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Dans une période de crise économique, il est intéressant

de chercher comment construire du logement social à

moindre prix de façon à le rendre plus accessible aux

capacités financières des demandeurs.

Les principaux éléments ayant un impact sur le coût de

réalisation des logements sont aujourd’hui  le prix du

foncier, le taux et la durée des prêts, la part de

subventions de l’Etat et des collectivités territoriales et le

coût de construction.

Pour un organisme Hlm maître d’ouvrage, réduire le coût

du foncier, c’est immédiatement diminuer le prix de sortie

des logements qu’il va réaliser. En effet, dans un certain

nombre de territoires où le marché est tendu, le terrain

est cher et la part de charge foncière dans une opération

de construction de logements peut représenter jusqu’à

20 % (voire beaucoup plus) du prix de vente en accession

à la propriété ou du prix de revient d’une opération de

logement locatif social. En zone tendue, les coûts du

foncier empêchent d’équilibrer les opérations de

logement social et, dans certains cas, la charge foncière

peut même être supérieure au montant des subventions

publiques ou des fonds propres mobilisés dans une

opération de construction.

La question se pose alors de savoir s’il est vraiment

nécessaire d’être propriétaire du foncier pour réaliser des

logements sociaux ou s’il suffit de pouvoir en maîtriser

l’usage pour les réaliser sans avoir à mobiliser de fonds

pour l’acquérir.

Les caractéristiques du droit de propriété en France et

l’observation des pratiques montrent qu’un organisme

Hlm peut, en utilisant des outils juridiques fondés sur le

démembrement de certains attributs du droit de

propriété, disposer de l’usage de terrains et construire du

logement social sans, nécessairement, acquérir en pleine

propriété l’assiette foncière, ce qui va lui permettre de

réaliser, en locatif comme en accession à la propriété, des

logements moins chers et, donc, plus abordables, que s’il

avait dû acquérir la pleine propriété du foncier.

Certes, la loi de mobilisation du foncier public en faveur

du logement et au renforcement des obligations de

production de logement social va permettre à l’Etat et à

certains de ses établissements publics de céder, avec une

décote de prix pouvant aller jusqu’à 100 %, des terrains

de leur domaine privé pour faciliter la réalisation de

logements comportant une part de logements sociaux. Si

elle est largement appliquée et avec une forte décote,

cette solution constituera un avantage indéniable pour

les opérateurs de logements sociaux et facilitera la

production de logements accessibles aux demandeurs.

Toutefois, ce foncier public ne représente qu’une part

réduite du foncier disponible pour la construction et ne

permettra pas, à lui seul, d’atteindre les objectifs de

production de logements du Gouvernement.

Par ailleurs, on peut penser que l’Etat et ses

établissements publics, comme d’autres propriétaires,

publics ou privés, préféreront, dans certains, cas utiliser

une formule de concession des sols par bail

emphytéotique, bail à construction, bail à réhabilitation

ou bail en usufruit locatif, attirés par la perspective de

retrouver leur bien valorisé par une construction ou une

réhabilitation dont ils n’auront pas eu à supporter le coût.

Ce cahier juridique se propose donc de présenter les

principales solutions permettant de dissocier le

foncier de la construction proprement dite afin de

réduire le coût de réalisation de logements sociaux.

> On trouvera dans ce document 

¤ Une présentation des règles communes aux différentes

formes de dissociation de la propriété immobilière.

¤ Un exposé détaillé des règles juridiques et fiscales des

principaux outils juridiques suivants  le bail emphy-

téotique, le bail emphytéotique administratif, le bail à

construction, le bail à réhabilitation, le bail dans le cadre

d’une convention d’usufruit, l’autorisation d’occupation

temporaire du domaine public, la division en volumes et

la vente d’un ou plusieurs volumes, la concession

immobilière.

¤ Des propositions de trames pour la rédaction de

certains de ces baux de longue durée afin d’aider les

organismes Hlm qui souhaitent les utiliser.

¤ La liste des principaux textes cités, consultables soit,

sur l'espace professionnel "Droit et fiscalité" de l'USH

www.union-habitat.org, soit sur Légifrance. 
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« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses
de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas
un usage prohibé par la loi ou par les règlements (art. 544
du code civil) ».

