
PROJET DE STATUTS de l’UNION NATIONALE 
HLM

Préambule :  Par  ses  statuts,  l’Union  Nationale  Hlm  entend  organiser  son 
fonctionnement pour contribuer avec efficacité à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques de la Ville et des politiques sociales de l’habitat aux niveaux national et 
local,  et  pour  appuyer,  dans  le  cadre  d’une  déontologie  commune,  l’action  des 
organismes d’Hlm au service des habitants, en associant étroitement à ses réflexions 
et à ses débats l’ensemble des partenaires avec lesquels les organismes coopèrent 
pour remplir leur mission sociale.

 Le  titre  I des  statuts  définit  l’Union  nationale  Hlm  et  l’organisation  de  ses 
instances dirigeantes.

 Le titre II affirme la volonté de l’Union nationale Hlm d’associer ses partenaires en 
créant et en organisant avec eux le Mouvement Hlm.

 Le titre III décrit le fonctionnement de l’Union nationale Hlm.

TITRE I – ORGANISATION DE L’UNION NATIONALE HLM

Article 1er – CONSTITUTION DE L’UNION NATIONALE   HLM  
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Entre les groupements nationaux, œuvrant dans le domaine de l’habitat social et concourant 
à l’amélioration des conditions d’habitat des ménages à revenus modestes ainsi qu’à la mise 
en œuvre de la politique de la ville, ci-après :

- la Fédération nationale des Offices Publics d’Hlm et des Offices Publics d’Aménagement 
et de Construction

- la Fédération nationale des Sociétés Anonymes d’Hlm et Fondations d’Hlm
- la Fédération nationale des Sociétés Coopératives d’Hlm
- la Chambre Syndicale du Crédit Immobilier de France
- la Fédération nationale des Associations Régionales d’Organismes Hlm 

dénommées “ Fédérations ” dans les présents statuts

il est constitué “ l’Union nationale des Fédérations d’Organismes Hlm ”, qui prend le nom 
de “ Union nationale Hlm ”, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.

Le siège social de l’Union nationale Hlm est fixé à Paris 8e, 14, rue Lord Byron. Il pourra être 
transféré à toute adresse dans la même ville par décision du Comité Exécutif. 

Article 2 – OBJET DE L’UNION NATIONALE HLM

L’Union nationale Hlm a pour objet :

De  représenter  l’ensemble  des  organismes  d’Hlm  et  les  groupements  adhérents  aux 
fédérations  auprès  des pouvoirs  publics  législatifs,  exécutifs,  administratifs  et  judiciaires, 
ainsi  qu’auprès  de  toutes  institutions  et  organisations  nationales  ou  internationales 
intervenant  dans  le  champ  de  l’Habitat,  de  l’Urbanisme,  du  Cadre  de  Vie  et  de 
l’Aménagement du Territoire.

De créer des liens permanents entre les fédérations et de contribuer à établir les mêmes 
liens entre les adhérents des fédérations.

De favoriser l’activité et le fonctionnement de ces adhérents au niveau national et dans le 
cadre de l’Union Européenne.

D’établir  des  collaborations,  qui  peuvent  se  traduire  par  des  conventions,  avec  les 
groupements nationaux poursuivant des objectifs similaires à ceux visés à l’article 1, premier 
alinéa.

De mener des réflexions et d’émettre de propositions pour contribuer au développement de 
l’habitat social, à l’amélioration des conditions de vie des habitants et à la mise en œuvre de 
la politique de la Ville.

De prendre toute initiative de nature à contribuer à la mise en œuvre de l’ensemble de ces 
objectifs. 

L’Union nationale Hlm s’interdit toute intervention n’entrant pas directement dans son objet.
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Article 3 – MEMBRES DE L’UNION NATIONALE   HLM  

L’Union nationale comprend à titre de membres les Fédérations visées à l’article premier.

Elle peut admettre de nouveaux membres présentant les caractéristiques définies à l’article 
1er, qui déclarent adhérer aux présents statuts.

