
Article 25  (Partiel)

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation 
est ainsi rédigée :

«Section 2 Dispositions particulières à certaines agglomérations

«Art. L. 302-5. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population 
est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui  
sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 
50000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15000 habitants, et dans lesquelles le  
nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 
20% des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération 
dont  le  nombre  d’habitants  a  décru entre  les  deux derniers  recensements  de la  population et  qui 
appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de 
communes  compétentes  en  matière  de  programme  local  de  l’habitat,  dès  lors  que  celui-ci  a  été  
approuvé.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié  du 
territoire  urbanisé  est  soumis  à  une  inconstructibilité  résultant  d’une  zone  A,  B  ou  C  d’un  plan 
d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L.147-1 du code de l’urbanisme ou d’une 
servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet  
1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
«Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à l’exception, en 
métropole,  de ceux construits,  acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et  ne faisant pas 
l’objet d’une convention définie à l’article L.351-2;
«2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 appartenant aux  
sociétés d’économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième, cinquième et sixième alinéas 
de l’article 41  ter  de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant  à favoriser  l’investissement 
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et dont  
l’accès est soumis à des conditions de ressources;
«3°  Les  logements  appartenant  aux  sociétés  d’économie  mixte  des  départements  d’outre-mer,  les 
logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de 
l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à 
participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des  
Charbonnages de France et à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais;
«4° Les logements locatifs sociaux appartenant à d’autres bailleurs et faisant l’objet d’une convention 
conclue avec l’Etat en application de l’article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes  
défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre  
du droit au logement;
«5° Les logements améliorés avec le concours financier de l’Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat et faisant l’objet d’une convention conclue avec l’Etat en application de l’article L. 351-2 et  
publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier;
«6° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes agées, de personnes handicapées, de 
jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, 
conventionnés dans les conditions définies au 5° de  l’article L351-2 ainsi que les places des centres  
d’hébergement et de réinsertion sociale visées à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale.
«Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au 
rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation.

«Art. L. 302-5-1– Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, 
les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l’article L. 302-
5, sont tenues de fournir au préfet chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des 
logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l’année en cours.
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«Le  défaut  de  production  de  l’inventaire  mentionné  ci-dessus,  ou  la  production  d’un  inventaire 
manifestement  erroné donne lieu à l’application d’une amende de 10 000 F recouvrée comme en 
matière de taxe sur les salaires.
«Le préfet communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les 
inventaires  la  concernant  assortis  du  nombre  de  logements  sociaux  décomptés  en  application  de 
l’article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l’année en cours, lorsque le nombre de logements 
sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune 
dispose de deux mois pour présenter ses observations.
«Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements  
sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5.
Un  décret  en  Conseil  d’Etat  fixe  le  contenu  de  l’inventaire  visé  au  premier  alinéa  ,  permettant  
notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

……..

Article 26

I Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le titre V du livre II de la deuxième partie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interventions en faveur du logement social

« Art.  L.  2254-1. –  Les  communes  et  les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale  doivent,  par  leur  intervention  en  matière  foncière,  par  les  actions  ou 
opérations d’aménagement qu’ils conduisent ou autorisent en application de l’article L. 300-1 
du  code  de  l’urbanisme  ou  par  des  subventions  foncières,  permettre  la  réalisation  des 
logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers. » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du 
logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social 
d’intérêt  communautaire ;  réserves  foncières  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique 
communautaire  d’équilibre  social  de  l’habitat ;  action,  par  des  opérations  d’intérêt 
communautaire,  en  faveur  du  logement  des  personnes  défavorisées ;  amélioration  du  parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire ; »

3° Dans l’article L. 5216-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La communauté d’agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les 
périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le 
conseil  de communauté  pour la  mise  en œuvre de la politique communautaire  d’équilibre 
social de l’habitat. »

3° bis. L’article L. 5214-16 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  –  La  communauté  de  communes,  lorsqu’elle  est  dotée  d’une  compétence  dans  ce 
domaine,  peut  exercer  le  droit  de  préemption  urbain  dans  les  périmètres  fixés,  après 
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délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté  
pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat. »

4° A l’article L. 5215-20, les mots : « politique du logement social » sont remplacés par les 
mots « aides financières au logement social d’intérêt communautaire ; actions en faveur du 
logement social d’intérêt communautaire ».

II Les dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales issues de la 
présente loi sont applicables aux communautés d’agglomération existant à la date de publication de 
cette même loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés d’agglomération dont 
la  constitution,  par  création  ou  par  transformation  d’un  établissement  public  de  coopération 
intercommunale existant, a été engagée mais n’a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la  
même date.

Les dispositions de l’article L.  5215-20 du code général  des collectivités territoriales issues de la  
présente  loi  sont  applicables  aux  communautés  urbaines  existant  au  12  juillet  1999,  dont  les 
compétences ont été étendues en application du III de l’article L. 5215-20-I du code précité avant la 
publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés urbaines 
existant au 12 juillet 1999 dont l’extension des compétences a été engagée, en application du III du 
même article, mais n’a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication  de cette  
même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par transformation d’un 
établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n’a pas encore été 
prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi.

Lorsque  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  en  cours  de  transformation  en 
communauté d’agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas statutairement à la date de 
publication de la présente loi, les compétences visées aux 2° et 3° ou au 4° du I du présent article,  
selon le cas, la procédure de transformation est suspendue jusqu’au transfert de ces compétences dans  
les conditions fixées à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas,  
l’extension  de  compétences  et  la  transformation  peuvent  être  prononcées   par  le  même  arrêté  
préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux districts de plus de 500 000 
habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du premier alinéa de l’article 
53  de  la  loi  n°  99-586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  
coopération intercommunale.

Article 26 bis A

La première phrase de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« Les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale peuvent : »

Article 26 bis B

Dans le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation, après  
les mots :  « organismes d’habitation à loyer modéré », sont insérés les mots :  « visés à l’article L. 
411-2 ».