Elle confère au propriétaire un ensemble de prérogatives

dont il dispose sur son bien immobilier, qu’il s’agisse d’un

terrain nu ou d’un immeuble bâti. Classiquement, on dit

qu’il détient sur le bien qui lui appartient :

¤ l’ « usus », droit d’user de la chose  le propriétaire est

libre d’utiliser, ou de ne pas utiliser son bien, il a le droit

de ne pas se voir imposer un usage de son bien qu’il ne

souhaite pas et le droit d’accéder librement à son bien ;

¤ le « fructus », droit de jouir de la chose  le propriétaire a

le droit d’employer son bien comme il l’entend, de

l’exploiter ou de ne pas l’exploiter, d’en tirer des revenus,

loyers ou autres, de ne pas être troublé dans sa

jouissance ;

¤ l’ « abusus », droit de disposer de la chose  le

propriétaire a le droit de conserver, d’administrer son

bien, de consentir des droits réels dessus, de le céder en

tout ou en partie (p. ex. usufruit), avec ou sans

contrepartie économique, comme de ne pas le céder.

En outre, « la propriété du sol emporte la propriété du

dessus et du dessous (cf. art. 552 et 553 du code civil) »,

ce qui signifie que le propriétaire du terrain est, ou

devient (théorie de l’accession), propriétaire de tout ce

qui est ou sera sur ce terrain car il est propriétaire de ce

qui est au-dessus comme de ce qui au-dessous. 

Toutefois, on peut apporter la preuve contraire de
cette situation et, par un contrat de bail ou un acte de
vente, dissocier entre plusieurs propriétaires la propriété
d’un terrain, de son tréfonds et de son dessus.

Ces caractéristiques du droit de propriété permettent

d’utiliser différents montages juridiques dans lesquels

une dissociation est opérée entre les attributs du droit de

propriété, le propriétaire initial du bien immobilier

conservant certaines prérogatives de son droit de

propriété et se dessaisissant d’autres prérogatives et

obligations en concédant à une autre personne des droits

réels temporaires ou en les vendant avec, souvent,

comme objectifs :

■ Pour le propriétaire 
¤ La volonté pour l’Etat, une collectivité territoriale, un

établissement public ou un propriétaire privé de valoriser

économiquement son bien et de favoriser une meilleure

utilisation de son patrimoine en cédant certains droits

réels par un bail de longue durée et en récupérant, à

terme, son bien construit ou amélioré et entretenu sans

avoir eu à payer le coût des constructions ou des

améliorations réalisées.

Le propriétaire n’est pas lié au-delà de la durée du contrat

initial conclu et engrange des plus-values qui peuvent se

révéler intéressantes.

Ainsi, une association qui dispose de peu de moyens

financiers ou n’a pas accès à certains financements

(PLUS, p. ex.), peut concéder à un bailleur social un

terrain par un bail emphytéotique de longue durée afin

d’obtenir, à terme, un terrain bâti sur lequel ont été

construits des logements sociaux qu’elle n’a pas eu à

financer et pour lesquels elle n’aurait pas pu obtenir les

financements souhaités.

De même, une commune choisit souvent de concéder un

terrain nu par bail emphytéotique à un bailleur social

avec un loyer symbolique pour que ce bailleur construise

dessus un foyer-logements pour personnes âgées qu’elle

n’aura pas eu à financer, qui abritera ses administrés âgés

et dont elle récupèrera la propriété à terme, plutôt que de

se lancer elle-même dans la réalisation de ce foyer.

2 - Une panoplie de montages

juridiques utilisables

1 - Rappel sur le droit de propriété

immobilière

Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 
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Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 

¤ La volonté de faciliter la réalisation des objectifs d’une

politique publique annoncée. 

C’est ainsi qu’à côté de l’utilisation classique de ces

montages par des personnes privées ou des collectivités

territoriales concédant un bien par bail de longue durée à

un organisme Hlm, l’Etat, lui-même, envisage le recours à

ces techniques sur les terrains, bâtis ou non, de son

domaine privé au profit des communes et des

constructeurs afin de faciliter la construction annuelle de

500 000 logements, dont 150 000 logements sociaux

pendant 5 ans (cf. engagement 23 des 60 engagements

pour la France du candidat François Hollande à la

présidence de la République, repris dans la déclaration de

politique générale du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault

à l’Assemblée nationale le 3 juillet 2012).