L’admission de nouveaux membres est prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
sur proposition du Comité Exécutif.

Article 4 – LE COMITE EXECUTIF   DE L’UNION NATIONALE     HLM  

Le Comité Exécutif est l’instance de décision permanente de l’Union nationale Hlm.

Il est composé au maximum de 4 délégués de chacune des Fédérations membres désignés 
par l‘instance dirigeante de la fédération concernée.

Les représentants du Collège partenaires du Conseil national visé à l’article 11  peuvent être 
entendus en tant que de besoin par le Comité exécutif soit à la demande du Comité Exécutif, 
soit à la demande du Collège Partenaires.

En cas de départ d’un membre du Comité Exécutif, suite à une décision de la fédération, à 
une démission, à la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de décès, la 
fédération concernée procédera à son remplacement par notification au Président de l’Union 
nationale Hm.

Le Comité Exécutif se réunit sur convocation du Président qui arrête l’ordre du jour, ou à la 
demande de la moitié de ses membres qui en ce cas arrêtent l’ordre du jour ; il  tient au 
moins  8 réunions annuelles.  Sauf  cas d’extrême urgence,  les  convocations devront  être 
adressées au moins 10 jours à l’avance.

Le Comité Exécutif délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. 

Article 5 - – ELECTION DU PRESIDENT DE L’UNION NATIONALE   HLM  

Les  candidatures  à  la  présidence  de  l’Union  nationale  Hlm  sont  présentées  par  les 
Fédérations.

Le Président est élu par l’Assemblée Générale de l’Union nationale Hlm parmi les membres 
de l’Assemblée Générale de l’Union nationale Hlm. Il figure de droit parmi les 4 délégués au 
Comité Exécutif de la Fédération au titre de laquelle il siège à l’Assemblée Générale.
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Son mandat est de 4 ans et il ne peut exercer plus de 2 mandats consécutivement.

Le Président est élu à la majorité absolue des membres présents aux deux premiers tours de 
scrutin. 

En cas de besoin un troisième tour de scrutin à la majorité relative des membres présents 
sera organisé entre les deux candidats arrivés en tête du deuxième tour de scrutin.

En cas d’égalité de voix les candidats seront départagés dans tous les cas au bénéfice de 
leur ancienneté au sein de l’Assemblée Générale, cette ancienneté s’appréciant en terme de 
représentation continue.

A l’issue de deux mandats consécutifs, la Fédération au titre de laquelle le Président sortant 
siège à l’Assemblée Générale ne peut présenter un candidat à la succession.

Article 6 –  ELECTION DES VICE PRESIDENTS, DU SECRETAIRE ET DU TRESORIER DE 
       L’UNION NATIONALE   HLM  

l’Assemblée Générale, à la suite de l’élection du Président, procède à l’élection au sein du 
Comité  Exécutif,  sur  proposition  de  la  Fédération  au  titre  de  laquelle  ils  siègent  à 
l’Assemblée Générale

- du premier Vice-Président, parmi les représentants d’une fédération différente de celle au 
titre de laquelle le Président siège au Comité Exécutif

- de 4 Vice-Présidents, présentés, chacun par leur Fédération, autre que celle du Premier 
Vice-Président

- du Secrétaire
- du Trésorier

Les élections se font à la majorité des membres présents. 

Article  7  –  ROLE  DU  PRESIDENT,  DES  VICE  PRESIDENTS,  DU  SECRETAIRE  ET  DU 
TRESORIER 
    DE L’UNION NATIONALE   HLM  

Le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement, le  Premier Vice-Président, dirige 
les  travaux  et  les  débats  du  Comité  Exécutif,  du  Conseil  National,  des  Assemblées 
Générales, du Congrès et Conventions et arrête leur ordre du jour sauf stipulation contraire 
des présents statuts.