Article 26 bis

Le cinquième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est complété 
par une phrase ainsi rédigée :
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« Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de 
ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut  
mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement le paiement des 
charges locatives correspondants auxdits locaux. »

Article 26 quater

Après l’article L.  424-1,  le  chapitre  IV  du titre II  du livre IV du code de la construction et  de  
l’habitation est complété par un article L. 424-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-2. – Les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent participer à des actions 
de développement à caractère social d’intérêt direct pour les habitants des quartiers d’habitat 
social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l’article 27 de la loi n° 99-
533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

Article 30 bis B

I Le sixième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigée :

« d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées  
sans  délai  toutes  les  sommes  ou  valeurs  reçues  au  nom ou  pour  le  compte  du  syndicat.  
L’assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant,  
de l’article 25-1 lorsque l’immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la 
loi n° 70-09 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à 
certaines opérations portant sur les immeubles ou les fonds de commerce, ou par un syndic 
dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des 
fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de 
plein  droit  de  son  mandat  à  l’expiration  du  délai  de  trois  mois  suivant  sa  désignation.  
Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. »

II  Pour les mandats  de syndic  en cours à la date de promulgation de la présente loi,  l’obligation 
d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s’applique à compter du 31 décembre 2002, 
à peine de nullité de plein droit dudit mandat.

Article 34 quater

Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à  
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et  
des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande.

Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des 
locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de l'individualisation des contrats 
de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du  
23 décembre 1986, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements  
sociaux et le développement de l'offre foncière.

Le propriétaire qui  a formulé la demande prend en charge les études et  les travaux nécessaires à  
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau notamment la mise en conformité des installations 
aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau.
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Les  conditions  d'organisation  et  d'exécution  du  service  public  de  distribution  d'eau  doivent  être  
adaptées pour préciser les modalités de mise en œuvre de l'individualisation des contrats de fourniture 
d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code 
général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par 
l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire,  
cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du 
code des marchés publics.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 60 ter

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la 
présente loi, un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logements.
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TITRE IV

ASSURER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIEE ET DE QUALITE

Article 60

I – Les articles L. 301-1 et L.302-2 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 301-1. – I. – La politique d’aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction 
des  besoins de logements,  de promouvoir  la décence du logement,  la  qualité de l’habitat,  
l’habitat durable et l’accessibilité  aux personnes handicapées, d’améliorer l’habitat existant et 
de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de 
famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements  
qui,  par  son  importance,  son  insertion  urbaine,  sa  diversité  de  statut  d’occupation  et  de  
répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son 
mode d’habitation.

« II.  – Toute personne  ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité  
pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.

« Art . L. 301-2. – La politique d’aide au logement comprend notamment :

« 1°  Des  aides  publiques  à  l’investissement   en  faveur  du  logement  locatif,  à  la  
construction  neuve  de  logements,  à  l’acquisition  avec  amélioration   de  logements 
existants et aux opérations de restructuration urbaine. Les aides sont majorées lorsque 
les logements servent à l’intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales 
particulières ;

« 2°  Des  aides  publiques,  accordées  sous  condition  de  ressources,  aux  personnes 
accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d’avances remboursables sans 
intérêt et de prêts d’accession sociale à taux réduits ;

«  3°  Des  aides  publiques  à  l’investissement  pour  les  travaux  d’amélioration  des 
logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et  
dans  le  parc  privé,  ainsi  que  par  les  propriétaires  occupants  sous  condition  de 
ressources ;

«  4° Des aides publiques à l’investissement pour les logements locatifs privés soumis 
en contrepartie à des conditions de loyer encadré et destinés  à des personnes sous 
condition de ressources ;

«  5° Des aides personnelles au logement, dont l’aide personnalisée instituée chapitre  
Ier du titre V du présent livre, qui sont versées aux locataires ou aux propriétaires 
accédants, sous condition de ressources. »

II – L’article L. 301-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « les établissements publics de 
coopération intercommunale, » ;
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IV – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 303-1 du code de la construction 
et de l’habitation, après les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’habitat », sont insérés les mots : « ou le syndicat mixte qui aurait reçu 
mandat de ces derniers ».

V – Après le septième alinéa de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise  
en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le  fonds  de  solidarité  peut  également  accorder  des  aides  à  des  personnes  propriétaires  
occupants, qui remplissent les conditions de l’article 1er de la présente loi et se trouvent dans 
l’impossibilité d’assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives,  
ou aux remboursements d’emprunts contractés  pour l’acquisition du logement  dont ils ont la 
propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d’une opération programmée  
de l’amélioration de l’habitat  définie à l’article L. 303-1 du code de la construction et de  
l’habitation limitée  à un groupe d’immeubles  bâtis  en sociétés  d’attribution ou en société 
coopérative de construction donnant vocation à l’attribution d’un lot  au soumis au régime de 
la copropriété. »

Article 60 bis

L’intitulé  du  titre  VI  du  livre  III  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  est  ainsi  rédigé  : 
« Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement ».

Dans le titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation, il est créé un chapitre V ainsi  
rédigé :

CHAPITRE V

« Organismes concourant aux objectifs  de la politique d’aide au logement

« Art.  L.  365-1. –  Constituent  des  activités  d’utilité  sociale,  lorsqu’elles  sont  réalisées  par  des 
organismes sans but  lucratif  ou des unions d’économie  sociale,  les activités  soumises  à agrément  
visées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par la loi 
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer  
également des activités d’utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant  
à  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  de  l’article  L.  301-1,  sous  réserve  d’avoir  fait  l’objet  d’un 
agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Les fédérations nationales regroupant les organismes visés au présent article peuvent conclure avec 
l’Etat  ou l’Agence  nationale  pour  l’amélioration  de  l’habitat  des  conventions  ayant  pour  objet  la  
réalisation des objectifs définis à l’article L. 301-1. »

Article 60 ter

Le Gouvernement  présentera au Parlement,  tous les trois ans à compter de la promulgation de la 
présente loi, un rapport d’évaluation territorialisé de l’offre et des besoins en matière de logements. 
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Section 1

Le logement social

Article 61 A

Après l’article L. 423-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-13 
ainsi rédigé :

« Art. L. 423-13. – L’employeur est tenu d’accorder au salarié siégeant au conseil d’administration, ou 
conseil  de  surveillance  d’un  organisme  d’habitations  à  loyer  modéré  le  temps  nécessaire  pour 
participer aux séances plénières de cette instance.

« Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il  
reçoit  de  cet  organisme  une  indemnité  compensant,  sous  forme  forfaitaire,  la  diminution  de  sa  
rémunération.

« Lorsqu’un  chef  d’entreprise,  un  artisan,  un  commerçant,  un  agriculteur  ou  un  membre  d’une 
profession libérale siégeant au conseil d’administration d’un organisme d’habitations à loyer modéré  
connaît , du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son  
revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour 
compenser la diminution de son revenu ou l’augmentation de ses charges. »

Article 61 B

L’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi  
rédigés :

« Les organismes d’habitations à loyer  modéré peuvent librement  louer les aires de stationnement  
vacantes dont ils disposent par application de l’article L. 442-6-4.

« La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de  
ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d’une aire de stationnement au motif que cette 
aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. »

Article 61

Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi 
modifié :

1° L’article L. 411-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au  titre  du  service  d’intérêt  général  que  constituent  la  construction,  l’acquisition, 
l’attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont  
inférieurs à des plafonds, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas 
précédents bénéficient d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat.

« Au titre de la mission d’intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la 
diversité  de  l’habitat,  les  organismes  d’habitations  à  loyer  modéré  peuvent  exercer  les  
compétences d’aménagement, d’accession et de prestations de services prévues par les textes 
qui les régissent » ;

2° Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-6 ainsi rédigés :
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« Art L. 411-3. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et sont applicables aux 
logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d’habitation à loyer modéré, dès 
lors que ces logements ont été construits, acquis ou acquis et améliorés par lesdits organismes  
en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat  ou qu’ils ont ouvert droit à l’aide  
personnalisée  au  logement  en  application  d’une  convention  prévue  à  l’article  L.  353-14 
conclue entre lesdits organismes et l’Etat.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« - aux logements vendus par les organismes d’habitations à loyer modéré en application des 
premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 443-11 ;

« - aux logements construits par les organismes d’habitation à loyer modéré dans le cadre d’un 
bail à construction ou d’un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l’expiration 
du bail ;

« - aux logements faisant l’objet d’un portage provisoire par les organismes d’habitations à 
loyer  modéré en application des douzième alinéa de l’article L.  421-1,  huitième alinéa de 
l’article L. 422-2 et septième alinéa de l’article L. 422-3.

« En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements 
restent soumis à des règles d’attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer 
par l’autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Les  
locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les lieux en application de 
l’article L. 353-6 ainsi que des dispositions des articles L. 353-15 et L. 442-6-1.

« Tout  acte  transférant  la  propriété  ou  la  jouissance  de  ces  logements  ou  constatant  ledit 
transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article.  
L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l’autorité administrative dans un  
délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier.

« A la demande de tout intéressé ou de l’autorité administrative, le juge annule tout contrat  
conclu  en  violation  des  dispositions  du  présent  article  et  ordonne,  le  cas  échéant,  la  
réaffectation des lieux à un usage d’habitation locative.

« Art .  L.  411-3-1 –  Les  logements  locatifs  sociaux  appartenant  aux  sociétés 
d’économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l’état à compter  
du 5 janvier 1977 et faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2 demeurent  
soumis,  après l’expiration de la convention,  même  lorsqu’ils  font  l’objet  d’un transfert  de 
propriété,  et  y  compris  en  cas  de  cession  non  volontaire,  à  des  règles  d’attribution  sous  
condition de ressources et des maxima de loyers fixés par l’autorité administrative dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-
1 sont  applicables  aux locataires  de ces  logements.  Les  dispositions  du présent  article  ne 
s’appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le cadre d’un bail à construction 
ou  d’un  bail  emphytéotique  après  l’expiration  de  ce  bail,  lorsque  celui-ci  prévoit  que  le 
propriétaire d’un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent 
article  ne  s’appliquent  pas  aux  logements  vendus  par  les  sociétés  d’économie  mixte  en 
application des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 443-11.

« Art L. 411-3-2 – Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux logements 
appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et 
consignations faisant l’objet, au 30 juin 2000, d’une convention définie à l’article L. 351-2 et 
assimilables au logement social, dont la liste est fixée par arrêté tenant compte en particulier  
de l’occupation sociale des immeubles appréciée notamment par la proportion de bénéficiaires 
de l’aide personnalisée au logement qu’ils accueillent.
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« Art L .411-4. – A la date de cessation d’effet d’une convention prévue à l’article L. 
351-2 portant sur des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré,  
l’ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.

« Art L. 411-5. – Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles 
construits ou acquis par les organismes d’habitations à loyer modéré, se font en tenant compte 
des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale du quartier ou de l’arrondissement où les 
immeubles se situent.

« Les propositions d’attribution sont préalablement soumises à l’avis consultatif du 
maire de la commune.

« Art L. 411-6. – L’union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations 
d’organismes d’habitations à loyer modéré peut conclure avec l’Etat des conventions ayant 
pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis à l’article L. 301-1.

« Ces conventions peuvent porter :

«  - sur l’évolution de l’équilibre économique des organismes et de la gestion de leur  
patrimoine  immobilier  et  notamment  sur  les  loyers,  suppléments  de loyer  de solidarité  et  
charges ;

«  - sur l’amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;

«  - sur la modernisation des conditions d’activité des organismes d’habitations à loyer 
modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles.

« Les stipulations des conventions ainsi conclues par l’union des habitations à loyer 
modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré entrent  
en vigueur et s’imposent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés.

Article 62

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° I. – Le troisième alinéa de l’article L. 421-1 est ainsi rédigé :

«  - de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l’accord de la ou des collectivités ou 
communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement 
prévues par  le  code de l’urbanisme  et  le  code de la  construction et  de  l’habitation,  sans  que les  
dispositions de l’article L. 443-14 soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires 
par ces réalisations ; »

II. – Après le sixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à 
des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de 
ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit  
lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements  n’est  pas assurée dans un îlot,  un quartier  ou une  
commune,  soit  à  le  demande  de  la  collectivité  territoriale  dans  le  cadre  d’une  action  ou  d’une 
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opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité  
sociale prévus dans les contrats de villes ;

«  - d’assister à titre de prestataire de services dans des conditions précisées par décret en Conseil 
d’Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier  
du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel  
et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

«  - de construire, acquérir réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage 
professionnel et d’habitation en vue de leur location - accession ; ».

