

contrat 

Réclamation 

relevant d’un 

contrat 

Réclamation ne 

relevant pas 

d’un contrat 

Contact du syndic privé : email, 

fax, appel téléphonique pour 

intervention 

Le technicien 

du Toit Ange-

vin interpelle le 

fournisseur, 

commande les 

travaux et con-

trôle la presta-

tion 

Le technicien 

du Toit 

Angevin 

recherche 

une entre-

prise, com-

mande les 

travaux et 

contrôle la 

prestation 

Le technicien 

du Toit Ange-

vin interpelle le 

fournisseur, 

commande les 

travaux et con-

trôle la presta-

tion 

Le technicien 

du Toit 

Angevin 

demande des 

devis, choisit 

une entre-

prise, com-

mande les 

travaux et 

contrôle la 

prestation 

Le technicien 

du Toit 

Angevin 

informe le 

gestionnaire 

de copro-

priété TA de 

la demande 

de travaux, 

interpelle le 

fournisseur, 

commande 

les travaux et 

contrôle la 

prestation 

Le technicien 

du Toit 

Angevin 

informe le 

gestionnaire 

de copro-

priété TA de 

la demande 

de travaux 

urgents, re-

cherche une 

entreprise, 

commande 

les travaux et 

contrôle la 

prestation 

Le technicien 

du Toit 

Angevin 

informe le 

gestionnaire 

de copro-

priété TA de 

la demande 

de travaux, 

interpelle le 

fournisseur, 

commande 

les travaux et 

contrôle la 

prestation 

Le technicien 

du Toit Ange-

vin informe le 

gestionnaire de 

copropriété TA 

de la demande 

de travaux 

urgents, de-

mande des 

devis, choisit 

une entreprise, 

commande les 

travaux et con-

trôle la presta-

tion 
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3) Grosses réparations : 

 

 

En Immeuble locatif Toit Angevin En Copropriété 

Plan stratégique du patrimoine du Toit Angevin Décisions prises en Assemblée générale 

Recherche de devis / appel d’offres Recherche de devis par le gestionnaire de syndic 

Choix du devis Choix du devis avec le Conseil syndical 

Lancement des travaux, suivi entrepris par un technicien 

du Toit Angevin 

Vote des travaux en AG et de leur suivi par le service technique du 

Toit Angevin (honoraires de suivi des travaux refacturés à la 

copropriété  % du cout des travaux  non compris dans honoraires 

de gestion courante) 

Réception des travaux 
Appels de fonds exceptionnels auprès des copropriétaires pour financer 

les travaux 

 
Lancement des travaux, suivi entrepris par un technicien du Toit 

Angevin 

 Réception des travaux 
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Annexe 2 

 

SFHE – Aix en Provence 

 

Compte-rendu de réunion avec Mr Emmanuel Gautier, Directeur du pôle Client 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESH d’Hlm (120 personnes) du Groupe Arcade (Antin résidence, France Loire, Aiguillon 

Construction, Mesolia, SFHE) 

 

 

9 000 logements locatifs gérés dans 4 régions (19 départements) : 

 Provence-Alpes Cote d’Azur -Corse : 4 000 logements 

 Languedoc Roussillon : 3 500 logements 

 Midi Pyrénées : 1 000 logements 

 Rhône-Alpes : 364 logements 

 

6 agences de gestion : Aix en Provence, Nîmes, Montpellier, Toulon, Lyon, Toulouse 

 

+ Résidences sociales et EPHAD 

 

Livraison moyenne : 650 logements par an 

 

Axe de développement : Vaucluse, Corse, Toulon, Lyon 

 

Réflexions menées par la société : 

 

1. Politique de vente de patrimoine 

Démarrée en 2007-2008, cette politique s’inscrit dans le développement du parcours 

résidentiel des locataires dans un marché immobilier très tendu 

2. Gestion d’un parc locatif en copropriété 

 

1- Politique de vente du patrimoine locatif aux occupants 

 

Objectifs : portefeuille de logements mis en vente : 10% du patrimoine 

Vente : 1% du parc locatif 

 

49 ventes réalisées en 2010 

Les premiers groupes mis en vente ont concerné de l’habitat individuel 

Des immeubles collectifs seront prochainement mis en vente, dernier T 2011 

 

Choix des immeubles selon des critères d’analyse tels que : étude socio-économique des 

locataires, état des travaux à réaliser avant la mise en vente de la résidence (clos et couvert) 

 

Etude du marché immobilier de l’ancien du territoire concerné 

 

