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Préambule
Parmi les questions que suscite la vente Hlm, le passage de la gestion locative à la gestion en
copropriété constitue à l'évidence l'une des interrogations majeures. En effet, l’évolution d'une posture
de bailleur vers une posture de copropriétaire-bailleur, voire vers celle d'une triple responsabilité de
bailleur, de copropriétaire et de syndic est porteuse de multiples changements.
C'est la raison pour laquelle l'Union sociale pour l’habitat a souhaité mener une réflexion avec quelques
organismes engagés ou sur le point de l'être dans un processus de vente Hlm. Cette réflexion, conduite
en coordination avec Habitat et Territoires Conseil et Christian Thibault, vise à analyser l'ensemble des
conséquences sur les plans organisationnels, comportementaux, contenu des métiers,
comptables, financiers, relation avec les habitants, les partenaires...qu'impliquent ces changements y
compris dans l'exercice du métier de bailleur.
Amorcée par un travail d'enquête auprès de 6 bailleurs, (Batigère Sarel, Grand Lyon Habitat, Immobilière
3F, Pas-de-Calais Habitat, Val Touraine Habitat et Vilogia), cette démarche se poursuit par des séancesdébats, élargies à d’autres bailleurs, et visant à dégager une problématique partagée. Nous remercions
vivement l’ensemble des participants, dont vous trouverez la liste en annexe, pour leur contribution à
l’élaboration des synthèses et outils à disposition sur le site internet de l’Union Sociale pour l’Habitat.
Ce document vous présente les conclusions d’un premier groupe réuni autour du thème « préparer la
mise en copropriété du patrimoine : quels étapes clés et points de vigilance ? »
Il vous propose une méthode pour ajuster ou élaborer votre processus de mise en copropriété du
patrimoine. Le schéma de la page suivante met en évidence les différentes étapes de ce processus.
Celles-ci vous sont détaillées ensuite.
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I - Synopsis du processus de vente et de copropriété
1. La vente et la copropriété : Un processus
transversal et intégré
2. Les enjeux des 4 phases : stratégie, plan
d’actions, mise en œuvre et évaluation
3. Le planning prévisionnel
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La vente et la copropriété : Un processus transversal et intégré

La copropriété est intimement liée à la vente et réciproquement. Or, dans notre profession, elle est trop
souvent perçue uniquement comme une conséquence de la vente. Si les organismes développent et
adaptent progressivement leur stratégie de vente, la stratégie de copropriété est bien souvent très
faible. Or, pour de multiples raisons, les impacts de la copropriété sont importants dans le quotidien des
équipes de gestion (clientèle, proximité, technique, comptabilité, charges…), sur l’image du bailleur
auprès des partenaires et notamment les collectivités territoriales, dans les relations avec les résidents.
En cela, il est donc aujourd’hui important à la fois :
Elaborer une stratégie de vente et de copropriété intégrée dans la stratégie globale de l’organisme.
Etre très attentif aux phases de préparation en amont de la vente, de mesurer les risques et
opportunités de la vente et de la copropriété, en évaluant systématiquement la potentialité d’une
gestion relativement « simple » et durable de la copropriété.

Dans ce cadre, nous vous proposons donc de revisiter le processus de mise en vente qui intègre
nécessairement le processus de mise en copropriété dès l’élaboration des orientations stratégiques à
l’évaluation de la copropriété.
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La vente et la copropriété : Un processus transversal et intégré

Préparer et anticiper la vente et la copropriété

Plan d’actions

Stratégie

Orientations
stratégiques

Phase
préalable

Phase de
faisabilité par
résidence
mise en vente

Réaliser les ventes et mettre en place
les copropriétés

Mise en œuvre

Préparation de
la vente

Réalisation de
la vente

Évaluer les ventes, le
fonctionnement des
copropriétés et la
cohérence des ventes
avec la copropriété

Évaluation
Bilan et
évaluation de
la vente et de
la copropriété

Communication, formation, acculturation
Résidents

Partenaires - élus

Collaborateurs

Prestataires et syndics

Pilotage, ajustement de l’organisation, des métiers et des compétences
Lors des études de faisabilité des ajustements et des précisions pourront être apportés à la phase préalable
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Les enjeux clés sur les 4 phases : stratégie, plans
d’actions, mise en œuvre et évaluation
Plan d’actions

Stratégie
Définir une stratégie globale
de vente et de copropriété,
intégrée à la stratégie de
l’organisme

Orientations
stratégiques

Phase
préalable

Définir le
programme
de ventes et
organiser la
copropriété
Phase de
faisabilité par
résidence
mise en vente

NOTE
STRATEGIQUE
Délibération du CA
sur la politique
générale de vente
et de copropriété

Mise en œuvre

Vendre et mettre en
place la copropriété

Préparation de
la vente

PROGRAMME DE
VENTES &
D’ORGANISATION
DE LA COPROPRIETE
Délibération du CA
sur le patrimoine mis
en vente

Réalisation de
la vente

Évaluation

Évaluer les
résultats et
les impacts
pour ajuster
la stratégie
Bilan et
évaluation de
la vente et de
la copropriété

BILAN ET
SUGGESTION
D’ORIENTATIONS
Reporting au CA :
bilan de la vente
et de la
copropriété
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Le planning prévisionnel

Stratégie

Orientations
stratégiques

Phase
préalable

Plan d’actions
Phase de
faisabilité par
résidence
mise en vente

Mise en œuvre

Préparation de
la vente

Réalisation de
la vente

Évaluation
Bilan et
évaluation de
la vente et de
la copropriété
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II- Définir la place de la vente et de la copropriété
dans la stratégie de l’organisme
1. Objectifs et livrables
2. Questions clés
3. Méthodes et outils

Orientations
stratégiques

Phase préalable

Phase de
faisabilité par
résidence mise
en vente

Préparation de la
vente

Réalisation de la
vente

Bilan et
évaluation de la
vente et de la
copropriété
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Définir la place de la vente et de la
copropriété dans la stratégie de
l’organisme

PAGE DE COUV POUR
PRESENTATION

Objectifs et
livrables
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Vers une stratégie globale vente et copropriété

Objectifs &
livrables

Comprendre et évaluer les enjeux de conduite du changement pour intégrer la copropriété dans le
quotidien du bailleur. Définir la place de la vente et de la copropriété dans la stratégie de l’organisme.
Préciser les opportunités
À éviter
En terme de volume,
En terme de stratégie patrimoniale, financière,
 Considérer la copropriété comme une
résultante de la vente, mais anticiper les
économique,
conditions optimales :
En terme d’offre,
 D’une bonne gestion de la copropriété,
En terme de positionnement de l’organisme dans le
 De développement des compétences du
marché du logement,
copropriétaire bailleur.
En terme de production mixte,
 Faire des copropriétés une activité isolée : leur
En terme d’évolution des compétences du bailleur
gestion aura besoin des savoir-faire du bailleur
en matière de suivi patrimonial, de travaux, de
et du contenu de métier,
proximité, de qualité de service…
En terme d’exigence du service, et de relation avec
 Confronter le CA à l’urgence politique et
les habitants,
financière lors de la validation des programmes
En terme de relation avec les collectivités locales.
de vente.
Apporter une grille d’analyse pour l’instance de gouvernance du bailleur (Conseil d’administration,
directoire…)lui permettant d’avoir une lecture claire des enjeux de la stratégie de vente et de
copropriété.
 Livrable : note d’orientation stratégique identifiant
Les opportunités de la vente et de la copropriété, les enjeux et risques à maîtriser pour l’organisme,
Les lignes directrices globales du projet de vente et copropriété.
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Définir la place de la vente et de la
copropriété dans la stratégie de
l’organisme

PAGE DE COUV POUR
PRESENTATION

Questions clés
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Vers une stratégie globale vente et copropriété
Pourquoi vendre :
En quoi la vente répond-elle :
 Aux besoins de logements ?
 Aux enjeux sociaux et économiques ?
Que rapportent et coûtent la vente et la
copropriété?
Comment évaluer les conséquences de la vente
sur les équilibres économiques des opérations et
ceux des organismes Hlm?