III. – Après le onzième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  - réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte d’associations ou d’organismes  
agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des 
actions  de nature  à  favoriser  l’insertion sociale  des  personnes et  la  mixité  urbaine et  sociale  des 
villes. » ;

2° L’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« Art.  L. 421-2. – Le offices publics d’aménagement  et  de construction sont créés par décret  à le 
demande soit d’un ou plusieurs conseils municipaux soit d’un ou plusieurs conseillers généraux, soit 
de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’habitat.

«  Le changement de collectivité territoriale ou d établissement public de coopération intercommunale 
de  rattachement  d’un  office  public  d’aménagement  et  de  construction,  le  changement  de  son 
appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d’habitations à loyer modéré sont 
effectués  sur  demande  concordante  des  organes  délibérants  des  collectivités  territoriales  et  
groupements concernés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les offices publics d’habitation à loyer modéré sont créés par décret à la demande soit d’un ou  
plusieurs conseils municipaux, soit d’un ou plusieurs conseils généraux, soit de l’organe délibérant  
d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

« Le changement de collectivité territoriale ou d’établissement public de coopération intercommunale 
de rattachement d’un office public d’habitations à loyer modéré, le changement de son appellation 
ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d’habitations à loyer modéré sont effectués sur  
demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et groupements concernés,  
dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 62 bis

Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Les offices publics d’aménagement et de construction, lorsqu’ils emploient des fonctionnaires régis 
par  les  dispositions  de  la  présente  loi,  sont  affiliés  aux  centres  de  gestion.  Ils  cotisent  pour  ces 
personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés 
à l’article 2 . Les caisses de crédit municipal, lorsqu’elles emploient des fonctionnaires régis par les  
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dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans 
les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l’article 2. »

Article 62 ter

L’article 120 de la loi n° 84-53  26 janvier 1984 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les agents titulaires des offices publics d’habitations à loyer modéré en fonction lors de la  
transformation de ceux-ci  en offices d’aménagement  et de construction conservent  leur qualité de 
fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelons et de grades ouvertes 
par le statut particulier de leur cadre d’emplois au sein de l’établissement et dans un autre office public  
d’aménagement  et  de  construction  en  cas  de  remplacement  d’un  fonctionnaire  quittant  un  poste 
susceptible d’offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier d’un 
changement  de cadre  d’emplois  lorsqu’ils  sont  inscrits  sur la  liste d’aptitude à un nouveau cadre  
d’emplois au titre de la promotion interne ou d’un concours.

« L’office  d’aménagement  et  de  construction  peut  créer  pour  ces  personnels  les  emplois 
correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre d’emplois, sous réserve des 
dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d’emplois concernés. »

Article 63

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° I. – Les deux premières phrases du troisième alinéa de l’article L. 422-2 sont remplacées par une  
phrase ainsi rédigée :

«  - de réaliser pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, avec l’accord de la ou des collectivités  
ou  communautés  intéressées,  toutes  les  interventions  foncières,  les  actions  ou  opérations 
d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, 
sans que les dispositions de l’article L. 443-14 soient applicables aux cessions d’immeubles rendues 
nécessaires par ces réalisations. »

II. – Après le troisième alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  - de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à 
des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de 
ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit  
lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements  n’est  pas assurée dans un îlot,  un quartier  ou une  
commune,  soit  à  le  demande  de  la  collectivité  territoriale  dans  le  cadre  d’une  action  ou  d’une 
opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité  
sociale prévus dans les contrats de ville ;

«  -  d’assister  à  titre  de prestataires  de  services  dans des  conditions  définies  par  leurs  statuts  de 
personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II  
pour  la  réalisation  et  la  gestion  d’immeubles,  à  usage  d’habitation  ou  à  usage  professionnel  et 
d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

«  - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage  
professionnel et d’habitation en vue de leur location – accession ;

«  -  de  réaliser,  dans  des  conditions  définies  par  leurs  statuts,  pour  le  compte  d’associations  ou 
d’organismes  agréés  dans  le  domaine  du  logement  social,  des  prestations  de  services  pour  des 
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opérations ou des actions de nature à favoriser l’insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et 
sociale des villes et des quartiers. » ;

2° L’article L. 422-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-7. – En cas d’irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société 
d’habitations  à  loyer  modéré  ou  de  crédit  immobilier  ou  en  cas  de  carence  de  son  conseil  
d’administration, de son directoire ou de son conseil  de surveillance, l’autorité administrative peut 
décider de :

« 1° Retirer à l’organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d’exercer une ou 
plusieurs des compétences prévues au présent titre ;

« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du 
directoire ;

« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil  
de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou 
au directoire d’un organisme d’habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix 
ans ;

« 4° Dissoudre l’organisme et nommer un liquidateur.

« Préalablement au prononcé de ces mesures, l’organisme et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les 
personnes  susceptibles  d’être  personnellement  concernées,  sont  mis  en  mesure  de  présenter  leurs 
observations  dans  le  délai  d’un  mois.  Les  décisions  prises  sont  communiquées  au  conseil  
d’administration ou au conseil  de surveillance et au directoire de l’organisme,  dès sa plus proche 
réunion. » ;

2° bis Au premier  alinéa de l’article L.  422-8,  après les mots :  « auquel  est  transféré »,  la fin de 
l’alinéa est ainsi rédigée : « l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation 
de la société, sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 422-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  La durée de l’administration provisoire est d’un an renouvelable une fois à compter de la décision 
ministérielle.

«  Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales, notamment ses articles 180, 215 et 274, toute augmentation ou réduction du  
capital social ou toute cession d’action est soumise à l’agrément de l’administrateur provisoire, à peine 
de nullité.

«  Lorsque la société fait l’objet d’un plan de redressement approuvé par le conseil d’administration de  
la Caisse de garantie du logement  social,  l’administrateur provisoire peut soumettre à l’assemblée  
générale extraordinaire tout projet d’augmentation du capital social rendu nécessaire par le plan de 
redressement.  En  cas  de  refus  de  l’assemblée  générale  extraordinaire,  la  décision  de  procéder  à  
l’augmentation de capital est prise par le conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement 
social.