Rencontre avec le Maire de la commune considérée 
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Evaluation des biens par France Domaine 

Politique de prix de SFHE : estimation de France Domaine et décote pouvant aller jusqu’à 

35% 

+ application de 1,5% de décote supplémentaire par année d’ancienneté plafonnée à 15% (soit 

10 ans) 

 

Reconstitution de l’offre vendue (1pour 1), l’Etat étant attentif à cette dimension 

 

 

Enjeux retenus par l’organisme : 

 Enjeu de sécurisation du parcours résidentiel des nouveaux copropriétaires avec une 

estimation de l’ensemble des charges de copropriété (charges non récupérables auprès 

des locataires) et une politique de travaux de remise ne état du clos et couvert avant la 

vente 

 Enjeu d’acculturation des nouveaux copropriétaires sur le fonctionnement des 

copropriétés (AG, conseil syndical) 

 

 

2- Gestion d’un parc locatif en copropriété 

 

Générée entre autre par la vente hlm, la gestion de logements locatifs en copropriété est une 

activité récente pour la SFHE. 

 

Plusieurs enjeux sont portés par l’organisme, dont :  

 Enjeu de la qualité de service rendu aux locataires des copropriétés (concerne 

essentiellement les parties communes) 

 Enjeu de la maitrise patrimoniale de la copropriété 

 Enjeu du transfert des contrats du bailleur au syndicat des copropriétaires 

 Enjeu de la mise à disposition des gardiens au syndicat des copropriétaires 

 Enjeu de la relation « SFHE – syndic extérieur », la SFHE n’assurant pas la gestion 

des copropriétés 

 Enjeu d’information des locataires habitant une copropriété, avec la nécessité 

d’estimer le plus précisément possible les charges locatives 

 Enjeu d’acculturation des personnels de la SFHE sur le fonctionnement des 

copropriétés (AG, conseil syndical), la régularisation des charges 

 

 

 

Autre réflexion 

 

Avec la mise en vente d’un immeuble collectif et la cession progressive des lots, le profil des 

occupants évolue dans le temps. 

Co existence d’une typologie d’occupants très diversifiée : 

 Copropriétaires occupants personnes physiques (anciens locataires Hlm) 

 Copropriétaires occupants personnes morales : commerçants, administrations, etc… 

 Locataires du bailleur social 

 Locataires de copropriétaires bailleurs privés 
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Annexe 3 

 

Grand Lyon Habitat 

 

Compte-rendu de réunion avec Mme Gaëlle Duranton – Directeur commercial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Grand Lyon Habitat, OPH Hlm établi à Lyon, gère environ 24 000 logements locatifs sociaux 

sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine. 

 

Il développe une politique de vente de logements à ses occupants depuis 2002, mais cette 

activité s’est accélérée depuis 2008. 

 

L’objectif de vente est porté à 70 à 80 ventes par an. 

 

A coté de son activité de gestionnaire d’un patrimoine locatif (en pleine propriété), 

l’organisme gère un parc locatif diversifié dans des copropriétés privées gérées par des 

syndics externes ; l’organisme est copropriétaire-bailleur dans 120 copropriétés. 

 

L’activité de vente Hlm a généré 14 copropriétés, soit 1007 lots. Ces copropriétés sont gérées 

en interne par l’organisme. 

2 à 3 immeubles viennent accroitre le portefeuille de copropriété de l’organisme chaque année. 

 

Il développe donc l’activité de propriétaire-bailleur et de copropriétaire-bailleur. 

 

L’organisme a mis en place une organisation spécifique, en créant une marque commerciale 

appelée « AXIMMO » en novembre 2010 qui couvre : 

 l’activité de syndic,  

 la gestion des locaux commerciaux, 

 la gestion des logements locatifs PLS/PLI 

 l’habitat spécialisé 

 

Auparavant, l’activité de gestionnaire de copropriété était réalisée déjà en interne sous le logo 

« OPAC Syndic ». 
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La raison de la création de ce logo « OPAC Syndic » et maintenant de « AXIMMO » est de 

clarifier les relations et donc les responsabilités de chacun. 

 

Dans le cadre de la vente Hlm : 

Dès la première vente de logement réalisée, la résidence locative devient une copropriété. 

Grand Lyon Habitat, en tant que copropriétaire-bailleur, gère un parc de logements locatifs 

dans cette copropriété tant que la totalité des logements n’est pas commercialisée.  