Comment reconstituer l’offre après la vente ? À quel
coût ? Sous quelles conditions ?
Dans quels contextes : quelles analyses du marché ?
Quels types de vente en priorité ?
Comment développer des stratégies de marché sur
la vente ?
Dans quelles conditions :
 Quels critères de mise en vente du patrimoine :
financiers, techniques, sociaux, de gestion, de
conception…?
 Ne faudrait-il pas vendre moins mais vendre
mieux ?
 Quels modèles économiques de la vente et de la
copropriété ?

Questions
clés

Quelles complémentarités entre les actions des
différents bailleurs sur un territoire ?
Comment mettre en place une stratégie de vente
partagée entre les commerciaux –les financiers et
les gestionnaires pour :
Les impliquer dans la réussite du plan de vente
S’assurer de la possibilité de la mise en
copropriété ?
Assurer la cohérence des propos et des actions?
Quels principes organisationnels sur :
La vente,
La gestion des copropriétés et leur suivi.
À éviter
 Avoir comme critère prépondérant la valeur nette
comptable du patrimoine dans le choix des résidences
mises en vente.
Exemple : vendre un logement en collectif sur un marché
en perte de vitesse, c’est prendre le risque d’une
dégradation ultérieure de la résidence.
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Définir la place de la vente et de la
copropriété dans la stratégie de
l’organisme

PAGE DE COUV POUR
PRESENTATION

Méthodes et
outils
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Quelques éléments pour élaborer une stratégie
globale de la vente et de la copropriété

Méthodes
et outils

Le chapitre suivant vise à vous aider dans l’élaboration d’une note stratégique propre à la prise en
compte de la copropriété dans la stratégie globale vente-copropriété. Vous trouverez de plus amples
informations sur les outils de la vente dans le cahier n°145, « Vente Hlm, une nouvelle dimension dans
la stratégie des organismes Hlm ».
La vente et la copropriété : une activité en expansion
Croissance du parc vendu : environ 4 500 ventes annuelles auparavant, 7 000 en 2010 et environ
8 000 en 2011 ; des perspectives à 10 000 ultérieurement,
Désormais, la proportion des logements collectifs vendus est supérieure à celle des logements
individuels,
La vente des logements porte également sur les logements vacants.
La vente et la copropriété : une complémentarité dans la
performance
La qualité de la copropriété conditionne la performance
des ventes ; la vente sera facilitée si les partenaires ont
une bonne évaluation du fonctionnement de la
copropriété et en visualisent les apports,

Performance
copropriété

Performance
vente

La présence de l’organisme hlm dans la copropriété est
durable : il faut une trentaine d’années pour vendre la
totalité d’un immeuble.
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Méthodes
et outils

Quelques éléments pour élaborer une stratégie globale
de la vente et de la copropriété
La vente et la
changement de
l’organisme.

Les principes
structurant du logement
social différents de ceux
de la copropriété

Le décideur est
l’Assemblée générale
des Copropriétaires

copropriété
sont un
culture profond pour

La copropriété nécessite une
approche différente des habitants

Des rythmes de réalisation et de
prise de décision

Elle exige aussi un
positionnement
différent vis à vis des
élus et des collectivités
locales

Des changements dans les métiers et
postures professionnelles

&
Une modernisation de notre
approche des parties prenantes
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Méthodes
et outils

Quelques éléments pour élaborer une stratégie globale
de la vente et de la copropriété
Des modifications dans les métiers et les postures professionnelles

Les principes fondamentaux qui structurent l’activité des métiers du logement social sont différents
de ceux qui organisent celle de la copropriété.
Principes du logement social
Péréquation
Marchés publics
Modélisation et industrialisation
Le site est l’objet de travail des équipes «notre patrimoine».
La responsabilisation des équipes est construite sur
l’appropriation du secteur géré.
L’importance accordée au nombre de logements gérés.

Principes de la copropriété
Individualisation
Consultation simple
Individualisation à la copropriété
La copropriété est le Client interne.
Le patrimoine appartient à des copropriétaires.
Le métier ne se valorise plus au nombre de logements.

Le bailleur n’est plus seul décideur,
 Il devient un copropriétaire parmi d’autres et ne peut intervenir directement dans la copropriété sur
les choix de gestion de l’immeuble portant sur les parties communes, notamment en terme de
qualité de service, d’entretien, de maintenance, de travaux de réhabilitation… Ces décisions relèvent
en premier lieu de l’assemblée générale des copropriétaires.
 Au quotidien, il ne peut intervenir directement dans la copropriété : le syndic assure la bonne
application des contrats de prestations, prend en charge les dysfonctionnements des parties
communes et espaces extérieurs, effectue la régularisation des charges pour chacun des
copropriétaires…
17

Quelques éléments pour élaborer une stratégie
globale de la vente et de la copropriété

Méthodes
et outils

Des modifications dans les relations classiquement instaurées entre le bailleur et ses parties
prenantes.
 Le bailleur et ses locataires, notamment sur les questions quotidiennes de qualité de service dans
les parties communes, les espaces extérieurs et sur les troubles de jouissance.
 Le bailleur et les copropriétaires : parfois anciens locataires, ces derniers n’ont plus de lien
contractuel avec le bailleur mais conservent souvent des liens d’attachement.
 Le bailleur et les prestataires, entreprises d’entretien et de maintenance notamment, suivis par le
syndic.
 Le bailleur et les associations de locataires : les processus
décisionnels sont profondément modifiés, l’amicale peut perdre
PRESTATAIRES
des adhérents devenu copropriétaires, et voir sa place et son rôle
radicalement modifié, les conséquences de l’introduction d’un
tiers, le syndic, peuvent être incomprises par les associations,
CONSEIL SYNDICAL
SYNDIC
mais peuvent aussi apaiser des relations parfois tendues entre
les deux parties. L’organisme devra être attentif à la poursuite du
LE SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES
dialogue avec l’amicale et à la place à lui donner dans le
fonctionnement de la copropriété.
 Le bailleur et les collectivités territoriales : l’introduction du
syndic ne modifie pas leurs attentes à l’égard du bailleur sur une
bonne gestion et un bon fonctionnement de la résidence. Il s’agit
donc de leur garantir la continuité de la présence du bailleur sur
le territoire.

LE
BAILLEUR

LES
COLLECTIVITES

LES
LOCATAIRES

LES ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES
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Quelques éléments pour élaborer une stratégie
globale de la vente et de la copropriété

Méthodes
et outils

Transversalité

RH

RH

Ce tableau vous propose une première grille d’analyse des risques / opportunités de la copropriété et
donc de la mise en vente d’un patrimoine. Il ne prétend aucune exhaustivité.
Object

Risques

Implication et
compréhension
du personnel

Parfois, une certaine prise de distance
des collaborateurs : la copropriété,
 « ce n’est plus moi »
 n’est pas prioritaire dans la gestion
des charges de travail

?

Un besoin fort d’un message,
 stratégique et rassurant auprès des équipes.
 insistant sur la responsabilité du bailleur dans la
copropriété : que signifie être copropriétaire
bailleur ?