«  Pendant la durée de l’administration provisoire, l’assemblée générale ne peut désigner un nouveau  
conseil  d’administration  ou  conseil  de  surveillance.  A  l’issue  de  la  mission  de  l’administrateur 
provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau conseil d’administration ou conseil de 
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surveillance par l’assemblée générale, soit à la dissolution de la société dans les modalités prévues à  
l’article L. 422-7. » ;

4° Après l’article L. 422-8, il est inséré un article L. 422-8-1 ainsi rédigé :

« Art.  L. 422-8-1. –  Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution 
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 422-7, toute opération portant sur le capital de la 
société ou toute cession d’action est soumise à l’agrément du liquidateur, à peine de nullité.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d’actif proposée par le liquidateur,  
celui-ci ne peut procéder à cette cession qu’après autorisation de l’autorité administrative. » ;

5°  Les  deuxième  et  troisième  alinéas  de  l’article  L.  422-3  sont  remplacés  par  trois  alinéas  ainsi 
rédigés :

«  1° D’assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des 
personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II  
pour  la  réalisation  et  la  gestion  d’immeubles,  à  usage  d’habitation  ou  à  usage  professionnel  et 
d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

«  2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux, 
vendre  ou  gérer  des  immeubles,  à  usage  d’habitation  ou  à  usage  professionnel  et  d’habitation 
respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ; »

2° bis En vue de leur location – accession, de construire, acquérir,  réaliser des travaux, gérer des  
immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ; »

6° Le 3° de l’article L. 422-3 est abrogé.

Article 63 bis

I – Après le 6° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux  
alinéas ainsi rédigés :

«  7°  De  réaliser,  dans  les  conditions  fixées  par  leurs  statuts,  toutes  les  actions  ou  opérations  
d’aménagement définies par le code de l’urbanisme, soit pour leur compte avec l’accord de la ou des  
collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet effet.  
Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L.  
451-5 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces 
actions ou opérations ;
8° De réaliser pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement  
ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 422-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager,  
restaurer,  agrandir,  améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage 
d’habitation ou à un usage professionnel et d’habitation. »

III. – L’article L. 422-3-2 du même code est abrogé
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Article 63 bis A

Avant l’article L. 423-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-1 A  
ainsi rédigé :

«  Art L. 423-1 A. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux des sociétés 
anonymes d’habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordination de leur action sur un territoire  
donné. Le capital de ces sociétés doit être détenu en totalité par des organismes d’habitations à loyer  
modéré. »

Article 63 bis B

Le c de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée est ainsi rédigé :

«  c) Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la  
construction  et  de  l’habitation,  pour  la  réalisation  d’ouvrages  de  bâtiment  dans  le  cadre  d’une 
opération d’aménagement » ;

Article 63 ter

I. – L’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi 
rédigé :

« En région d’Ile – de – France, toute commune comptant un nombre de logements locatifs sociaux  
tels que définis à l’article L. 302-5 supérieur à 20% du total des résidences principales peut créer une 
conférence communale du logement. La conférence, présidée par le maire, rassemble le représentant  
de  l’Etat  dans  le  département,  les  bailleurs  sociaux  possédant  ou  gérant  des  logements  dans  la 
commune, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la 
Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréés dont l’un des objets 
est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le représentant de l’Etat dans le  
département et, lorsqu’ils sont titulaires de droits de réservation dans la commune,  les organismes  
collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, ainsi qu’un représentant du  
conseil général. Elle se réunit au moins une fois par an. »

II. – L’article L. 441-1-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conférences communales du logement créées en application du dernier alinéa de l’article L. 441-
1-4 élaborent une charte communale du logement en vue d’harmoniser les politiques d’attribution de  
logements sociaux des bailleurs disposant d’un parc locatif sur le territoire communal, dans le respect  
des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l’accord collectif  
départemental et des orientations de la conférence intercommunale du logement lorsque la commune  
est membre d’une telle conférence. La charte communale est communiquée au représentant de l’Etat  
dans le département ainsi qu’au président de la conférence intercommunale lorsque la commune est  
membre d’une telle conférence. »

II  bis  –  Au  début  du  cinquième  alinéa  de  l’article  L.  441-1-4  du  code  de  la  construction  et  de  
l’habitation,  après  les  mots :  « outre  les  maires  des  communes »,  sont  insérés  les  mots :  « un 
représentant du ou des conseils généraux concernés ».
III. Le deuxième alinéa de l’article L. 441-2 du même code est ainsi rédigé :

«  Dans les mêmes conditions, une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement  
public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d’une commune lorsque sur le 
territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci. Un même organisme dispose de plus de 2 000  
logements locatifs sociaux. »
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IV. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
programme local de l’habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces 
commissions  pour  l’attribution  des  logements  situés  sur  le  territoire  où  ils  sont  territorialement 
compétents. »

Article 63 quater

I. – Le premier alinéa de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé  
par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-
2 peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés 
ou non à titre temporaire à des personnes en difficulté et  d’exercer les actions nécessaires à leur  
réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission et agrées par l’autorité administrative. Les  
organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non :

«  - à des centres communaux d’action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre 2  
du titre III du code de la famille et de l’aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des 
personnes physiques ;

«  - à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées 
ou à des personnes handicapées. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 442-8-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi 
rédigés :

«  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-
2  peuvent  louer  des  logements  à  des  centres  communaux  d’action  sociale  ou  à  des  associations  
déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n’excédant pas six mois à des  
travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 122-
1-1 du code du travail.

«  Un décret fixe, en tant que besoin, les conditions d’application du premier alinéa du premier article.

III. – Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2 du même code, après les 
mots : « mentionnés au premier alinéa », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa ».

IV. – Après le quatrième alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 48-1360  du 1er septembre 1948 précitée et l’offre de 
relogement  définitif  ne  s’appliquent  pas  aux  contrats  de  sous-location  conclus  en  application  du 
troisième alinéa du présent article.

« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

V. – Après l’article L. 353-19-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L.  
353-19-2 ainsi rédigé :

«  Art L. 353-19-2. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d’économie 
mixte peuvent louer des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 à des centres  
communaux  d’action  sociale  ou  à  des  associations  déclarées  ayant  pour  objet  de  les  sous-louer 
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meublés pour une durée n’excédant pas six mois à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère 
saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail.

«  Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par 
le présent article.

«  Les  sous-locataires  sont  assimilés  à  des  locataires  pour  bénéficier  de  l’aide  personnalisée  au 
logement prévue par l’article L. 351-1 du présent code.

«  Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-
location dans les conditions prévues au III de l’article 40 de ladite loi.

«  Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l’article L. 442-5 ainsi que celles  
relatives au niveau de ressources prévues à l’article L. 441-1 du présent code sont applicables aux 
contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du 
présent article, pendant la durée du contrat de location principal. »

Article 64

L’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi  
rédigés :

«  Lorsque l’autorisation est accordée pour confier la gérance d’un ou plusieurs immeubles à un autre 
organisme d’habitations à loyer  modéré ou à une société d’économie mixte  de construction et  de 
gestion  de  logements  locatifs  sociaux,  le  gérant  bénéficie  de  toutes  les  délégations  nécessaires  à 
l’accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret.

«  Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également être autorisés à prendre en gérance 
dans les mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés d’économie mixte de construction 
et de gestion de logements locatifs sociaux ou à des collectivités territoriales. »

Article 64 bis A

L’article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la  
transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un d ainsi rédigé :

«  d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un 
organisme d’habitations à loyer modéré. »

Article 64 bis B

Après le deuxième alinéa de l’article L. 351-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré 
un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de mandat de gérance de logements, l’aide personnalisée peut être versée au mandataire. »

Article 64 bis

L’article 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, le  
président de la commission d’attribution de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est  
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membre de droit, pour l’attribution de ces logements, de la commission d’attribution de l’organisme 
gérant. »

Article 64 ter

I. – Après la première phrase de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, il est  
inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au 
moyen d’un contrat de location – accession. »

II. – Dans le même code, il est inséré un article L. 443-7-1 ainsi rédigé :

«  Art  L.  443-7-1.  – Les  organismes  d’habitation  à  loyer  modéré  peuvent  céder  ou  apporter  les 
logements visés au premier alinéa de l’article L. 443-7 à des sociétés civiles immobilières de location 
gérées  par  ceux-ci  dont  les  seuls  associés  sont  les  organismes  d’habitation à loyer  modéré  et  les  
bénéficiaires visés au premier alinéa de l’article L. 443-11. Leurs statuts sont conformes à des statuts  
types approuvés par décret en Conseil d’Etat.

«  En cas de difficultés dans la libération de leurs parts, les bénéficiaires redeviennent locataires de 
l’organisme,  dans  le  cadre  d’un  nouveau contrat  régi  par  les  clauses  et  conditions  du  contrat  de 
location antérieur, après révision éventuelle du montant de loyer conformément à la réglementation 
relative aux habitations à loyer modéré.

«  Par dérogation au premier  alinéa de l’article  1857 du code civil,  la  responsabilité  de l’associé  
personne physique, visée au premier alinéa du présent article, est limitée à la seule fraction du capital  
qu’il possède. »

Article 64 quater

Dans le premier alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, les mots :  
« pour l’octroi des prêts aidés par l’Etat pour la construction de logements en accession à la propriété » 
sont remplacés par les mots : « par l’autorité administrative ».

Section 2

La solidarité entre organismes de logement social

Article 65

L’article L. 431-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de l’entrée en vigueur de la loi n°         du          relative à la solidarité et au  
renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription d’hypothèque légale ne peut être demandée au 
profit de fonds de garantie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle  consent  un  prêt  pour  la  construction,  l’acquisition  ou  l’amélioration  de  logements  
locatifs  sociaux,  la Caisse des dépôts et  consignations peut  inscrire,  en garantie de sa créance en  
principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l’objet du prêt. Ces 
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dispositions s’appliquent également lorsque la créance est née avant l’entrée en vigueur de la loi n°  
du                    précitée. »

Article 66

I. – L’intitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 
« Contrôle, redressement des organismes et garantie de l’accession sociale à la propriété ».

II.  –  Le  chapitre  unique  du  titre  V du  livre  IV du  même  code  devient  le  chapitre  Ier  intitulé  : 
« Contrôle », qui comprend les articles L. 451-1 à L. 451-7.

III. – L’article L. 451-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu’en soit le statut, exerçant une activité 
de construction ou de gestion de logements  sociaux est  soumis  au même  contrôle concernant  ces 
logements lorsque ceux-ci ont fait  l’objet soit  d’une subvention ou d’un prêt aidé, réglementé par 
l’Etat  ou conventionné,  soit  d’un avantage fiscal  lié  à leur caractère de logement  social.  Pour les  
besoins  exclusifs  de  ce  contrôle,  l’administration  peut  obtenir  de  la  société,  l’association,  la  
collectivité ou l’organisme contrôlé,  au cas où il  exerce d’autres activités,  communication de tout  
document se rapportant à ces activités. » ;

2° Après le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’objet du contrôle exercé par l’administration est de vérifier l’emploi conforme à leur objet des  
subventions, prêts ou avantages consentis par l’Etat et le respect par les organismes contrôlés des  
dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du 
logement social. L’administration peut également procéder à une évaluation d’ensemble de l’activité 
consacrée  à  cette  mission,  dans  ses  aspects  administratifs,  techniques,  sociaux,  comptables  et  
financiers.

« Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d’effectuer les contrôles sur place  
sont  des agents de l’Etat  habilités à cet  effet  de façon permanente  ou temporaire par décision de  
l’autorité ministérielle.  Ils  peuvent  procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de  
l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction.

« L’organisme  vérifié  est  averti  du  contrôle  sur  place  dont  il  fait  l’objet  avant  l’engagement  des  
opérations ; l’avertissement mentionne que l’organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil 
de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous 
documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l’organisme. Ils  
ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits 
ou gérés par l’organisme à l’exclusion des locaux affectés au domicile.