Il  assure  la  représentation  de l’Union nationale  Hlm auprès  des tiers  et  notamment  des 
pouvoirs publics, en justice et dans toutes les manifestations intéressant l’activité de l’Union 
nationale. Il peut confier la charge de le représenter à un Vice-Président ou à un membre du 
Comité Exécutif, ou au Délégué Général dans le cadre de l’article 8.

Le Secrétaire s’assure de la rédaction des procès verbaux des réunions du Comité Exécutif.
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Le  Trésorier,  contrôle la gestion financière de l’Union nationale Hlm. Il  présente chaque 
année  aux  Assemblées  Générales  les  rapports  sur  la  situation  des  comptes  de  l’Union 
nationale et sur son budget. Ces rapports sont établis après avis d’une  Commission des 
comptes qu’il préside et qui est composée des Trésoriers de chacune des fédérations et du 
Délégué Général.

Article 8 – LE DELEGUE GENERAL DE L’UNION NATIONALE   HLM  

Sur proposition du Président,  le Comité Exécutif  nomme un Délégué Général de l’Union 
nationale Hlm.

Le Délégué Général prépare et exécute les décisions du Comité Exécutif et de l’Assemblée 
Générale.

A cet  effet,  le  Délégué  Général  reçoit  du  Président  tous  pouvoirs  et  délégations  pour 
représenter  l’Union  nationale  Hlm et  assurer  le  fonctionnement  des  services  de  l’Union 
nationale  Hlm qui  sont  en place sous son autorité,  engager  les  dépenses et  assurer  la 
rentrée des recettes. Le Délégué général rend compte au Président et au Comité Exécutif de 
l’exercice de ses fonctions.

Par délégation du Président, le Délégué Général peut convoquer les réunions du Comité 
Exécutif et du Conseil national et en fixer l’ordre du jour.

Article 9 – LES ASSEMBLEES GENERALES DE L’UNION NATIONALE   HLM  

 L’Assemblée Générale est  constituée par le  Comité Exécutif  de l’Union nationale Hlm 
élargi aux membres des Bureaux Fédéraux à raison de 13 représentants maximum par 
Fédération.

L’Assemblée Générale ordinaire de l’Union nationale Hlm se réunit au moins une fois par 
an pour délibérer sur le  rapport  moral  présenté par le  Délégué Général  et  le  rapport 
financier présenté par le Trésorier.

L’Assemblée Générale est  convoquée au moins un mois à l’avance avec mention de 
l’ordre du jour et les rapports sont envoyés au moins 15 jours à l’avance.

L’ordre du jour est arrêté par le Président de l’Union nationale Hlm à son initiative ou à la 
demande du Comité Exécutif.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque 
membre  présent  ne  pouvant  détenir  plus  d’un  mandat,  sauf  dispositions  particulières 
relatives aux modalités d’élection du Président, des Vice-Présidents, du Trésorier et du 
Secrétaire.

JMD/CD   14/09/15 - STATUTS

5



 Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées par le Président sur 
décision du Comité Exécutif.

La  composition  de  l’Assemblée  Générale  extraordinaire,  les  modalités  de 
convocation  et  l’envoi  des  dossiers  suivent  les  mêmes  règles  que  celles  de 
l’Assemblée Générale ordinaire.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour décider de  la dissolution de 
l’Union  nationale  Hlm,  la  modification  des  statuts,  l’admission  ou  la  radiation  d’un 
membre.

Les décisions des Assemblées Générales extraordinaires sont prises à la majorité des 2/3 
des membres présents ou représentés, chaque membre présent ne pouvant détenir plus 
d’un mandat.

TITRE II – LE MOUVEMENT HLM

Article 10 –PARTENAIRES 

L’Union nationale Hlm propose aux organisations d’élus, associations, syndicats, fédérations 
et institutions à caractère national dont l’activité contribue à l’objet social de l’Union nationale 
Hlm, de participer à ses travaux en tant que partenaires.

Les  partenaires  rassemblés  au  sein  du  Collège  partenaires,  constituent,  avec  l’Union 
nationale Hlm, le Mouvement Hlm représenté par le Conseil National du Mouvement Hlm, 
visé à l‘article 11.