Compétences :
Apprendre à
construire la
décision avec les
copropriétaires

Un positionnement bloquant du
bailleur dans :
 sa relation au syndic
 son rôle à l’AG ou éventuellement
dans le conseil syndical
 son utilisation des règles de vote
 etc…

Dans la continuité des évolutions liées
à la Responsabilité Sociétale de
Entreprise (RSE), la copropriété est
l’opportunité de développement des
compétences d’écoute, de prise en
compte des parties prenante, de
négociation, d’anticipation…

Le bailleur – copropriétaire doit trouver un équilibre
dans la relation avec les autres copropriétaires pour,
 défendre ses objectifs : ex, quel positionnement
adopter sur une copropriété qui réduirait
drastiquement les prestations de ménage?
 prendre en compte les choix des autres
propriétaires

Création d’incompréhensions, de
tensions et de blocages par la
confrontation des principes
fondamentaux de copropriété et de
logement social

Pour autant, le passage en copropriété
ne doit pas faire oublier l’identité et
les principes fondamentaux du
logement social,
 comment toujours être un « bon
bailleur » dans la copropriété ?
 comment enrichir ces
fondamentaux par la logique de
copropriété

Construire la complémentarité entre ces deux
logiques et les compétences, par exemple :

Valoriser les
synergies de
compétences
copropriété/
bailleur

Opportunités

Quelques leviers

Négociation
Conviction
Anticipation

Gestion du
patrimoine
Qualité de service
Relation résidants

Expertise technique et
financière, d’entrée du
nouveau locataire
Gestion du collectif et
du vivre ensemble
Etc..

Ce thème sera approfondi lors d’un prochain groupe
de travail sur la qualité de service.
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Quelques éléments pour élaborer une stratégie
globale de la vente et de la copropriété

Méthodes
et outils

Ce tableau vous propose une première grille d’analyse des risques / opportunités de la copropriété et
donc de la mise en vente d’un patrimoine. Il ne prétend aucune exhaustivité.

Renforcer la
confiance des
collectivités
locales sur le
professionnalisme
et l’engagement
du bailleur

Risques

Opportunités

Crainte des collectivités d’un abandon
de la copropriété par le bailleur
(copropriété dégradée, marchand de
sommeil…)

Se positionner comme un acteur de la
politique de logement et d’habitat
local multi compétences.

Quelques leviers
L’implication de la collectivité dans la réflexion et la
prise en compte de ses besoins se fait dès le début
du processus, lors de la réflexion stratégique. Par
ailleurs les conditions du bon fonctionnement de la
copropriété sont un critère clé de mise en vente.

Financier

Image

Object

20

III - Étape 1 : phase préalable
1. Objectifs et livrables
2. Questions clés
3. Méthodes et outils
4. A approfondir

Orientations
stratégiques

Phase préalable

Phase de
faisabilité par
résidence mise
en vente

Préparation de la
vente

Réalisation de la
vente

Bilan et
évaluation de la
vente et de la
copropriété
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Étape 1 : phase préalable

 Objectifs et
livrables
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Étape 1 : phase préalable
S’inscrire dans les politiques locales de
l’habitat :
Comprendre les enjeux territoriaux et les
orientations prises,
Identifier les intérêts et les freins perçus
par les collectivités & l’Etat sur la vente et
la copropriété.
Identifier le patrimoine pertinent à mettre en
vente au regard :
De la stratégie du bailleur et des objectifs
de la vente,
Des enjeux et besoins du contexte des
collectivités,
Des enjeux du marché sur les moyens et
longs termes,

Objectifs &
Livrables
Organiser une action concertée entre bailleurs sur
un territoire : faut–il des actions concertées de
vente ou au contraire, des mises en vente sur des
échéances ou des territoires différents.
Pour un patrimoine mis en vente, définir des
critères partagés au sein des équipes concernées
et en cohérence avec les orientations stratégiques.
Expliquer la vente auprès des équipes et sa
complémentarité avec la copropriété :
Impliquer les collaborateurs dans le choix des
résidences à vendre.
Informer collectivement l’ensemble des
collaborateurs sur cette stratégie globale vente
et copropriété.

 Livrable : le patrimoine à mettre en vente en priorité et les conditions de mise en copropriété.
Ce document pourrait faire notamment apparaitre les caractéristiques d’un patrimoine qui ne pourra
pas être mis en vente (ex : trop grande complexité juridique pour une gestion en copropriété, marché en
perte de vitesse…).
Remarque : dans cette phase préalable, aucun patrimoine particulier n’est identifié, ce sont les grandes
zones et types de patrimoine qui sont définis
Il pourra également aborder les principes directifs que se donne globalement l’organisme sur la gestion
et le suivi de la copropriété.
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Étape 1 : phase préalable

 Questions clés
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Étape 1 : phase préalable

Questions
clés

Comment organiser les filtres successifs pour déterminer les types de patrimoine à vendre : quoi
vendre ?
Quels critères relever pour sélectionner les sites à mettre en vente pour,
 Optimiser la vente,
 Préserver les équilibres économiques du bailleur et des occupants?
 Faciliter les bonnes conditions de gestion de la copropriété,
 Maintenir ou améliorer l’équilibre social de la résidence / du territoire.
Comment hiérarchiser ces critères et faire l’arbitrage ?
Comment, au sein de l’organisme, mobiliser tous les acteurs qui permettront d’obtenir l’ensemble
des informations pour que la Direction fasse un choix éclairé ?
Comment faciliter et animer le débat?
Quelle information vis-à-vis des instances représentatives du personnel ?
Quelles instances de pilotage / gouvernance du projet de vente ?
Comment impulser le débat sur la vente auprès des partenaires locaux afin de comprendre leurs
besoins, les freins éventuels et d’identifier les conditions pour faciliter la vente (et ne pas créer de
blocage)?
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Étape 1 : phase préalable

 Méthodes et
outils
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Méthodes
et outils

Étape 1 : phase préalable
Étapes

 Déterminer
les objectifs
de vente
 Fixer les
critères de
choix des
sites
 Déterminer
les sites à
étudier pour
la vente
 Sélectionner
ces sites

Opportunités

Exemple de filtre pour les arbitrages sur
la mise en verte

- Les objectifs de la vente sont multiples :
• Optimiser le patrimoine (requalifier, se désengager de certains
secteurs…),
• Offrir une opportunité d’accession et faciliter le parcours
résidentiel des locataires,
• Se procurer des ressources pour son développement,
• Contribuer à l’équilibre social des quartiers / du territoire,
• Participer à la politique locale de l’habitat.
Politiques

Patrimoniaux

Gestions et
juridiques

Unité foncière

Sociaux et
économiques

- Les critères de choix de site portent sur plusieurs dimensions, et
donnent lieu à des arbitrages ; il s’agit sur chacun des critères, de
préciser
• Les orientations prioritaires : « là où on va »
• Ce qui est exclu (« là où on ne va pas »), car l’impact du risque
est trop important (impact financier, de gestion, d’image, de
fonctionnement social, juridique…)..
- Identifier les cibles potentielles de vente, au regard du marché
global et des objectifs de vente :
• Les priorités
• Les ajustements dans le temps (ex : en premier lieu locataire
occupant, locataire de l’organisme, locataire du logement
social, toute personne physique répondant aux critères…)

Financiers

Marché

27

Méthodes
et outils

Étape 1 : phase préalable
Étapes

Opportunités



Communiquer en interne sur la
stratégie, les objectifs et les
critères de vente

- Certains bailleurs organisent des séminaires avec les directions et les collaborateurs pour
débattre des enjeux et du contexte de la copropriété pour le bailleur. Des ateliers y sont animés
pour débattre des opportunités de la copropriété, définir les impacts de celles-ci sur le métier du
bailleur, les évolutions à prévoir.