En acquérant son logement, le locataire devient copropriétaire ; son interlocuteur devient le 

syndic AXIMMO.  

Le locataire Hlm de la résidence mise en vente reste en relation avec son bailleur Grand Lyon 

Habitat. 

 

Dans la grande majorité des cas, des exemples de cohabitation positifs sont rencontrés dans 

les copropriétés issues de la vente Hlm. Le patrimoine est mieux valorisé, les locataires de ces 

copropriétés sont davantage respectueux des parties communes. La fierté d’habiter dans une 

copropriété est partagée par l’ensemble des occupants, quel que soit le statut d’occupation. 

 

Dans le cadre des copropriétés issues de l’activité d’acquisition-amélioration de lots en diffus 

ou de la VEFA, Grand Lyon Habitat a renforcé son métier de copropriétaire-bailleur en 

recrutant un responsable syndic, chargé de représenter Grand Lyon Habitat en tant que 

copropriétaire –bailleur aux AG. Celui-ci a également en charge la gestion des copropriétés 

issues de la vente Hlm. 

 

Deux emplois directs à temps plein et un mi-temps sont mobilisés pour ces deux activités :  

 Gestion du parc locatif en copropriété 

 Syndic Hlm 

 

 

Les 5 directeurs des agences locatives sont très impliqués dans la gestion du parc locatif en 

copropriété et travaillent de concert avec le responsable syndic pour gérer ce parc dans les 

meilleures conditions de qualité de service rendu. 

 

Direction commerciale 
AXIMMO 

 

1 Assistante de direction 

Ventes, syndic et habitats spécialisés 
 
Ventes 
1 chargée des ventes 
 
Syndic et copropriétés 
1 chargée de syndic  
1 assistant administratif  
½ temps assistante de facturation  
 
Habitats spécialisés 
1 chargée d’habitat spécialisé 

Commercialisation produits spécifiques 
1 responsable de secteur 
 
Les commerciaux 
2 commerciaux 
 
Gestion des locaux commerciaux 
1 assistant administratif  
1/2 temps assistante commerciale 
½ temps suivi des impayés 
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La direction du développement et du patrimoine, la Direction de la gestion de proximité et les 

directions transverses : direction juridique, direction financière sont également mises à 

contribution pour : 

 Assurer un service de qualité aux locataires occupant ces copropriétés. 

 Assurer la pérennité technique 
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Annexe 4 

 

 

Coopération et Famille - Courbevoie 

 

Compte-rendu de réunion avec Mme Isabelle Marquez, Directrice territoriale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ancienne coopérative Hlm, Coopération et Famille est devenue une ESH dans les années 70, 

suite à des problèmes financiers. Les coopérateurs ont eu la possibilité de devenir 

propriétaires de leurs logements ; ainsi une partie du patrimoine de la coopérative a été cédé et 

des copropriétés sont apparues 

 

Coopération et Famille est une filiale du Groupe Logement Français 

Implanté en Ile de France, il se déploie sur ce territoire avec ses 2 sociétés Logement 

Francilien et Coopération et Famille 

La société SOLLAR implantée à Lyon couvre la région Rhône-Alpes et en PACA, ce sont 3 

sociétés (Logis Familial, Logis Méditerranée, Logis Familial Varois) qui gèrent un patrimoine 

composé de 11 000 logements. 

 

Au total, 7 ESH gèrent près de 71 000 logements sociaux 

 

 

Coopération et Famille et ses 10 unités locales de gestion gère à la fois des résidences 100% 

locative, propriété de l’organisme et des copropriétés où coexistent locataires et 

copropriétaires.  

50% des 22 000 logements locatifs sont gérés en copropriétés. 

 

Coopération et Famille développe également l’activité de syndic Hlm. Elle gère à ce titre, 80 

copropriétés. 

 

Ainsi, ces deux activités coexistent au sein de l’organisme. 

 

Trois modèles sont représentés : 

 Coopération et Famille est copropriétaire-bailleur (majoritaire) de logements locatifs 

et gère la copropriété. C’est le cas le plus couramment mis en œuvre 

 Coopération et Famille est copropriétaire-bailleur sans être syndic ; l’organisme, très 

souvent copropriétaire minoritaire, est alors présent au conseil syndical afin d’être en relation 

de proximité avec le syndic externe. 