Le collège partenaires du Conseil National organise ses travaux avec l’appui des services de 
l’Union nationale Hlm.

L’admission  de  nouveaux  partenaires  est  décidée  par  l’Assemblée  Générale  de  l’Union 
nationale  Hlm  sur  proposition  du  Comité  Exécutif  après  avis  du  Conseil  National  du 
Mouvement Hlm.

Article 11 – LE CONSEIL NATIONAL DU MOUVEMENT   HLM  

 Le Conseil National du Mouvement Hlm débat et émet des avis sur les orientations de la 
politique sociale de l’habitat et de l’action du Mouvement Hlm.

Le Conseil National du Mouvement Hlm est composé de deux collèges :
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- le  collège Hlm est  constitué par  les membres de l’Assemblée Générale de l’Union  
   nationale Hlm.

- le  collège  partenaires  est  constitué  par  les  représentants  des  partenaires  visés  à  
   l’article 10 à raison d’un représentant désigné par chaque partenaire.

 l’Assemblée Générale de l’Union nationale Hlm peut, en outre, sur proposition du Comité
 Exécutif, associer des personnalités qualifiées aux débats du Conseil National.

Au  total  les  représentants  des  partenaires  et  les  personnalités  qualifiées  ne  peuvent 
atteindre la moitié du Conseil National.

 Il se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du Président de  l’Union nationale
     Hlm  qui arrête son ordre du jour.

 Les Fédérations et les partenaires notifient au Président de l’Union nationale Hlm, les 
noms de leurs représentants ainsi que toute modification de leur représentation.

TITRE III - FONCTIONNEMENT

Article 12 – CONGRES DE L’UNION NATIONALE   HLM  

Le Congrès annuel de l’Union nationale Hlm est convoqué sur décision du Comité Exécutif 
qui en arrête l’ordre du jour, l’organisation et les résolutions soumises au vote du Congrès.

Les convocations et ordre du jour sont adressés aux adhérents de chacune des fédérations 
membres de l’Union nationale et aux partenaires au moins 15 jours à l’avance.

Le rapport introductif aux travaux du Congrès est préparé par le Comité Exécutif et présenté 
au Conseil National qui peut émettre un avis qui sera annexé au rapport du Comité Exécutif.

Chaque adhérent d’une fédération membre dispose d’une voix et peut être représenté par 
autant de délégués qu’il le souhaite.

Chaque membre du Conseil National dispose d’une voix.

Article 13 – CONVENTION DE L’UNION NATIONALE   HLM  

Le Comité Exécutif  peut décider de réunir  en Convention les adhérents des Fédérations 
membres de l’Union nationale Hlm.
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Il arrête l’ordre du jour et l’organisation des conventions.

La convention rassemble les délégués des adhérents des Fédérations membres de l’Union 
nationale Hlm à raison de deux délégués au maximum par adhérent.

En cas de vote, chaque adhérent présent dispose d’une voix.

Article 14 – LES ASSOCIATIONS REGIONALES D’ORGANISMES   HLM  

Au niveau de chaque région, les organismes d’Hlm constituent entre eux une Association 
Régionale qui adhère à la Fédération nationale des Associations  Régionales d’organismes 
Hlm.

Ne peuvent être membres titulaires de l’Association Régionale que les organismes affiliés à 
une fédération nationale membre de l’Union nationale Hlm.

Les fédérations  nationales s’engagent  à tout  mettre en œuvre pour  que les organismes 
adhèrent à l’Association Régionale du siège social de l’organisme, ainsi qu’aux associations 
régionales des régions où les adhérents mènent une activité significative telle que précisée 
dans le règlement intérieur de l’Union nationale Hlm.

Les associations régionales observent un corps commun de règles statutaires et de règles 
de fonctionnement fixé par le Comité Exécutif sur proposition de la Fédération nationale des 
Associations Régionales d’organismes Hlm. Ces dispositions seront intégrées au règlement 
intérieur de l’Union nationale Hlm.