Débattre avec les collectivités
sur l’opportunité de la vente, les
critères, les conditions

- Dans cette phase, certains bailleurs sont très vigilants à analyser le positionnement des élus
locaux et représentants de l’Etat. Pour les bailleurs il faut :
• Vendre avec l’accord des collectivités ou en prenant en compte leurs conditions (valoriser la
clause de rachat, réaffirmer la présence régulière du bailleur dans la copropriété…)
• Rassurer sur le risque de copropriétés dégradées.
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Étape 1 : phase préalable

 Les points à
approfondir
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Étape 1 : phase préalable


A approfondir

Point de vue juridique : Les montages ASL, AFUL… souvent difficiles à gérer car les divisions sont
pensées en volume, les montages en ASL sont souvent faits pour contourner un problème
juridique mais complexifient bien souvent la gestion
multiplication des temps de travail, de présence aux AG,
incompréhension des copropriétaires sur les découpages,
difficulté d’explication aux nouveaux acquéreurs,
difficulté pour clarifier les charges (qui souvent sont plus élevées)…
Dans ces contextes complexes, le bailleur est parfois amené à intervenir (paiement de
travaux…) pour limiter un risque (fort dysfonctionnement, dégradation…) alors que
juridiquement, il n’en a pas la possibilité.

Dans quels cas ces montages s’imposent-ils ou sont-ils simplement pertinents ? Comment les
éviter ? Peut-on l’éviter dans l’écriture d’un règlement de copropriété et de conventions sur les
servitudes. Quelles limites ?
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Étape 1 : phase préalable


A approfondir

L’information de la vente aux locataires :
La loi ne prévoit pas d’information individuelle. La loi ne prévoit pas d'information spécifique des
locataires lors de la mise en vente de logements locatifs. Toutefois, pour les logements vacants, afin
de leur permettre d'exercer leur priorité, une information des locataires de logements de l'organisme
d'HLM, dans le département, est prévue par les articles L. 443-11 et R. 443-12 du CCH. L'article 109
de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives a prévu également que tous les gardiens d’immeubles employés par
l’organisme d’HLM vendeur sont des acquéreurs prioritaires, mais, à ce jour, la réglementation ne
définit pas les modalités d'information de ces derniers.
A qui vend-on ? Quelle stratégie sociale sur la vente ?
La faisabilité foncière de la vente nécessite une analyse approfondie des limites cadastrales, des
servitudes existantes, des différentes conventions. Existe-t-il des patrimoines, aujourd’hui, à
exclure de la vente en raison des conventions de subventions.
Au vue de l’analyse de la situation foncière, il conviendra de se poser la question des limites de la
copropriété pour « dessiner » une copropriété qui ménage l’avenir (par exemple, il pourra être
judicieux de sortir une partie du terrain qui peut constituer une réserve pour des constructions
ultérieures).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IV - Étape 2 : établir la faisabilité
1. Objectifs et livrables
2. Questions clés
3. Méthodes et outils
4. À approfondir

Orientations
stratégiques

Phase préalable

Phase de
faisabilité par
résidence mise
en vente

Préparation de la
vente

Réalisation de la
vente

Bilan et
évaluation de la
vente et de la
copropriété
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Étape 2 : phase faisabilité

 Objectifs et
livrables
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Étape 2 : Établir la faisabilité

Objectifs &
Livrables

Vérifier la pertinence de la vente en termes politique, économique, social, technique, juridique,
d’unité foncière et de facilité de gestion en tant que copropriété.
Identifier les conditions de mise en vente.
Organiser la « prise en charge » de la vente et de la copropriété par l’organisme.
Obtenir en interne un consensus sur les raisons de la mise en vente de chaque résidence.

 Livrables :
1.

La liste hiérarchisée présentant le patrimoine que l’organisme est prêt à commercialiser, en ayant
fait une analyse de risques-opportunités et faisabilité :
 des patrimoines en vente et les conditions éventuelles ,
 ainsi que les patrimoines exclus de la vente après analyses des risques associés.
Ce document sera un support de travail pour l’approbation du CA.

2.

Un retro planning de la vente

3.

Éventuellement par résidence mis en vente, un premier jet du règlement de copropriété permettant
de s’interroger sur les conditions futures de fonctionnement de la résidence en copropriété.
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Étape 2 : phase faisabilité

 Questions clés
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Étape 2 : Établir la faisabilité

Questions
clés

Quel devenir social souhaite-on pour la résidence ? Quelles règles pour s’assurer du respect de
ces ambitions (exemple pour limiter le nombre de logements qu’une même personne peut
acheter).
Quelle est la pertinence de la vente au regard :
Du marché : existence d’un marché et prix envisageable sur ce marché?
Des objectifs de vente : ex, le désengagement d’un lieu, l’apport en fonds propres… ?
Des capacités financières des acheteurs, pour l’achat du bien et son entretien – dans les
années à venir, dans un contexte de diversité de leurs profils ?
Des aspects juridiques (foncier…),
Du fonctionnement actuel de la résidence : équipements collectifs, implantation, contrats,
gardiens
Des enjeux politiques : les attentes et besoins des collectivités locales, et de l’Etat ? (ex : les
modifications du PTZ+)
Ces raisons détermineront plus précisément les choix et les modalités de la vente par la suite en
terme de prix, d’argumentation et d’accompagnement de la vente, ou de cibles potentielles.
À cette étape, la stratégie patrimoniale de vente peut être réinterrogée : ne pas vendre, changer le
type de vente…
Quelle organisation mettre en place pour conduire les ventes et gérer la copropriété ?
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Étape 2 : Établir la faisabilité
Étapes

 Commander les études
 Réaliser les études
sociales, techniques,
juridiques, foncières et
financières
 Identifier les conditions
et impacts des fins :
ruptures ou
renouvellement des
contrats
 Demander l’estimation
des domaines
 Proposer la grille des
prix, incluant les
charges
 Synthétiser les études
 Valider les conditions de
mise en vente

Méthodes
et outils

Opportunités
- Analyser la faisabilité de la vente et de la copropriété de chaque résidence; les critères d’analyse reprennent les
thématiques précédentes par résidence et de manière approfondie :
• Financiers : CAF à 10-15 ans, rentabilité de la vente,
• Patrimoniaux :
 Ancienneté, vacance, localisation (urbain, rural, diffus, quartier plus sensible…), nature (individuel,
collectif, taille des résidences…), état technique,
 Facilités techniques à être géré en copropriété.
• Sociaux et économiques :
 Âge, composition familiale...
 Le fonctionnement social de la résidence permettra-t-il un fonctionnement simple de la copropriété ?
 Quelle capacité économique des ménages ?
• De l’unité foncière : à qui appartient le terrain ? A-t-il été mis à disposition ? Dans quelles conditions d’aides ?
Sous quelles clauses dans les financements initiaux ? Avec quelle contrepartie s’il y a vente ?
• De gestion et juridiques : exemple,
 Les conditions juridiques sont–elles claires et simples de gestion ?
 Quel devenir de la gestion de proximité et notamment des éventuels gardiens ?
 Possibilité et faisabilité d’opérations tiroirs dans l’hypothèse où l’organisme souhaite accélérer la vente
et propose aux locataires qui ne veulent pas acheter une mutation
• Politiques :
 Quels besoins et quel positionnement des acteurs locaux (collectivités , préfet…)
 Quels choix du Conseil d’Administration?
• De marchés : quelles conditions du marché, tendu – détendu ? y a-t-il des acheteurs potentiels ? Quelle
concurrence ? Quel niveau de demande locative ?
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Étape 2 : Établir la faisabilité
Étapes (suite)
 Commander les études
 Réaliser les études
sociales, techniques,
juridiques, foncières et
financières
 Identifier les conditions
et impacts des fins :
ruptures ou
renouvellement des
contrats
 Demander l’estimation
des domaines
 Proposer la grille des
prix, incluant les
charges
 Synthétiser les études
 Valider les conditions de
mise en vente