Déjà prévue par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour

l’accélération des programmes de construction et

d’investissement publics et privés sur l’accélération des

constructions, la mise à disposition de terrains de l’Etat,

de ses établissements publics et des sociétés publiques

par bail emphytéotique de longue durée (BEA) a été

étendue au bail à construction par la loi n°2013-61 du 

18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public

en faveur du logement et au renforcement des obligations

de production de logement social. Cela devrait faciliter la

réalisation des logements sociaux attendus, sans que

l’Etat et ses établissements publics se sentent appauvris

puisqu’ils récupèreront à terme leur bien valorisé par la

construction de logements sociaux.

■ Pour l’acquéreur ou le preneur à bail 
¤ La perspective pour celui qui achète un volume en

pleine propriété ou pour le preneur à bail qui bénéficie de

la concession de droits réels de pouvoir maîtriser et

utiliser un terrain nu ou un immeuble bâti sur une durée

longue, voire très longue (jusqu’à 99 ans), sans avoir à en

payer le coût total.

En effet, cela va lui permettre de construire des logements

dans des zones où il n’aurait pas pu construire du logement

social, compte tenu de la charge foncière trop élevée (c’est

souvent le cas en usufruit locatif social) ou de sortir des

logements à un prix inférieur au prix de sortie d’une

opération dans laquelle il aurait dû acquitter la totalité du

prix d’achat de la charge foncière ou immobilière.

Dans la plupart de ces montages, le propriétaire d’un

terrain ou d’un immeuble bâti consent un démembrement

de son droit de propriété : il conserve le droit de disposer

de son bien, y compris de le vendre, grevé du droit au bail

qui a été consenti et cède au preneur un droit réel sur son

bien qui comporte le droit d’usage (« usus ») et

d’exploitation (« fructus ») du bien. En contrepartie, le

preneur doit assumer certaines obligations du

propriétaire, telles que supporter l’entretien, les grosses

réparations, l’amélioration et l’assurance des ouvrages

qu’il va réaliser et payer l’impôt foncier.

Comme tout droit réel, ce droit peut être hypothéqué,

cédé, voire saisi, sauf dans le cas où il appartient à une

personne publique (telle qu’un OPH) dont les biens ne

peuvent faire l’objet de mesures de contrainte. Enfin, il

donne droit à indemnité en cas de résiliation avant le

terme prévu.

Dans ces différents montages juridiques, il y a
dissociation du droit de propriété du sol et des
constructions, sans indivision, ni copropriété entre le
propriétaire du sol et celui des constructions. 
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Le propriétaire d’un bien immobilier a le choix entre
différents outils juridiques

¤ Concession, pour une durée relativement longue mais

limitée dans le temps, d’un droit réel sur son bien à un

preneur à bail, Hlm ou non, qui peut prendre le bien 

   - par bail emphytéotique ;

- par bail à construction ;

- par bail à réhabilitation ;

- par concession immobilière ;

¤ Cession de l’usufruit de son bien à une personne

morale, bailleur Hlm ou non, qui pourra construire des

logements avec des financements aidés (PLAI, PLUS, si

son statut lui permet l’accès à ces financements) ou

réglementés (PLS), les louer et les conserver dans son

patrimoine pendant la durée de l’usufruit. Le propriétaire

initial vend généralement à des acquéreurs, personnes

physiques, qui recherchent un placement pour leur

retraite la nue-propriété du bien cédé en usufruit.

Une convention d’usufruit sera passée entre le propriétaire

ou le nu-propriétaire du bien immobilier, d’une part, et

l’usufruitier, d’autre part qui, lui, conclura des baux

d’habitation avec les locataires des logements sociaux

construits dans le cadre de la convention d’usufruit.

¤Vente en pleine propriété, non pas de la totalité de son

bien immobilier (terrain avec le dessus et le dessous) mais

d’ un ou plusieurs volumes d’espace à bâtir ou bâtis après

avoir fait une division spatiale en définissant des volumes

par rapport au Nivellement Général de la France (cotes NGF)

et en les cédant à un ou des « superficiaires », titulaires

d’un droit de superficie qui seront, chacun, pleinement

propriétaires de leur volume, sans copropriété entre eux. 

> Le titre, c'est-à-dire le contrat portant constitution de

droits réels immobiliers, devra obligatoirement être

publié au fichier immobilier, conformément aux disposi-

tions du décret du 4 janvier 1955 pour pouvoir être prouvé

face aux tiers, comme peut l’être un contrat de vente

immobilière.

¤ Octroi d’une autorisation d’occupation temporaire

(AOT) de son domaine public si le bien appartient au

domaine public d’une personne publique, Etat,

collectivité territoriale, établissement public de l’Etat ou

d’une collectivité territoriale . Suivant les cas, cette AOT

pourra être consentie de façon unilatérale par la personne

publique ou résulter d’une convention entre les deux

parties.