« Lorsque le contrôle de l’administration s’est  conclu par un rapport,  celui-ci  est  communiqué  au 
président,  ou  dirigeant   de  l’organisme  concerné  qui  dispose  d’un  mois  pour  présenter  ses 
observations.  Le rapport  définitif  et,  le  cas échéant,  les observations de l’organisme contrôlé sont  
communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d’administration ou à l’organe 
délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.

« L’autorité administrative met en demeure l’organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, 
à la rectification des irrégularités ou carences constatées. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 451-2 du même code est supprimé.
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V. – Il est inséré, dans le même code, un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2-1. – Le fait de faire obstacle au contrôle de l’administration rend passible, après mise  
en  demeure  demeurée  infructueuse,  la  personne  morale  contrôlée  d’une  amende  de  100  000  F 
maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l’Etat comme les créances étrangères à l’impôt et au 
domaine.

« Lorsqu’un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d’attribution et 
d’affectation  prévues  au  présent  code,  l’autorité  administrative,  après  l’avoir  mis  en  mesure  de 
présenter ses observations, peut,  sans préjudice de la restitution le cas échéant de l’aide publique,  
infliger une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder l’équivalent de dix-huit mois du 
loyer en principal du ou des logements concernés. »

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi 
rédigé :

« La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues 
à l’article L. 451-2-1. »

Article 67

Dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est crée un 
chapitre II ainsi rédigé :

"CHAPITRE II

"Caisse de garantie du logement locatif social
et redressement des organismes

"Art. L. 452-1 – La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à  
caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée  
de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article  
L. 431-1, à compter du Ier janvier 2001.

"S'agissant de leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par des concours financiers, à la  
prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré  
et des sociétés d'économie mixte.

"Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes 
d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à  
assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le  
développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés  
des  organismes.  Elle  participe également  au financement  des  associations  nationales  de locataires  
représentatives qui siègent à la commission nationale de concertation pour leurs activités dans les 
secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième  alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 
du  23  décembre  1986  tendant  à  favoriser  l'investissement  locatif,  l'accession  à  la  propriété  de 
logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider les organismes  
agréés mentionnés à l'article L 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.

"Art. L. 452-2. – La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de  
représentants  de  l'Etat,  d'une  part,  et  de  représentants  de  l'Union  nationale  des  fédérations 
d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre  
part, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée à raison de ses compétences dans le domaine du  
logement.
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"Le conseil  d'administration élit  en  son sein  un président  parmi  les  représentants  des  organismes 
d'habitations à loyer modéré.

"Art. L. 452-3 – Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées 
par:

"a)  Des  dotations  en  capital  ou  autres  concours  apportés  par  l'Etat  ou  la  Caisse  des  dépôts  et  
consignations ;

"b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie  
mentionné à l'article L 452-1 ; 

"c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4 et L. 452-5 ;

"d) Des dons et legs ;

"e)  Des  produits  de  placements  et  des  remboursements  de  prêts,  ainsi  que  des  reversements  des 
concours financiers visés à l'article L. 452-I.

"Art. L. 452-4 – Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré  
et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la  
Caisse de garantie du logement locatif social.

"La cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à 
usage  locatif  et  les  logements  -  foyers  leur  appartenant,  construits,  acquis  ou  améliorés  avec  le 
concours financier de l'Etat ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du 
livre III Pour les logements - foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent  
au loyer.

"Pour les sociétés d'économie mixte, la cotisation a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier 
exercice  clos  pour  les  logements  à  usage  locatif  et  les  logements  -  foyers  leur  appartenant  et  
conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer,  
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

"La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux 
articles L. 452-I et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre 
d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

"La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements situés dans 
les quartiers mentionnés au I de l'article I466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie du 
31 décembre du dernier exercice clos.

"Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui  
de la réduction par logement situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par 
arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.

"Art. L. 452-5 – La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif  
social  par  les  organismes  redevables,  accompagnée  d'une déclaration  dont  le  modèle  est  fixé  par 
'l'autorité administrative.

"Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,  
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
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"Art. L. 452-6 – Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de  
l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de 
l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont  
dues.

"Art.. L 452-7 – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre,  
et notamment les conditions de gestion et de fonctionnement de la Caisse de garantie du logement 
locatif  social,  les  conditions  d'allocation  et  l'importance  des  contributions  financières  prévues  au 
deuxième alinéa de l'article L. 452-1.

"Les dispositions des articles L. 452-4 à L 452-6 sont applicables à compter du Ier janvier 2001."

Article 68

I. – Il est créé, dans le chapitre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un 
chapitre III ainsi rédigé :

"CHAPITRE III

"Garantie des opérations d'accession à la propriété

"Art. L. 453-1 – I – La Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les 
risques d'opérations immobilières a pour objet de garantir les organismes d'habitations à loyer modéré 
contre les risques financiers encourus par eux dans les opérations de promotion immobilière et les 
opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés, exception faite des opérations 
de vente mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants.

"Un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut procéder aux acquisitions immobilières contracter 
un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une opération mentionnée au premier alinéa s'il ne 
bénéficie de la garantie de la société. La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré 
consiste en l'engagement de la société de verser à ce dernier une fraction de la perte constatée à chaque 
exercice au titre des opérations mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la 
convention de garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. La convention de 
garantie peut stipuler une franchise venant en déduction du versement à l'organisme dans les limites 
fixées par décret.

"II – La société est une société anonyme soumise aux dispositions de la loi n° 66-537 du 
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions suivantes.

"Ses statuts sont approuvés par décret.

"Les seuls actionnaires de la société sont l'Union et les fédérations groupant les organismes 
d'habitations à loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel assiste un  commissaire du 
Gouvernement désigné par le ministre chargé du logement, est composé de représentants de ces 
actionnaires et est présidé par l'un de ces représentants.

"La société a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres concours versés par ses 
actionnaires et les cotisations versées par les organismes qui réalisent les opérations mentionnées au 
premier alinéa du I.

"Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires 
aux comptes des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent les opérations mentionnées 
au I.
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"Art. L. 453-2. – L'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L.453-I fait l'objet d'une 
comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme d'habitations à loyer modéré.

"Art. L. 453-3. – Les organismes d'habitations à loyer modéré qui agissent comme promoteur des 
opérations de vente définies au premier alinéa de l'article L. 453-I sont tenus de conclure un contrat de 
promotion immobilière et de fournir la garantie d'achèvement prévue au h de l'article L. 222-3."