Méthodes
et outils

Opportunités
- Les études de marché et la fixation des prix :
• Si besoin, mobiliser des partenaires comme l’ADIL dans la réalisation de l’étude de marché,
• Concernant les estimations des domaines :
 Se faire appuyer en amont par un expert (notaire…) pour avoir une première estimation
 Rencontrer préalablement le chef de brigade du service des domaines pour lui exposer les enjeux du
bailleur
• Pour la grille de prix :
 Faire des stratégies de différenciation (prix en fonction de la localisation, de l’étage - RDC…)
 Se fixer des marges minimum
 Au-delà du prix d’achat et du coût des travaux prévisionnels, intégrer les coûts d’entretien et des charges,
 Différencier les prix en fonction des clients (locataires, locataires du parc de logement social, autres…)
 Évaluer les possibilités de prise en charge des travaux validés à la 1ère AG.
- Évaluer la réelle capacité de financement du futur acheteur en comptant également les systèmes d’apports
familiaux, de tontine… qui existent .
- Les travaux à prévoir sur la copropriété
• La plupart des bailleurs réalisent les travaux de remise en état du clos et du couvert pour assurer au
maximum l’absence de travaux conséquents pour les propriétaires dans les 10 premières années de vie de la
copropriété. L’Etat doit s’assurer du bon état de l’immeuble avant la mise en vente.
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Étape 2 : Établir la faisabilité

Étapes

Méthodes
et outils

Opportunités
- Auprès des collaborateurs :
• Faire participer des collaborateurs au comité de validation des résidences à mettre en vente
• Établir au sein de l’organisme un consensus sur les objectifs de vente sur la résidence concernée

 Communication –
formation acculturation

- Auprès des prestataires :
• Les domaines et les notaires : Présenter les enjeux de la vente, de la copropriété. Expliquer le positionnement
de l’organisme
• Mobiliser des tiers dans l’étude de marché.
- Auprès des collectivités et de l’Etat :
• Poursuivre les échanges avec les politiques, notamment les Préfets, pour éviter leur refus ultérieur.

 Évaluer la capacité à
faire des équipes et
identifier les conditions
organisationnelles

- Quelle capacité des équipes à prendre en charge les ventes et la gestion des copropriétés ? Faut-il internaliser ou
externaliser la commercialisation ? Il n’existe évidemment pas un seul modèle d’organisation
• La vente :
 L’activité de vente doit elle être associée à celle de la gestion de la copropriété, à celle de la gestion
locative ?
 Quelle nature du contrat et des modes de rémunération des commerciaux (fixe, commissions,…) ?
• La copropriété : Comment penser la nouvelle organisation en prenant en compte les logiques de gestionnaires
et les logiques de copropriétaires?
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Étape 2 : phase faisabilité

 À approfondir
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Étape 2 : Établir la faisabilité


A approfondir

Actualité juridique : quelles règles donner pour limiter le nombre de logements qu’une même
personne peut acheter ?
Actualité juridique : Acquisition d’un seul logement vacant par une même personne physique à peine de
nullité (article 109 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 susvisée) : La personne physique ayant
acquis un logement vacant auprès d'un organisme d’HLM ou une SEM ne peut se porter acquéreur d'un
autre logement vacant auprès des mêmes personnes, sous peine d'entacher de nullité le contrat de
vente de cet autre logement. En revanche, le locataire qui achète le logement qu’il occupe pourra
ensuite se porter acquéreur d’un logement vacant (en tant que personne physique en l’absence
d’acquéreur prioritaire) et ce n’est qu’après avoir acquis ce dernier qu’il ne sera plus possible de lui
vendre un autre logement locatif vacant.
Les charges (choix des contrats, fournisseurs, montage juridiques ASL…)
Du point de vue de l’acquéreur
En terme d’anticipation et de régularisation pour la copropriété
Dans le modèle économique du bailleur
Quelles sont les impossibilités risques blocages sur la copropriété – risques de gestion?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

41

V - Étape 3 : préparer la vente par résidence
1. Objectifs et livrables
2. Questions clés
3. Méthodes et outils
4. À approfondir
Orientations
stratégiques

Phase préalable

Phase de
faisabilité par
résidence mise
en vente

Préparation de la
vente

Réalisation de la
vente

Bilan et
évaluation de la
vente et de la
copropriété
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Étape 3 : préparation de la vente

 Objectifs et
livrables
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Étape 3 : préparation de la vente
par résidence

Objectifs &
Livrables

Organiser la gestion de projet de la vente
Établir le règlement de copropriété pour faciliter la gestion de la résidence sur le long
terme
Mettre en place les outils internes de suivi de la copropriété
Informer les IRP des mises en vente et des modifications de contrats éventuelles
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Étape 3 : préparation de la vente

 Questions clés
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Étape 3 : préparation de la vente par résidence

Questions
clés

Les questions clés de cette étape portent sur la prise en compte des besoins de gestion
(technique et comptable notamment) de la copropriété ainsi que sur le pilotage de la vente.
L’établissement du règlement de copropriété : Un règlement à construire en grande
transversalité pour mieux prendre en considération toutes les dimensions juridiques,
administratives, techniques, de gestion…
Le transfert des contrats
Quels contrats à maintenir sur la résidence ?
Comment organiser le transfert des contrats existants ?
Comment faciliter le transfert des contrats dès les AO ?
L’organisation du suivi des lots
Quel outil de gestion faudra-t-il mettre en place pour assurer le suivi des lots de
l’organisme dans la copropriété en lien avec les outils de syndic afin de faciliter par
exemple la régularisation des charges mais aussi le suivi technique ?
Le pilotage de la vente pour :
Améliorer la performance de la vente (délai, prix,…),
Apporter les ajustements nécessaires (prix, clientèle,…),
Éviter de réaliser une vente en urgence sans avoir suffisamment préparer le règlement
de copropriété.
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Étape 3 : préparation de la vente par résidence
Étapes

 Demander les
autorisations
administratives de
l’Etat et des
communes
 Choisir les
géomètres et
notaires
 Faire l’inventaire
des contrats
 Préparer les
avenants des
contrats
 Identifier le
personnel de
proximité à mettre
à disposition ou
non
 Préparer les
avenants aux
contrats de travail
et les contrats de
mise à disposition
 Organiser la
publicité auprès
des locataires