Les principales raisons du choix de l’outil juridique de
dissociation de la propriété immobilière
Le choix du propriétaire foncier ou immobilier va

dépendre de différents facteurs, répertoriés ci-après. 

3.1 - Le projet envisagé

- Veut-il un vrai projet de construction ou cherche-t-il

seulement une amélioration et un entretien de son bien

immobilier déjà construit ?

Le bail emphytéotique et le bail à construction se

ressemblent et autorisent la réalisation d’un projet de

construction ; toutefois, le bail emphytéotique, d’origine

agricole, permet mais n’oblige pas à construire,

contrairement au bail à construction qui a été conçu à

l’origine comme un outil spécialement adapté au milieu

urbain ; le bail à construction paraît donc bien adapté à un

projet de construction très précis alors que le bail

emphytéotique et le bail à réhabilitation sont largement

utilisés pour des travaux d’amélioration.

3 - Comment choisir entre les diffé-

rents outils juridiques existants ?
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3.2 - Le prix souhaité 

Le propriétaire du bien souhaite-t-il valoriser immédia-

tement son bien par la vente ou par la location en en tirant

un véritable prix ou loyer ou est-il prêt à abandonner

temporairement l’usage de son bien pour un loyer

symbolique car son objectif est de faciliter la réalisation

de logements sociaux ou de récupérer son bien valorisé ?

S’il veut toucher immédiatement un véritable prix, la

vente d’un volume ou de l’usufruit est à envisager.

Dans l’hypothèse d’une location, veut-il obtenir un loyer

conséquent pendant la période d’immobilisation de son

bien ou est-il prêt à obtenir des sommes plus modiques,

voire aucun loyer en considérant que la construction ou

l’amélioration de son bien constitue une valorisation

suffisante ? Accepte-t-il de se contenter d’une somme

importante payée au début du bail qui correspond à un

loyer payable d’avance en une seule fois et symbolique

les années suivantes, ou veut-il percevoir un véritable

loyer périodique pendant toute la durée du bail ? 

Pendant longtemps, la modicité du loyer (souvent appelé

« canon ») en bail emphytéotique le distinguait du bail à

construction qui, lui, devait avoir un véritable prix.

Aujourd’hui, la jurisprudence ne fait plus du faible

montant du loyer une caractéristique du bail

emphytéotique mais les collectivités territoriales et les

associations ont souvent conservé l’habitude de

concéder leurs biens par bail emphytéotique lorsque la

construction à réaliser avait un caractère social très

prononcé (p. ex. foyer logements).

En bail emphytéotique, s’il porte sur un immeuble bâti,

comme en bail à réhabilitation, l’absence de versement de

loyer peut même s’envisager, les travaux d’amélioration de

l’immeuble pouvant être considérés comme constituant le

prix du bail. En revanche, en bail à construction ou en bail

emphytéotique avec construction de logements, un

véritable prix sera généralement prévu dans le bail, ses

modalités de versement pouvant être prévues, en tout ou

partie, en numéraire ou en remise de locaux à des dates

déterminées.

Pour l’organisme Hlm preneur à bail, il peut être
intéressant de négocier le paiement du loyer du bail
d’avance et en une seule fois de façon à pouvoir l’intégrer
comme charge foncière dans son prix de revient de
l’opération et le faire financer par son prêt.

Dans le cas contraire, le versement d’un loyer périodique

ne pourra être financé par le prêt mais, à l’inverse,

l’organisme ne déboursera le loyer qu’au fur et à mesure

de la durée du bail ce qui peut être intéressant en

trésorerie. 

3.3 - La consistance du bien, objet du contrat 

Si un terrain nu peut être pris indifféremment à bail

emphytéotique ou à bail à construction, un immeuble bâti

devra faire l’objet d’un bail emphytéotique ou d’un bail à

réhabilitation.

Ce n’est que si les travaux prévus constituent une

construction (par exemple, extension ou surélévation) ou

peuvent être considérés fiscalement comme une

reconstruction, qu’un bail à construction pourra être

envisagé pour un immeuble existant.