 Coopération et Famille développe l’activité de syndic pour les copropriétés de 

l’organisme « Logement Francilien » ; il apporte également son expertise aux autres ESH du 

groupe pour l’activité de gestionnaire de lots locatifs en copropriété et l’activité de syndic 

lorsque ces ESH gèrent du parc locatif en copropriété. 
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Selon les territoires, Coopération et Famille a une stratégie de reconquête des copropriétés 

gérées à l’extérieur. 

 

Coopération et Famille souhaite être syndic des copropriétés dans lesquelles elle possède du 

patrimoine car les enjeux de qualité de service et de pérennité technique du patrimoine sont 

essentiels pour accompagner les copropriétaires dans leur projet d’accession à la propriété. 

 

 

Pour cela, l’organisme invite les amicales de locataires à participer aux AG de la copropriété. 

Bien que n’ayant pas de droit de vote, l’amicale des locataires est ainsi associée à la vie de la 

copropriété et à son amélioration. 

 

L’amicale des locataires travaille avec le conseil syndical pour participer à l’amélioration de 

l’entretien des parties communes, l’organisation des travaux de maintenance décidés en AG. 

Il est ressenti que les locataires habitant une copropriété ont un sentiment de fierté de vivre 

dans ce type de résidence, les enquêtes de satisfaction réalisées par Coopération et Famille 

l’attestant. Cela se ressent sur l’entretien des parties communes extérieures comme intérieures 

à la résidence, l’utilisation des équipements techniques, etc. 

 

La coexistence des statuts au sein d’une même cage d’escalier est vécue positivement par 

l’ensemble des habitants et donc également par Coopération et Famille qui privilégie ce type 

de fonctionnement.  

 

Cette gouvernance participe également à ce bien vivre ensemble dans ces copropriétés et est 

une des clés de réussite de la gestion de proximité. 

 

De plus, le fait que l’organisme soit syndic de copropriété rassure les élus des collectivités 

concernées en raison de l’accompagnement des copropriétaires tout au long de leur démarche 

(gestion de proximité, conseil, information sur le fonctionnement de la copropriété).  

 

 

Lorsqu’une copropriété est retenue pour être cédée en totalité pour les logements locatifs 

restant, Coopération et Famille accompagnera ces ventes de patrimoine, et se désengagera de 

l’activité de syndic à terme, l’organisme n’ayant plus d’activité de copropriétaire-bailleur. 
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Annexe 5 

 

 

Trans’Actif Immobilier , groupe ICF 

 

 

Compte-rendu de l’entretien avec Mr Jean-Michel Seveste, Directeur immobilier de 

Trans’Actif Immobilier. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trans’Actif Immobilier est un opérateur immobilier, filiale du groupe Immobilière des 

Chemins de Fer (ICF), filiale logements de la SNCF (100 000 logements locatifs sociaux). 

 

Cette structure, créée en 2010, accompagne les sociétés Hlm du groupe ICF (ICF La Sabliere, 

ICF Nord-Est, ICF Atlantique, ICF Sud-Est Méditerranée) dans leur réflexion de 

restructuration de leurs parcs immobiliers (ventes aux occupants, ventes en bloc), afin de se 

désengager des zones détendues pour se recentrer dans les territoires à enjeux. 

Cette politique de vente a démarré par la mise en vente de premières opérations pavillonnaires 

dans l’est de la France. 

 

Un objectif globalisé de 17 000 ventes a été arrêté par le Groupe ICF, de 2010 à 2018. 

Les ressources issues de ces ventes seront réinvesties dans les projets de construction et de 

réhabilitation d’ICF. 

 

Trans’Actif Immobilier intervient en phase amont du processus de vente, de l’arbitrage 

patrimonial à la commercialisation des lots, en passant par la réalisation des études techniques 

des bâtiments, le positionnement du produit sur le marché immobilier et l’élaboration d’une 

grille de prix de vente. 

 

Les copropriétés issues de la vente Hlm ne sont pas gérées par les ESH. Leur gestion est 

confiée à des syndics extérieurs. Toutefois, face au développement de la politique de vente du 

Groupe ICF, une réflexion est en cours pour internaliser la gestion de ces nouvelles 

copropriétés et être ainsi en capacité de proposer tout un ensemble de métiers à leurs clients et 

partenaires. 
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Annexe 6 

 

 

Batigere Sarel - Metz 

 

Compte-rendu de réunions avec Mr Michel Ciesla, Directeur Général délégué et Mr 

Jean-François Prevot, Directeur de Quadral Transactions. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Batigere Sarel est une ESH gérant 15 000 logements locatifs sociaux en Moselle. Elle est la 

société holding du groupe Batigere, qui regroupe 9 ESH présentes dans 5 régions. Au total, 

70 000 logements locatifs sociaux sont gérés au niveau du groupe. 