Méthodes
et outils

Opportunités
- La mise en vente est une gestion de projet: : il faut établir
• Le calendrier prévisionnel,
• Les outils de suivi des prospects (à partir des données existantes dans l’enquête OPS et des demandes de
logement),
• Les outils et modalités de suivi des commercialisations.
- Décrire très finement toute la copropriété :
• Identifier précisément tous les lots (immeuble, division, numérotation, quote-part des parties communes par lot….),
• Définir précisément le bien (les logements, les annexes…), recenser les servitudes, les équipements, établir les
plans, les décomptes de surface. A ce stade il convient d’établir le « cahier des charges » de la copropriété à
transmettre aux géomètre et notaire en charge de la rédaction de l’état de division et du règlement. Ce cahier des
charges définira les orientations à prendre en compte (par exemple contenu des parties privatives , mise en place
de parties communes spéciales ou pas…)
• Identifier les travaux réalisés, les garanties, les travaux à effectuer sous 3 ans,
• Etablir la liste de tous les contrats.
Ceci facilitera les étapes suivantes :
• La rédaction du règlement de copropriété,
• La gestion du patrimoine locatif par le bailleur (notamment dans la gestion des régularisations de charges),
• Le transfert des responsabilités et notamment celui des contrats d’entretien et de maintenance.
- Les contrats de prestation
• Les contrats les plus sensibles : ascenseurs, antennes, réseaux câblés, assurances, chauffage.
• Distinguer les contrats portant sur les parties communes de ceux concernant les parties privatives.
• Quelques éléments de solution
 Certains bailleurs font systématiquement 2 lots sur les contrats, l’un portant sur le parc locatif social, l’autre sur
les copropriétés. Chacune des copropriétés est ensuite libre d’adhérer ou non au contrat.
 Certains mettent une clause stipulant la possible sortie d’une partie du patrimoine
 La rédaction des avenants : faire accompagner les géomètres par les acteurs de terrain mais également des
personnes connaissant le fonctionnement d’une copropriété.
• Concernant les assurances :
 Établir la liste des polices de DO et des assurances
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 Demander aux géomètres d’établir les surfaces développées.

Étape 3 : préparation de la vente par résidence
Étapes

 Préparer le
règlement de
copropriété et
l’état descriptif
de division

Méthodes
et outils

Opportunités
- La rédaction du règlement de copropriété :
• Étape essentielle, qui marque l’origine de la copropriété, sur laquelle une vigilance particulière doit être apportée.
 Rédiger soigneusement le règlement de copropriété avec différents profils en interne (A/R avec les agences, le
technique, le locatif…) mais également avec les partenaires comme les géomètres, les notaires, les experts de la
vente et du syndic pour identifier toutes les conditions de gestion actuelle et future de la copropriété et identifier
l’ensemble des particularités techniques à prendre en considération.
 Valider collectivement ce règlement de copropriété
 Distinguer les parties privatives des parties communes : quid de la loge?
• Celui-ci doit faire apparaître,
au minimum :
 L’état descriptif de division, la plupart du temps,
 La destination des immeubles, et notamment la répartition des parties privatives et des parties communes (dont
parties communes spéciales), les conditions d’occupation, leurs conditions de jouissance, l’indication des lots à
usage de caves, garages…
 Les règles et modes de fonctionnement, d’organisation, de gestion pour l’administration des parties communes et
globalement de la copropriété.
 Le régime des charges de copropriété, celles des services collectifs et des éléments d’équipements communs et
celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Et si possible dans une perspective de transparence, de travail partenarial,
 Des éléments liés au règlement intérieur de la copropriété peuvent être intégrés, notamment sur les règles du
vivre ensemble.
 Indiquer la possibilité, qu’aurait la copropriété, d’élaborer une convention ou charte partenariale tripartite
(syndicat des copropriétaires, organisme, syndic)
 Un rappel de l’origine de la copropriété, issue de la vente Hlm.
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Étape 3 : préparation de la vente par résidence
Étapes

 Mettre en place les outils
et processus de gestion de
la copropriété : comptes,
lots…

Méthodes
et outils

Opportunités
- Intégrer les copropriétés aux systèmes d’information : la copropriété prime, le logement social est un sous
ensemble de la copropriété?
• Le suivi des lots
 Mettre en adéquation les n° de lots au n° d’appartements, notamment pour la régularisation de
charge,
 Mettre en place un suivi des propriétés cave et cellier car il peut y avoir des échanges entre
propriétaires.
• Permettre une visualisation des copropriétés dans le SI pour toutes les actions quotidiennes (ex : gestion
de la réclamation)
• Construire des bases de données fiables sur la répartition des charges, les historiques de dépenses, les
prévisionnels de provisions ; s’assurer de la concordance des données (surfaces, lots…) entre le bailleur et
le syndic.
- Pour le syndic, ouvrir des comptes bancaires séparés pour faciliter la transparence de gestion
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Étape 3 : préparation de la vente par résidence
Étapes

 Mettre en place
l’ensemble des
actions de
communication et
de sensibilisation
sur les nouvelles
responsabilités du
copropriétaire et
du copropriétaire
bailleur.

Méthodes
et outils

Opportunités
- Pour les habitants
• Fiabiliser l’information aux habitants :
 Organiser une réunion de locataires préalable à la vente,
 Mettre en place un guide sur la copropriété : qu’est ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? Etc…
 Savoir mobiliser un tiers qui peut expliquer le fonctionnement de la copropriété de manière neutre (ex :
documentation de l’ADIL).
• Être également attentif aux locataires qui ne pourront devenir propriétaire :
 Être vigilant au respect de l’image du bailleur dans les messages transmis lors de la commercialisation.
 Rassurer sur la continuité de la qualité de service et de la présence du bailleur.
- Pour les collaborateurs
• Informer les « chargés de clientèle » sur les procédures de mise en vente et les conditions du règlement
intérieur
 Les nouvelles procédures peuvent être écrites de manière participative
 De nombreuses formations sur le fonctionnement de la copropriété sont mises en place auprès des
collaborateurs, y compris de la proximité et de la clientèle.
• Former les représentants de l’organisme au fonctionnement de l’AG (préparation, règles de majorité, position à
défendre, présence possible des amicales de locataires).
 Assister au séminaire annuel de l’UNIC sur la copropriété,
 Mobiliser l’ADIL.
• Accompagner les collaborateurs à ajuster leur posture par rapport à la capacité financière parfois réduite d’un
copropriétaire (composer avec l’absence de ressources financières) en développant leurs compétences et les
outils à disposition pour :
 Construire et conduire le débat sur les économies avec les propriétaires et les locataires,
 Anticiper dès cette phase les questions économiques de la gestion courante de la copropriété,
 Élaborer progressivement des stratégies de gestion de la copropriété, sortant de la gestion quotidienne.
- Informer les IRP des éventuelles modifications de contrat
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Étape 3 : préparation de la vente par résidence

Étapes
 Évaluer l’impact de la
copropriété sur les
métiers

Méthodes
et outils

Opportunités
- Identifier les charges et les rythmes de travail qu’exige la copropriété pour les collaborateurs et notamment ceux
en charge de la relation (ou la représentation) avec le conseil syndical et la représentation du bailleur aux AG
• Un temps de présence en fin de journée important
• Des AG à préparer et à tenir aussi nombreuses que le nombre de copropriété en charge sur des périodes
relativement courtes (mai-juin)
- Identifier le rôle de chacune des directions / services que la copropriété, notamment pour
• La proximité/clientèle
• La finance /comptabilité
• La maintenance, le patrimoine
- Identifier et formaliser les besoins de formations des équipes

 Déterminer - valider
l’organisation de la
force commerciale
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Etape 3 : Préparation de la vente

 À approfondir
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Étape 3 : préparation de la vente par résidence


A approfondir

Points juridiques
La présence des représentants de locataires aux AG :
Les locataires n'ont pas le droit d'assister aux assemblées générales mais l’article 44 de la loi
86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la faculté pour les représentants des associations de
locataires considérées comme représentatives d'assister à l'assemblée générale et de formuler
des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
La mise à disposition du personnel
cf. article L 443-15 dernier alinéa du CCH qui prévoit la possibilité d'un contrat de prestations de
services entre l'organisme d'HLM et le syndicat dans les copropriétés issues de la vente HLM
dans lesquelles l'organisme détient au moins un logement.
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Étape 3 : préparation de la vente par résidence