3.4 - La domanialité du bien 

Compte tenu des règles sur la domanialité publique,

notamment l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du

domaine public, un bien appartenant au domaine public

de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un

établissement public ne pourra faire l’objet que d’un bail

emphytéotique administratif (BEA) ou d’une autorisation

temporaire d’occupation (AOT), alors qu’un bien

appartenant à leur domaine privé pourra faire l’objet d’un

bail emphytéotique de droit commun, d’un bail à

construction ou d’un bail emphytéotique administratif

pour les biens de l’Etat et de ses établissements publics

ou, s’il s’agit d’un immeuble bâti, d’un bail à réhabilitation.

Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 
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3.5 - L’étendue ou la force du droit conféré 

par le contrat 

¤ Dans le cas d’une vente de volume, l’acquéreur va

disposer de la totalité des attributs du droit de propriété

sur son volume, sans être tenu par d’autres restrictions

que celles pouvant découler de conventions de servitudes

qui ont été conclues pour assurer le bon fonctionnement

dans la durée des différents volumes imbriqués (p. ex.

servitude d’appui, d’ancrage, de passage, etc…).

Dans le cas d’un bail emphytéotique classique, d’un
bail à construction ou d’un bail à réhabilitation, le preneur
à bail va disposer d’un droit réel «absolu» qui lui reconnaît
le plein exercice de l’usage et de l’exploitation («usus» et
«fructus») des constructions édifiées ou prises à bail ainsi
que la possibilité de céder son droit.

¤ Dans un bail emphytéotique administratif (BEA), en

revanche, le droit réel cédé au preneur sera plus restreint et

plus fragile. En effet, si le BEA porte sur un bien du domaine

public, il a nécessairement un caractère précaire et

révocable, comme toute autorisation d’occupation du

domaine public (cf. art. L 2122-3 du code général de la

propriété des personnes publiques). 

Si le BEA porte sur un bien du domaine privé d’une

personne publique, il constitue un contrat administratif et

peut, comme tout contrat administratif, être résilié avant

son terme pour un motif d’intérêt général.

Cette « fragilité » du BEA pour le preneur à bail est, en

revanche, intéressante pour la personne publique qui

consent le BEA et peut l’amener à vouloir privilégier ce type

de bail alors qu’un bail emphytéotique classique pourrait

être également utilisé. Il faudra donc parfois que l’organisme

Hlm preneur à bail argumente pour amener une commune à

conclure avec lui un bail emphytéotique de droit commun

plutôt qu’un BEA pour lui concéder un terrain de son

domaine privé sur lequel il réalisera des logements sociaux.

¤ Dans le cas d’une AOT, le bénéficiaire de l’autorisation

d’occupation du domaine public sera dans une situation

plus fragile (l’autorisation pouvant être retirée avant le

terme prévu) que le preneur d’un BEA mais disposera,

néanmoins, de la possibilité d’utiliser le bien pendant une

certaine durée.

¤ En concession immobilière, les droits du concessionnaire

sont plus étendus que ceux reconnus au preneur dans le

cadre des baux de droit commun, mais la doctrine est divisée

sur le caractère réel ou personnel du droit du concessionnaire

que la loi n’a pas qualifié de droit réel.

Le concessionnaire bénéficie d’une certaine stabilité dans

les lieux puisqu’il lui est conféré un droit de jouissance

pour une période relativement longue (minimum 20 ans).

Lorsqu’il édifie des constructions, il en est propriétaire

pendant la durée du contrat et peut avoir droit à une

indemnité de plus-value à l’issue du contrat  la doctrine

considère qu’il bénéficie d’un droit de superficie.

3.6 - L’objectif de l’opération envisagée 

Le bail à réhabilitation ne peut s’envisager que sur un

immeuble bâti qui nécessite des travaux d’amélioration

en vue d’être loué à usage d’habitation.

Le bail dans le cadre d’une convention d’usufruit, prévu

par le code de la construction et de l’habitation, ne peut

concerner que des logements.

En revanche, le bail emphytéotique classique, le bail à

construction, la concession immobilière et la vente de

volumes peuvent concerner tout bien immobilier et

prévoir n’importe quelle destination des constructions à

réaliser sur ce bien (logements, activités, équipements,

etc…), ce qui donne une très grande liberté d’utilisation

du bien au preneur à bail ou à l’acheteur d’un volume,

même si on peut considérer que la concession

immobilière n’est pas un outil juridique adéquat pour

réaliser des logements.

