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Protocole d’accord entre l’Aorif et l’Unafo  

sur les incidences des nouveaux règlements relatifs  
à la comptabilisation des actifs et des provisions grosses réparations 

 
 

 
Préambule :  
L’Aorif  et l’Unafo, dans la suite du travail engagé par la signature d’une charte commune et l’élaboration 
d’un document « Préconisations pour un partenariat responsabilisé », se sont mis d’accord sur les 
préconisations suivantes relatives aux incidences des nouveaux règlements portant sur la comptabilisation 
des actifs et des provisions grosses réparations. 
 
Ces préconisations serviront de base à l’élaboration d’avenants aux conventions de locations conclues  
entre propriétaires et gestionnaires. L’Aorif et l’Unafo élaboreront un modèle d’avenant. Le modèle 
d'avenant sera communiqué à l’Administration. 
 
Le nouveau mode de calcul du loyer suite à la disparition de la PGR 
Tels qu'institués par les circulaires successives régissant les rapports entre propriétaires et gestionnaires pour 
les logements foyers construits en HLM, le maintien de l’équilibre économique et financier global du secteur 
d’activité et les mécanismes de transparence et de détermination du loyer dû par le gestionnaire au 
propriétaire sont essentiels.  
 
- La mise en place d’une participation pour couverture du renouvellement des composants et gros travaux à 
la charge du propriétaire  
L’Unafo et l’AORIF sont d’accord pour le maintien du mode de calcul du loyer annuel en remplaçant la 
référence à la PGR par une « Participation pour couverture du renouvellement des composants et gros 
travaux à la charge du propriétaire », une liste de ces travaux étant annexée à chaque convention.  
 
Cette liste des travaux sera adaptée, à partir de la grille élaborée entre l’Unafo et l’Aorif (document 
« Préconisations pour un partenariat responsabilisé ») et de la liste du CNC fixant la nature  
des composants. 
 
- Fixation et évolution de la participation 
La participation est fixée initialement à un taux de x% du coût global de la construction indexé sur l’indice 
Insee du coût à la construction.. 
 
A la demande de l’une ou l’autre des parties et au minimum tous les cinq ans, celles-ci conviennent 
d’examiner ensemble le montant de la participation versée, le prix de revient des travaux réalisés (honoraires 
et conduite d’opération incluses) et un plan prévisionnel de travaux à dix ans et, le cas échéant, de réajuster, 
par avenant, le taux de participation. 
 
Dans le cas d’une réhabilitation, l’assiette considérée sera la valeur initiale indexée de l’immeuble, déduction 
faite des composants remplacés lors de la réhabilitation et augmentée du montant de l’actif nouvellement 
immobilisé. 
 
La participation utilisée pour la couverture du renouvellement des composants et gros travaux à la charge du 
propriétaire  exclut la prise en compte, dans le loyer, de l’amortissement technique des actifs par composant 
générés par ces gros travaux. 
 
Le recours à un emprunt ou fonds propres du propriétaire pour réaliser des travaux relevant du 
renouvellement des composants, mais non couverts par la participation disponible, peut être envisagé d’un 
commun accord entre les parties et, dans ce cas, la charge financière annuelle correspondante (amortissement 
du capital et intérêts) sera intégrée dans le loyer. 
 
En fin de période, les signataires se rapprocheront pour déterminer le nouveau montant de loyer. 
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Obligations mutuelles des partenaires pour un partenariat renforcé 
 
Modalités de concertation 
Les parties s’engagent à collaborer ensemble dans l’esprit de la charte Aorif/Unafo qui prévoit notamment : 

- La concertation périodique sur les plans de travaux (plans de patrimoine et d’entretien). 
- La concertation préalable et l’information de chacun des partenaires sur l’impact, à moyen terme, des 
décisions prises : modification de gestion, investissements, amélioration…  
 
Un suivi extra comptable  de la participation et de l’entretien 
Un suivi extra comptable de la « participation pour couverture du renouvellement des composants et gros 
travaux à la charge du propriétaire » sera établi par le propriétaire et communiqué au gestionnaire au moins 
tous les cinq ans.  
 
Ce suivi prendra en compte : 
-  Le solde des PGR disponible lors du changement de méthode 
- La participation versée sur la période 
- Le prix de revient global (honoraires et RMO inclus) des travaux réalisés. 
 
Un suivi extra-comptable de l’entretien et du plan de gros entretien et de leur mode de financement sera 
élaboré par le gestionnaire et communiqué au propriétaire au moins tous les cinq ans.  
 
La constitution de l’historique 
Si la remontée des PGR en fonds propres résulte des nouvelles règles comptables et relève de la 
responsabilité des bailleurs, il est néanmoins nécessaire, pour réaliser le suivi extra-comptable de la 
participation, de pouvoir évaluer la provision disponible à la date du changement de méthode. 
 
Cette estimation du montant des PGR sera constituée foyer par foyer. Elle se fera : 
- soit par l’historique des PGR versées déduction faite du prix de revient global des travaux réalisés 
- soit par le montant des sommes versées  au titre des PGR pendant les dix dernières années, déduction 
faite du prix de revient global des travaux réalisés pendant cette période. 
 
Ces sommes seront considérées comme disponibles pour le financement des travaux à réaliser dans le futur ; 
elles seront abondées par la participation pour la couverture du renouvellement des composants et gros 
travaux à la charge du propriétaire, et réduites du prix de revient global des travaux réalisés à ce titre 
(honoraires et conduite d’opération inclus). 

 
Dispositions diverses 
L’avenant au contrat conclu entre le propriétaire et le gestionnaire sera renégocié en cas de nouvelles 
dispositions réglementaires relatives au mode de calcul du loyer dû par le gestionnaire au propriétaire ou de 
l’évolution des règles fiscales. 
 
Dans le cas où le gros entretien serait confié par le gestionnaire au propriétaire : 
- celui-ci s'analysera comme un mandat de gestion 
- cette prestation serait assurée hors contrat de location 
- il y aurait obligation de rembourser en fin de période les sommes non utilisées au titre du contrat. 
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