Dans ce cadre, les Associations Régionales peuvent se voir confier un  mandat, acté par le 
Comité Exécutif, pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat dans leur champ territorial.

Article 15 - RELATIONS ENTRE L’UNION NATIONALE ET LES FEDERATIONS

Les fédérations adhérentes s’engagent à informer l’Union nationale de leurs actions, à ne 
prendre aucune initiative portant sur la politique générale de l’ensemble du Mouvement Hlm 
ni  aucune position  allant  à l’encontre des conditions  de fonctionnement  et  d’activité  des 
adhérents d’une autre fédération, sans en aviser le Comité Exécutif dont elles acceptent par 
avance toute initiative de conciliation ou d’arbitrage.

En cas  de désaccord  sur  des  dossiers  considérés  comme vitaux  par  une fédération,  le 
Président de l’Union nationale Hlm, après avoir  consulté les Présidents des Fédérations, 
propose au Comité Exécutif une solution d’arbitrage.

Dans ce cadre la confédération donne toutes les informations nécessaires et apporte son 
concours  aux  fédérations  pour  soutenir  les  orientations  et  les  actions  telles  qu’elles 
ressortent des décisions des instances dirigeantes fédérales.
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Article 16 – RESSOURCES DE L’UNION NATIONALE   HLM  

L’Union nationale Hlm dispose notamment des ressources suivantes :

Cotisations versées annuellement par les membres adhérents,

Contributions accordées en application des lois et règlements en vigueur,

Toute subvention dons et legs,

Produits des souscriptions, abonnements, vente de publications et documents établis et 
diffusés par l’Union nationale Hlm aux adhérents des Fédérations membres de l’Union 
nationale Hlm.

Contributions  diverses  versées  à  l’Union  nationale  Hlm  en  rétribution  des  services 
spéciaux créés par elle, en vue de faciliter le fonctionnement des organismes d’Hlm et 
institutions dépendant des Fédérations

Les taux des cotisations annuelles, ainsi que les contributions visées ci-dessus, sont 
fixés par le Comité Exécutif. 

Les fédérations versent annuellement à l’Union nationale Hlm, la totalité des concours 
payés par les organismes Hlm adhérents des Fédérations au titre de la participation au 
Fonds d’Intervention Hlm, organisé pour contribuer au développement et à la diffusion 
des progrès professionnels dans le Mouvement Hlm . Les sommes ainsi collectées sont 
inscrites  dans un compte de bilan  spécifique ouvert  dans la  comptabilité  de l’Union 
nationale Hlm. Le barème des participations annuelles au Fonds d’Intervention Hlm est 
fixé par  le  Comité Exécutif.  Chaque année,  un rapport  sur l’utilisation et  la  situation 
financière du fonds est présenté par le Trésorier de l’Union nationale Hlm à l’Assemblée 
Générale.

Article 17 – REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur de l’Union nationale Hlm est établi par le Comité Exécutif et voté par 
l’Assemblée Générale ordinaire de l’Union nationale Hlm. 

Article 18 – ATTRIBUTION DE POSTES A DES FONCTIONNAIRES

Au sein des services de l’Union nationale Hlm, les postes suivants, existants ou à créer, 
peuvent être attribués à des fonctionnaires avec approbation du Gouvernement :

 un poste de Délégué Général de l’Union nationale Hlm
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 trois postes de Directeur Général ou de Directeur
 trois postes de Chef de service

Article 19 – RETRAIT OU RADIATION D’UN MEMBRE DE L’UNION NATIONALE HLM

La  radiation  d’un  membre  prend  effet  immédiatement  après  la  décision  de  l’Assemblée 
Générale extraordinaire.

Les cotisations du membre radié sont acquises à l’Union nationale Hlm prorata temporis.

En cas de retrait volontaire d’un membre, un préavis d’un an est obligatoire. Les cotisations 
échues ou à échoir pendant ce délai restent acquises à l’Union nationale Hlm.
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