3.7 - La volonté du propriétaire de récupérer,

ou non, à terme la propriété de son bien 

Si le propriétaire initial du terrain nu ou de l’immeuble

bâti souhaite récupérer son bien à terme, la technique du

bail de longue durée - bail emphytéotique, bail à

construction, bail à réhabilitation - apparaît bien adaptée

à la réalisation de logements locatifs à condition, dans le

cas d’un bail à construction, d’avoir clairement prévu

dans le bail, le retour au bailleur du bien construit ainsi
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que les conditions de ce retour (remise éventuellement de

locaux en cours de bail, retour gratuit ou avec un prix à

l’issue du bail…). 

Si le propriétaire ne souhaite pas récupérer son bien 

(p. ex. parce qu’il veut faciliter une accession sociale à la

propriété), le bail emphytéotique et le bail à construction

peuvent être retenus comme outils juridiques à condition

d’avoir précisé dans le bail que le preneur conservera la

propriété des constructions réalisées pendant le bail et

acquerra le terrain à la fin du bail. Dans ce cas, il est

généralement prévu dans le bail, une augmentation du

prix du bail les dernières années, pour tenir compte de

cette accession du preneur.

On peut également prévoir que le propriétaire initial cède

très rapidement son bien, grevé du bail emphytéotique ou

du bail à construction consenti à un organisme Hlm, à un

organisme tiers, Hlm ou non, qui accepte de le porter, grevé

de ce droit réel pendant plusieurs années afin de faciliter

une accession sociale à la propriété avec achat différé de la

part terrain. L’acquéreur, personne physique, n’achète dans

un premier temps que la part correspondant au logement

construit par l’organisme Hlm dans le cadre du bail

emphytéotique ou du bail à construction ; c’est le montage

qui a été utilisé dans le passé pour le Pass Foncier et qui est

étudié actuellement par certains organismes Hlm comme

Habitat réuni ou par la fédération des coopératives Hlm avec

des établissements publics fonciers.

La vente immédiate du ou des volumes dans lesquels vont

être réalisées les constructions (p. ex. logements, locaux

d’activités, équipements) peut aussi être retenue, le

propriétaire se dessaisissant immédiatement d‘une partie

de la propriété de son bien (volumes vendus) et ne

conservant que certains volumes.

> En revanche, en bail à réhabilitation, l’immeuble donné

à bail reviendra toujours au propriétaire. 

De même, en cas d’usufruit, le bien construit et loué dans

le cadre de l’usufruit reviendra, à l’issue de l’usufruit, au

nu-propriétaire qui aura, alors, la pleine propriété du bien

dont il n’aura, en fait, payé que le prix de la nue-propriété. 

3.8 - La durée du droit réel 

La durée d’exercice du droit réel ou de l’AOT va faire

l’objet d’une négociation entre les deux parties au

contrat. 

En effet, au-delà des durées minimales (12 ans pour le bail

à réhabilitation et 15 ans pour l’usufruit locatif, 18 ans

pour le bail emphytéotique ou le bail à construction, 

20 ans pour une concession immobilière) ou maximales

(30 ans pour un usufruit accordé à une personne morale,

70 ans pour une AOT, 99 ans pour un bail emphytéotique,

un bail à construction ou un bail à réhabilitation) qui

peuvent être fixées par la loi, deux logiques

contradictoires vont s’affronter : celle du propriétaire qui

souhaite récupérer le plus tôt possible son bien valorisé

et celle du preneur à bail qui a besoin d’exercer son droit

sur une durée suffisamment longue pour amortir et

rentabiliser les investissements qu’il a réalisés sur le bien

pris à bail. On observe ainsi que les baux en usufruit

locatif contractés par les organismes Hlm ont

généralement été conclus pour une durée maximum de 18

ans qui convient, sans doute, aux nus- propriétaires, alors

qu’ils auraient pu l’être pour une durée plus longue, plus

avantageuse pour l’organisme Hlm.

L’organisme Hlm preneur à bail doit donc veiller à
négocier une durée du bail conforme à ses intérêts.

3.9 - Le souhait d’échapper aux règles 

de la copropriété 

La volonté de mettre fin au zonage et à la juxtaposition

des différentes fonctions urbaines : habitation, com-

merces, bureaux, équipements, dans les opérations

d’aménagement pour favoriser la réalisation de quartiers

plurifonctionnels et d’ensembles immobiliers complexes

ainsi que l’inadaptation de la formule juridique de la

copropriété ont amené les praticiens du droit à concevoir

la division en volumes qui permet la superposition de

propriétés publiques et de propriétés privées.

Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 
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La copropriété peut ne pas apparaître comme une formule

satisfaisante aux yeux d’un propriétaire immobilier qui

souhaite céder une partie de son bien et veut être libre de

faire ce qu’il veut dans la partie qu’il conserve. Il peut

alors retenir la formule de la division et de la cession de

volumes, de préférence à la constitution d’une

copropriété avec cession de lots de copropriété.

En effet, la copropriété pose problème lorsqu’il apparaît

nécessaire de faire coexister du domaine public avec des

propriétés privées ; ce peut être le cas, par exemple, d’un

immeuble dans lequel on envisage de réaliser un

équipement public (p. ex. bureau de poste en rez-de-

chaussée) et des logements.

Dans cette hypothèse, des décisions prises aux majorités

prévues par la loi du 10 juillet 1965 en matière de gestion,

de travaux ou de cession de lots pourraient s’imposer à la

personne publique copropriétaire, ce qui est incompatible

avec le principe d’inaliénabilité du domaine public. A

l’inverse, une personne publique copropriétaire ne peut

être condamnée à payer ses charges de copropriété en

raison de l’absence de voies d’exécution forcée contre les

personnes publiques, ce qui peut amener les autres

copropriétaires à supporter le coût des impayés de la

personne publique copropriétaire.

> La division en volumes va permettre au propriétaire de

chaque volume d’éviter ces inconvénients en étant

pleinement maître chez lui.

La hausse du coût du foncier ces dernières années rend

particulièrement intéressants ces différents outils juridiques.

Les différents montages évoqués ici présentent, pour les

organismes preneurs à bail, l’avantage de réduire le coût

de la charge foncière dans le prix de revient de l’opération

et d’en améliorer l’équilibre financier. Ils permettent, en

outre, notamment dans le cas de l’usufruit locatif, la

réalisation d’opérations locatives sur les marchés les plus

tendus, sur lesquels les organismes Hlm trouvent

difficilement des opportunités foncières.

¤ Les financements destinés au logement locatif social

(PLUS, PLAI et PLS) peuvent être mobilisés sauf pour le bail

à réhabilitation (le détail des financements disponibles est

précisé dans le chapitre consacré à chaque outil juridique).

Le bilan financier de ces opérations s’apprécie en première

analyse comme celui des réalisations avec acquisition en

pleine propriété : couverture des dépenses d’exploitation

prévisionnelles par le montant des loyers plafonnés par les

loyers maximums du financement retenu. Cependant il

convient de tenir compte, dans l’étude de faisabilité

financière de l’organisme Hlm, du fait que la durée

d’exploitation est limitée par celle du bail

¤ L’apport en fonds propres sera fonction des possibilités

de reconstitution dans une période bornée, ce qui

conduira a priori à en réduire le montant par rapport à une

opération classique, voire, dans le cas de l’usufruit locatif,

à ne pas en prévoir.

¤ Plus la durée du bail est courte, plus les conditions de

sortie auront un impact sur l’équilibre financier et doivent

être prises en compte précisément : montant des travaux

de remise en état, prise en charge de la mobilité des

locataires en place s’ils doivent être relogés avant la fin

du bail, hypothèse d’une vacance spécifique due à la

difficulté d’une relocation en fin de période.

¤ Dans le cas de l’usufruit locatif, dont la durée est le plus

souvent de 15 à 20 ans, la définition claire des obligations

4 - Lecture économique de ces outils

qui permettent de réduire le coût de

la charge foncière ou immobilière
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du preneur notamment en fin de période, le choix du

financement et donc du niveau de loyer retenu (PLS le

plus souvent, mais également PLUS ou PLAI) permettent

d’établir le prix d’achat de l’usufruit qui assure l’équilibre

financier de l’opération.

Pour l’Etat, le moindre coût du foncier ou de la charge

immobilière présente l’intérêt de limiter les aides

publiques nécessaires. Pour les collectivités locales

susceptibles d’apporter un financement complémentaire,

la disparition à terme d’un logement social de leur

territoire et la durée limitée d’exercice de leur droit de

réservation sur une partie des logements financés

peuvent être un frein au versement d’une contribution. Il

en va de même des aides d’Action Logement.

> L’intérêt financier des opérations avec bail s’apprécie

donc au cas par cas en faisant la balance du moindre coût

de l’investissement et de conditions de financement

éventuellement moins avantageuses.