A approfondir

Les appels d’offres :
Comment réaliser des AO à l’initiative de l’organisme Hlm pouvant déboucher sur un marché
distinct Copropriété / locatif ?
Comment impulser des AO groupés entre différentes copropriétés ? Quel bilan ? Quels points de
vigilance ? Sur quels thèmes ?
Le règlement de copropriété : quelle trame?
Faut-il afficher la nature des responsabilités du copropriétaire bailleur dans le règlement de
copropriété ?
Dans un souci de transparence et de connaissance des acteurs, il est intéressant de rappeler
l’historique de la copropriété, en précisant notamment si elle est issue de la vente du parc Hlm.
Éventuellement, on peut prévoir la possibilité d’une convention qui aura pour but de définir la
manière dont le copropriétaire bailleur pourra assurer ses responsabilités. En prévoyant qu’une
convention est possible dès l’origine, on pourra ainsi la mettre à l’ordre du jour d’une AG.
Les besoins de formations sont–ils couverts?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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VI - Étape 4 : réaliser la vente par résidence
1. Objectifs et livrables
2. Questions clés
3. Méthode et outils
4. À approfondir
Orientations
stratégiques

Phase préalable

Phase de
faisabilité par
résidence mise
en vente

Préparation de la
vente

Réalisation de la
vente

Bilan et
évaluation de la
vente et de la
copropriété
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Étape 4 : réalisation de la vente

 Objectifs et
livrables
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Étape 4 : réalisation de la vente par résidence

Objectifs &
Livrables

Piloter la vente :
Les acquis
Les difficultés rencontrées
Les ajustements à opérer sur les conditions de vente
Assurer la fluidité de la vente, notamment administrative et technique

Installer la copropriété
Installer les conditions de suivi de la copropriété par le bailleur
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Étape 4 : réalisation de la vente

 Questions clés
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Questions
clés

Étape 4 : réalisation de la vente par résidence

La mobilisation des partenaires dans la préparation des actes / actions administratifs
et financiers.
La coordination avec le syndic

L’organisation du suivi de la copropriété en interne, par le bailleur
Faut-il une organisation spécifique pendant la première année de mise en place de la
copropriété ?
Qui est responsable du suivi de la copropriété ?

Mission bailleur
social

Direction territoires
/ clientèle/ proxi.

Mission de suivi des
copropriétés
Mission de syndic

Direction patrimoine
réhabilitation…

Direction financière
et comptable

Référent –responsable copropriété

syndic

Comment assurer la continuité de la surveillance de la copropriété par le bailleur (indicateurs,
assurance, gestion du risque…)
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Étape 4 : réalisation de la vente

 Méthodes et
outils
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Étape 4 : réalisation de la vente par résidence
Étapes
 Suivre les prospects
 Déterminer le
budget de remise
en état des
logements à vendre
 Commander et
suivre ces travaux
de REL
 Valider le règlement
de copropriété
 Réaliser les
diagnostics
techniques
réglementaires
 Choisir le syndic
 Préparer les
compromis de vente
 Signer les
compromis de vente
 Préparer les actes
authentiques
 Signer ces actes
authentiques
 Préparer la 1ère AG
 Mettre en place les
instances de la
copropriété

Méthodes
et outils

Opportunités
- La relation aux notaires
• Organiser des points et réunions avec les notaires avant la vente pour éviter les mauvaises surprises le jour J.
• Formaliser ses besoins et demandes dans une sorte de cahier des charges à destination des notaires :
 Valider avec les notaires la matrice d’actes types,
 Préparer un dossier présentant les particularités de la vente.
• Les points à vérifier :
 Vérifier que le notaire notifie la vente au syndic,
 Vérifier tous les points de l’acte.
- L’accompagnement du montage financier :
• Des modalités diverses, exemple
 Convention d’assistance avec le Crédit immobilier de France, sans obligation par la suite pour le futur
propriétaire,
 Convention avec un courtier,
 Accompagnement réalisé par le vendeur,
 Implication du 1%.
• Regarder les différentes aides possibles du 1%, des collectivités locales ainsi que les exonérations de taxes
selon les départements.
- L’engagement du locataire dans la vente :
• Le compromis de vente : certains organismes ne signent pas de compromis de vente, celui-ci n’étant pas
obligatoire mais délivrent une simple attestation. D’autres l’ont inscrit dans leurs procédures en plus du dépôt
de garantie, pour engager le locataire dans son achat.
• Le dépôt de garantie (~5%) est parfois remboursé par le bailleur
- La coordination entre le syndic, le syndicat des copropriétaires et l’organisme peut être formalisée dans une
convention qui organise les missions et les responsabilités. Elle peut aborder les transferts à organiser pour la
mise en place de la copropriété, la communication et les échanges avec les locataires, la qualité de service, la
gestion des réclamations locataires, l’organisation et la planification de la régularisation des charges, l’apport
d’expertise, la préparation et la réalisation de travaux hors maintenance courante, la participation de l’organisme
au conseil syndical, les relations avec le syndic.
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Étapes




Faire connaitre le syndic à
l’organisme et réciproquement

Valider l’organisation en interne
du suivi de cette copropriété
après la mise en place des
instances

Méthodes
et outils

Opportunités
- Mettre en place une journée de formation conjointe entre les services du bailleur (clientèle,
patrimoine, finance, comptabilité, technique, proximité…) et le syndic : rôle des acteurs de la
copropriété (syndic, conseil syndical, propriétaires, AG…), enjeux et besoins du bailleur, outils et
processus de la copropriété

- Être clair auprès des collaborateurs concernés sur leur rôle sur le long terme dans la copropriété :
• Rôle de la proximité
• Rôle des services techniques, patrimoine et développement (ex : sur l’estimation des besoins
techniques, sur les préconisations de travaux…)
• Rôle de la comptabilité
- Organiser les présences en AG, et conseil syndical (multiplication des réunions en soirée)
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Étape 4 : réalisation de la vente par résidence


A approfondir

Le calcul des charges : quelle cohérence juridique entre le calcul des charges effectué par le
Syndic et la répartition effectuée par le bailleur entre ses locataires ? Comment expliciter les
règles aux locataires ? Convient-il de conserver pour la répartition des charges locatives les clefs
actuelles ou de les modifier ?
Les différences entre les diagnostics techniques en locatif et ceux en copropriété posent-ils
problème ? Si oui, en quoi ?
Quel cahier des charges pour sélectionner un syndic ? Comment intégrer les objectifs et
contraintes de l’organisme ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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VII - Étape 5 : évaluer la vente et la copropriété
1. Objectifs
2. Questions clés
3. Méthodes et outils
4. À approfondir
Orientations
stratégiques

Phase préalable

Phase de
faisabilité par
résidence mise
en vente

Préparation de la
vente

Réalisation de la
vente

Bilan et
évaluation de la
vente et de la
copropriété
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 Objectifs et
livrables
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Étape 5 : évaluer la vente et la copropriété

Objectifs &
Livrables

Suivre et évaluer globalement la vente et la copropriété pour :
Ajuster la stratégie globale de vente et de copropriété,
Pouvoir faire un bilan objectif et transparent auprès des partenaires,
Étudier les impacts sur l’organisation et esquisser les organisations cibles,
Adapter et affiner le modèle économique.
Suivre spécifiquement chacune des copropriétés, notamment sur les points de risque
comme :
La perte de majorité,
Le changement de syndic,
Les reventes et évolutions des copropriétaires occupants / copropriétaire bailleurs,
Les impayés de charges,
Le syndic bénévole (assurances…),
Le très faible nombre de logements encore propriété du bailleur.
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Étape 5 : évaluer la vente et la copropriété

Quelles modalités de pilotage du processus ? Quelles instances ?
Quels outils de suivi, de statistiques simples et intégrés aux outils informatiques
existant s?
Quel processus d’actualisation de ces données ?