 

Batigere Sarel est engagée dans la vente de son parc Hlm depuis le milieu des années 80 suite 

à des restructurations de patrimoines sur des territoires en déprise économique et en déclin 

démographique. 

Le réseau Quadral a été créé par le groupe Batigere afin d’accompagner les ESH dans la vente 

de programmes immobiliers à leurs occupants (Quadral Transactions) et la gestion des 

copropriétés issues de la vente Hlm (Quadral Immobilier, spécialisé dans la gestion des 

copropriétés). 

 

Les fonds issus de la cession des logements aux occupants sont réinvestis dans le 

développement de logements neufs dans des territoires urbains et dans la réhabilitation du 

parc existant. 

 

La vente d’une partie du patrimoine Hlm a généré plusieurs copropriétés. Batigere Sarel est 

copropriétaire-bailleur dans une centaine de copropriétés ; elle a mis en place une organisation 

dans la durée qui lui permet de suivre la vie de chaque ensemble immobilier : Batigere Sarel 

fait partie du conseil syndical pour être en relation directe avec le syndic gestionnaire. Chaque 

directeur d’agence locative suit les copropriétés de son territoire d’intervention, en tant que 

copropriétaire-bailleur et participe aux assemblées générales. 

 

La gestion des copropriétés est externalisée auprès de Quadral immobilier pour 30% des 

copropriétés, structure filiale du groupe Batigere. Les autres copropriétés sont gérées par 

d’autres syndics, selon les situations territoriales. 

 

Dans le cadre du développement de son patrimoine, Batigere Sarel procède à des acquisitions 

de logements locatifs sociaux auprès de promoteurs immobiliers (en VEFA). 

 

Ainsi, la culture de la copropriété est un atout pour Batigere Sarel, car cela lui permet au 

moment de la négociation des acquisitions de logements en VEFA auprès d’un promoteur, de 

mieux appréhender le fonctionnement du futur programme immobilier mixte et de pouvoir 

infléchir certaines dispositions du futur règlement de copropriété (ex : fonctionnement des 

parties communes). 
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QUADRAL SAS 

 

QUADRAL Transactions – 12 p. (objectif : 40 p.) 

Vente pour le compte d’institutionnels 

 

> Clients privés : Foncière, Banque, Assurance 

 Vente lot par lot / vente en bloc 

 

> Clients bailleurs sociaux :  

 Vente hlm aux occupants 

 Commercialisation de programmes d’accession sociale en neuf : VEFA et PSLA 

 Vente Hlm en bloc 

 

 

QUADRAL Immobilier – 95 p. 

Syndic de copropriété pour copropriétés privées et copropriétés Hlm * 

Gérance locative 

Location 

Transactions 

Prestations de services pour bailleurs sociaux (gestion en back office**), formation à la 

copropriété (collaborateurs des organismes Hlm, pour les nouveaux accédants à la propriété), 

audit de service copropriété, location de logements intermédiaires 

25 000 lots gérés 

 

 Implantation : Paris, Lyon, Metz, Nancy, Aix en Provence 

 

* Gestion externalisée de l’activité de syndic Hlm : Quadral Immobilier prend en charge la 

copropriété issue de la vente hlm suite à une volonté du bailleur social d’externaliser cette 

fonction ; l’org Hlm reste copropriétaire – bailleur 

 

**Gestion en back office : gestion comptable et juridique de la copropriété réalisée par 

Quadral Immobilier ; l’org Hlm restant syndic de copropriété 

 

 

QUADRAL expertise – 7 p. 
Expertise immobilière - évaluation 

 

 

SOFIGERE (foncière non cotée) 

Investissement dans l’immobilier résidentiel 

 

 

PROMALLIANCE 

Promotion pour opérateurs mixtes 

 

 

RESODIAG.COM 

Diagnostics immobiliers 
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Annexe 7 

 

Guide entretien – Bailleurs sociaux 

 

 

Présentation de l’organisme 

 

 

Activité de bailleur 

 

Nombre de logements locatifs sociaux gérés 

 

Développement à court et moyen terme 

 

 

Activité de copropriétaire-bailleur 

 

- Nombre de lots gérés en copropriété : 

 

- Origine de ces copropriétés :  

 Vente patrimoine Hlm 

 Acquisition de lots en diffus dans des copropriétés privées 

 VEFA 

 autres 

 

 

Réflexions autour de la vente Hlm : 

 

 Choix des immeubles vendus 

 Vente partielle ou totale d’un immeuble  

Est-il judicieux de vendre tout l’immeuble ? 