II -  Dans le premier alinéa de l'article L. 222-2 du même code, les mots : "un organisme d'habitations 
à loyer modéré ou" sont supprimés.

III – Dans l'article L. 222-6 du même code, les mots : "Les organismes d'habitations à loyer modéré et" 
sont supprimés. Dans le même article, les mots :"ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h 
de l'article L. 222-3 quand ils agissent" sont remplacés par les mots : "ne sont pas tenues de fournir la 
garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand elles agissent".

IV – Le deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du même code est supprimé.

Article 69

Le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°  A  l’article  L.  472-1-2,  les  références :  « L.442-8-2  et  L.  442-8-4 »  sont  remplacés  par  les 
références : « L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. » ;

2° Il est inséré un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-5. – Les sociétés d’économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 
avril  1946  précitée  et  les  sociétés  d’économie  mixte  locales  versent  à  la  Caisse  de  garantie  du 
logement locatif social la cotisation prévue à l’article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à  
L. 452-7 leur sont applicables. »

Article 70

Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation, il est  
inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-1. – Les sociétés d’économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif 
social la cotisation prévue à l’article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur 
sont applicables.

« Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements 
sociaux sont soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-
1, L. 451-2, L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises à des obligations comptables particulières fixées 
par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité locative sociale fait notamment l’objet  
d’une comptabilité distincte. »

Article 71

I. – L’article 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2000.

I bis - Dans le premier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le taux 
« 40% » est remplacé par le taux « 60% ».

II. – Les articles L. 451-3, L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation  
sont abrogés à compter du 31 décembre 2000.
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Sous-section 1
Le règlement amiable des conflits locatifs et le développement de la négociation

Article 85

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du chapitre III du titre ler est ainsi rédigé : "Du loyer, des charges et du règlement des 
litiges" ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

"En outre, sa compétence est étendue à l'examen :

"- des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

"-  des  difficultés  résultant  de  l'application  des  accords  collectifs  nationaux ou  locaux prévus aux 
articles 41 ter  et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de 
concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de  
l'immeuble ou du groupe d'immeubles.

"Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le  
bailleur  ou  le  locataire.  Pour  le  règlement  de  ces  difficultés,  elle  peut  être  saisie  par  le  bailleur  
plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les 
parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.

"La composition de la commission départementale de conciliation,  le mode  de désignation de ses 
membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret." ;

2° bis L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions du deuxième alinéa sont  applicables aux assignations tendant au prononcé de la 
résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur".

3° Au premier alinéa du I de l'article 40, les mots : "Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20," 
sont remplacés par les mots : "Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de 
l'article 20," ;

4° Au dernier alinéa du III de l'article 40, les mots : "des articles 18 à 20" sont remplacés par les mots :  
"des articles 18 et 19, du premier alinéa de l'article 20,".

Sous-section 2

La concertation dans le parc social

Article 86

La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la 
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :

1° A L'avant-dernier alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

"En  l'absence  d'accords  signés  conformément  au  premier  alinéa,  les  bailleurs  peuvent,  en  outre, 
proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables 
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dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois à  
compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur." ;

1° L'article 44 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : "Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout 
groupement  de  locataires  affilié  à  une  organisation  siégeant  à  la  Commission  nationale  de 
concertation désigne …(le reste sans changement)." ;

a bis) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

"Les associations ci-dessus désignées doivent œuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être 
indépendantes  de  tout  parti  politique  ou  organisation  philosophique,  confessionnelle,  ethnique  ou 
raciale. En outre, elles œuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts  
collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la  
construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel  
que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville." ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux 
travaux font l'objet d'un procès verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble." ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : "des associations", sont insérés les mots : "ou groupements de  
locataires, définis au premier alinéa du présent article, " et les mots : "sur le logement et l'habitat" sont 
remplacés par les mots : "sur le logement, l'habitat et les travaux," ;

2° Après l'article 44, sont insérés trois articles 44 bis, 44 ter et 44 quarter ainsi rédigés :

"Art. 44 bis. – Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième  
alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires 
présentes dans le patrimoine de l'organisme affiliées à une organisation siégeant  à la Commission 
nationale  de concertation,  les  représentants  des  associations  de  locataires  ayant  obtenu 10  % des 
suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un 
plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.

"Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance  
de l'organisme bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles 
ou  aux  ensembles  immobiliers  de  leur  patrimoine.  Il  précise  notamment  les  règles  destinées  à 
formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative  
dont  il  peut  prévoir  la  composition  et  prévoit  des  moyens  matériels  et  financiers  attribués  aux 
représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.

"Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° …… du ….. relative  
à la solidarité et au renouvellement urbains.

"Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les  
partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.

"Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° …… du …… précitée, le Gouvernement  
présentera un bilan de la mise en œuvre des mesures relatives à la concertation dans le parc social 
après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.

" Art. 44 ter. – Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents 
aspects  de  la  gestion  de  l'immeuble  ou  des  ensembles  immobiliers  concernés,  sur  les  projets 
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d'amélioration ou de construction - démolition et plus généralement sur tout mesures touchant aux 
conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.

"Il  est  composé  de  représentants  du  bailleur  et  de  représentants  des  locataires  désignés  dans  les  
conditions prévues au premier alinéa de l'article 44.

"Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par 
le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile.

"Il  doit  être  mis  en  place  au  plus  tard  dans  les  six  mois  qui  suivent  l'élaboration  du  plan  de  
concertation locative et se réunit au moins une fois par an.

"Art. 44 quarter. – Préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une 
incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction - démolition, le bailleur mentionné 
à l'article 44 bis est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires désignés dans  
les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative 
prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. A défaut de représentants  
des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation 
locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.

"La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les  
loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local 
collectif  résidentiel  ainsi  que,  le  cas  échéant,  sur  les  conditions  de  relogement  des  locataires,  
notamment pour les opérations de construction - démolition.

"Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation.

"Dans le cas d'une opération d'amélioration ou de construction - démolition, le bailleur dresse un bilan 
de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en 
informe les locataires.

"Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du  
présent article.
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