Comment suivre l’occupation de la copropriété ?
Quelle implication dans le fonctionnement de la copropriété si l’organisme n’est pas
syndic, participation ou pas au conseil syndical ?
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copropriété

 Méthodes et
outils
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Étape 5 : évaluer la vente et la copropriété
Étapes

Méthodes
et outils

Opportunités
- Piloter la mise en vente
• Réunions régulières avec les équipes de vendeurs
• Analyses des logements vacants, des invendus
• Remise en location de logements en vente à prévoir si besoin





Organiser le reporting
Faire le reporting
Faire un bilan et une évaluation
annuelle

- Mettre en place les outils de suivi de la copropriété
• Analyser les copropriétés en difficulté
• Connaître les copropriétés, le pourcentage de propriété du bailleur
• Identifier les copropriétés où il faudrait sortir (ex: celle où le bailleur n’a plus que
quelques logements)
• Mettre en place un PSP sur les copropriétés, en restant cohérent avec les critères du
PSP du parc locatif
• Rendre compte de sa politique de vente auprès des collectivités et de l’Etat
• Mesurer l’impact des copropriétés sur le patrimoine locatif (ex : sur la maitrise d’un
quartier)
• Analyser les cycles de vente pour atteindre les objectifs annuels
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4 prochains groupes de travail

La qualité de service aux accédants / aux locataires habitant une copropriété
Le rapport du bailleur aux tiers syndic, syndicat de copropriété
Quelles attentes de l’organisme : l’objectif du groupe est d’élaborer un cahier des
charges,
Échanges avec ces parties prenantes.
Les outils informatiques de comptabilité et de gestion pour la copropriété
Cahier des charges,
Identification des offres potentielles, échanges avec les prestataires et les clubs
utilisateurs.
Approche économique de la vente : réalité des coûts induits
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Annexes
1. Rôle synthétique de chacun des
acteurs de la copropriété
2. Les liens utiles & contacts
3. Les lectures
4. Participants aux groupes de travail
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Rôle synthétique de chacun des acteurs de la copropriété
Le syndicat des copropriétaires : le syndicat des copropriétaires a la personnalité morale, il
représente le collectif / la collectivité des copropriétaires. Il assure la conservation de l’immeuble,
l’administration des parties communes et la gestion des services communs. Il est responsable des
dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers.
Pour plus d’information, consultez Les cahiers, n° 144, Les organismes Hlm et la copropriété :
aspect juridiques, chapitre 1.
L’assemblée générale des copropriétaires : c’est l’organe de décision qui réunit tous les
copropriétaires ; toute décision, de la plus courante à la plus grave doit être prise par les
copropriétaires réunis lors de l’AG (art. 17 de la loi du 10 juillet 1965). Elle doit se réunir au moins
une fois par an, selon des formalités précises et rigoureuses (convocation, ordre du jour,
déroulement, personnes habilitées à convoquées, feuille de présence, PV…), sous peine de nullité
de ses décisions. Elle vote, selon des règles rigoureuses adaptées à chaque nature de décision,
prévus par la loi de 1965 qui définit 3 sortes de majorité.
Majorité simple : Article 24, majorité des voix présents ou représentés (tantième) pour ou
contre,
Majorité absolue : Article 25, majorité de la moitié + 1 des tantièmes,
Double majorité : Article 26, majorité des copropriétaires et les 2/3 des tantièmes,
Il faut également noter l’existence de « l’exception HLM » pour les copropriétés issues de la vente
de logements locatifs sociaux. Elle permet la non application de la règle de l’article 22 concernant
la réduction des voix du copropriétaire majoritaire. Néanmoins, il convient de rester prudent quant
à l’utilisation de cette exception, pour construire et conserver une relation équilibrée entre le
bailleur, propriétaire majoritaire et les autres copropriétaires.
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Rôle synthétique de chacun des acteurs de la copropriété
Le conseil syndical : il assure la liaison entre les copropriétaires et le syndic. Composé
de copropriétaires élus par l’AG dont un Président, le conseil syndical est constitué de
plein droit ; il n’a pas de personnalité morale, sa responsabilité ne peut donc être
engagée. Son rôle est d’assister le syndic et d’en contrôler la gestion notamment sur
la comptabilité, la répartition des dépenses, le budget prévisionnel et l’exécution des
marchés. L’AG peut également lui confier d’autres missions par vote à la majorité
absolue.
Le syndic : Mandataire du syndicat, nommé par l’Assemblée Générale pour 3 ans
maximum, renouvelable, sauf pour l'organisme d'HLM syndic de droit (sauf s'il y
renonce) tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement. Le syndic est chargé
de mettre en œuvre les décisions de l’AG et d’assurer le bon fonctionnement de la
copropriété. Ses missions portent sur la gestion financière et la gestion des
immeubles.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter
Le cahier n° 117, Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée des organismes Hlm.
Actualités Habitat n° 910 du 30 septembre 2010, sur le conseil syndical, disponible sur le site
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Liens utiles et contacts
La formation : Ecole de l’Accession Sociale à la Propriété :
www.easp.fr , 01 40 75 50 50
La Direction Juridique et Fiscale de l’Union Sociale pour l’Habitat :
http://pro.union-habitat.org/djef
Le département Accession-ventes de l’Union Sociale pour l’Habitat :
http://pro.union-habitat.org/hlm/PomV2.nsf/TSW3/8?opendocument&var=Accession__Vente_Hlm_-_Copropri%C3%A9t%C3%A9s
Le Centre union-services :
Oriente le traitement de votre demande vers le bon interlocuteur, et assure le suivi du délai
de réponse
01 40 75 78 60
Pour une question d'ordre juridique et fiscal : djef@union-habitat.orgj,
Pour les autres thèmes : cus@union-habitat.org : cus@union-habitat.org.
Les lectures :
Les cahiers, n° 117, « Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée des organismes Hlm ».
Les cahiers, n° 144, « Les organismes Hlm et la copropriété : aspect juridiques »,
Les cahiers, n° 145, « Vente Hlm, une nouvelle dimension dans la stratégie des organismes Hlm ».
Actualités Habitat n° 910 du 30 septembre 2010, sur le conseil syndical, disponible sur le site.
http://www.unionhabitat.org/hlm/a_actuhlm.nsf/IndexListeWeb/1D9499E636BB79F6C12577AC003527C1?opendocument&var
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Liste des organismes participant au groupe de travail :
Organismes ayant participé
l’enquête
Batigère Sarel,
Grand Lyon Habitat,
Immobilière 3F,
Pas-de-Calais Habitat,
Val Touraine Habitat
Vilogia

à

Participants au groupe de travail « préparer
la mise en copropriété du patrimoine : quels
étapes clés et points de vigilance? » du 13
décembre 2011 et 13 mars 2012
Batigère Sarel
Coopération et famille
Domofrance
Efidis
France habitation
I MMOCOOP
Le Toit Angevin
Logirem
OPH 92
Pas-de-Calais habitat
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