Intérêt de la mixité de statuts dans un ensemble résidentiel 

En étant copropriétaire-bailleur majoritaire dans une copropriété issue de la vente hlm, 

l’organisme Hlm garde la maitrise patrimoniale de son bien (dérogation à la règle de 

réduction des voix du copropriétaire majoritaire) 

 

 

L’après-vente Hlm : être syndic ou non  

 

Immeuble collectif mis en vente  1ere vente  naissance d’une copropriété 

L’organisme Hlm est copropriétaire bailleur majoritaire 

 

 

Plusieurs possibilités pour l’organisme Hlm : 

 

1- il devient syndic de droit (non élu) 

Il a donc 2 casquettes : copropriétaire-bailleur et syndic 
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Avantages : continuité de service, Qualité de service maintenue pour les locataires, poursuite 

des contrats, collectivités rassurées, etc… 

Inconvénients : confusion des genres ? 

 

 

2- L’organisme externalise l’activité de syndic 

Absence de volonté, de compétences, de savoir-faire 

Il reste copropriétaire bailleur majoritaire puis au fur et à mesure des ventes, il deviendra 

copropriétaire bailleur minoritaire, pour ensuite ne plus être copropriétaire-bailleur 

A ce titre, il peut s’investir au sein du conseil syndical 

 

 

- Quelle stratégie poursuivie à court et moyen terme ? 

 

 

 

- Etre copropriétaire-bailleur : quels enjeux pour l’organisme ? 

 

 

Enjeu de qualité de service rendu aux locataires 

 

Quelle politique de QS mise en place 

Quels engagements de QS auprès des locataires en copropriété 

Les prestations d’entretien et de maintenance des parties communes 

La gestion des demandes d’intervention technique ou des réclamations 

Les prestations de proximité (gardiennage) 

 

 

Enjeu patrimonial : 

 

Comment assurer la pérennité technique de ces copropriétés ? 

Présence aux AG, en tant que copropriétaire « professionnel de l’immobilier » ; interlocuteur 

ayant une très bonne expertise technique, sa présence est généralement appréciée des autres 

copropriétaires dans les échanges avec le syndic au moment de la prise de décision des 

travaux et de leur vote 

Rester copropriétaire-bailleur majoritaire dans les copropriétés pour pouvoir décider des 

travaux 

 

 

Enjeu de la maitrise des processus de gestion  

 

Comment articuler les processus de gestion en interne pour gérer à la fois des lots d’habitation 

en résidence 100% locative et des lots d’habitation en copropriété ? 

Quelle organisation interne efficace mettre en place ? 

 

 

Enjeu de la maitrise des charges de copropriété 

 

Comment maitriser les charges de copropriété suite à la mise en place de la copropriété 
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Réflexion : 

Transfert des contrats au moment de la mise en copropriété 

Estimation des provisions de charges locatives afin d’être au plus près des dépenses réelles 

pour les locataires de logements en copropriété  passe par l’appel de fonds trimestriel émis 

par le syndic sur la base du budget prévisionnel des dépenses courantes 

 

 

 

Enjeu des Ressources humaines 

 

Les modes d’organisation interne 

Qui fait quoi ? 

 

 

 

Activité de syndic Hlm 

 

Gestion des copropriétés : quels enjeux ? 

 

Quelle organisation mise en place ? 

 

Le cout de l’internalisation du syndic : fixation des honoraires de gestion (tarification par 

taille de copropriété) 

 

 

 

Externalisation vers un syndic privé ? 

Si oui, quel lien entre le bailleur et le syndic privé ? 

Comment un syndic externe peut-il s’emparer des spécificités Hlm ? 

 

Le cout de l’externalisation du syndic : Honoraires du syndic, cout de gestion interne à 

l’organisme 

 

 

 

La coexistence des ces métiers au sein d’un même organisme : bailleur, copropriétaire-

bailleur, syndic Hlm 

 

Plusieurs typologies de postures existent  

 

Quelle est la posture la plus recherchée ? 

Celle à éviter ? 

 

Quel système d’information mettre en place ? 

 

 

Les clés de la réussite 

Les points de vigilance 

Les écueils à éviter 
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Annexe 8 
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Annexe 9 

 

 

Le petit guide illustré de la copropriété – ARRA Hlm 

 

 