Tous les organismes Hlm sont compétents pour :

¤ acquérir des droits réels par bail emphytéotique, bail à

construction ou bail à réhabilitation ;

¤ acquérir un usufruit et réaliser dans le cadre de cet

usufruit des logements locatifs sociaux qu’ils loueront ;

¤ réaliser, en vue de leur vente, dans les conditions

prévues pour la VEFA, pour le compte de personnes

publiques ou privées, des immeubles à usage principal

d’habitation dont ils peuvent détenir provisoirement

l’usufruit ;

¤ céder des droits réels par bail emphytéotique ou bail à

construction ;

¤ céder un ou plusieurs volumes ou acquérir un volume à

l’intérieur duquel ils réaliseront une opération de

construction.

Afin de garantir l’utilisation à des fins sociales des

logements locatifs appartenant aux organismes Hlm et

construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours

financier de l’Etat ou faisant l’objet d’un conventionnement

APL, le législateur a posé des règles de pérennité de ces

logements pour garantir le maintien dans le temps de ce

qu’on appelle souvent le « statut Hlm » qui recouvre :

¤ les règles de plafond de loyer,

¤ les règles de plafond de ressources, 

¤ les règles d’encadrement de l’évolution du loyer,

¤ le droit au maintien dans les lieux des locataires de ces

logements. 

Or, avec la pérennité du logement social, ces règles

continuent en principe de s’appliquer :

¤ d’une part, après la vente des logements concernés

dans la mesure où l’article L411-3 du CCH (code de la

construction et de l’habitation) prévoit que : 

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et
sont applicables aux logements appartenant ou ayant
appartenu aux organismes d'habitations 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 L353-14
conclue entre lesdits organismes et l'Etat ».

« 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 L442-6 ainsi que des
dispositions des articles L353-15-1 et L442-6-1 ».

« 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

5 - Les organismes Hlm

peuvent-ils utiliser ces différents

outils juridiques ?

6 - Les règles de pérennité du parc

Hlm : un obstacle levé

Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 
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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 admi-

nistrative, 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».

¤ d’autre part, après la fin de la convention APL, puisque

l’article L411-6 du CCH prévoit que :

« A la date de cessation d'effet d'une convention APL
portant sur des logements appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré, l'ensemble des dispositions
du livre IV du code de la construction et de l’habitation
sont applicables à ces logements».

On conçoit que de telles règles risquent d’avoir un effet

contre-productif en amenant les propriétaires privés à ne

pas vouloir concéder temporairement leur bien à des

organismes Hlm s’ils doivent les récupérer en fin de bail

avec des occupants et l’obligation de respecter les règles

Hlm de plafond de ressources et de loyer et de droit au

maintien dans les lieux.

Pour éviter cet effet dissuasif sur les propriétaires,
une exonération des règles de pérennité a été expres-
sément prévue par l’article L411-3 du code de la cons-
truction et de l’habitation (CCH) :
- pour les logements dont l'usufruit a été détenu tempo-

rairement par les organismes d'habitations à loyer
modéré ;

- pour les logements construits par les organismes
d'habitations 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.

En ce qui concerne les logements faisant l’objet d’un bail

à réhabilitation, la loi a prévu que le preneur à bail

(l’organisme Hlm) devait offrir aux occupants des

logements, un logement correspondant à leurs besoins et

possibilités s’ils n’avaient pas conclu de contrat de

location avec le propriétaire à la fin du bail (L 252-4 du

CCH), ce qui assure au propriétaire qu’il pourra récupérer

son bien libre d’occupation.

Les limites aux possibilités d’intervention des organismes

Hlm tiennent plutôt aux financements dont ils peuvent

bénéficier lorsqu’ils utilisent ces outils juridiques.

En effet, les subventions et les prêts pour la construction,

l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs

aidés ou réglementés prévus à l’article R 331-1 du CCH ne

peuvent être accordés que pour financer :

« 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains
destinés à la construction de logements à usage locatif et
la construction de ces logements ;

2° La construction de logements à usage locatif ;

3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à
l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux
d'amélioration correspondants ;

4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à
l'habitation et leur transformation ou aménagement en
logements ;

5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou
immeubles acquis par des organismes d'habitations à
loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des
collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les
travaux de construction, de transformation ou
d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou
immeubles, à condition que les biens concernés aient été
acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande
du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de
financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III
ou du livre IV (première partie) ;

6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des
immeubles ou des logements cédés à bail emphy-
téotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs
groupements ;

7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en
logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou
de ces logements, et notamment les garages, jardins,

7 - Des limites tenant aux

financements
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Article R 331-24 du CCH

I. - Des subventions foncières peuvent être accordées 

1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de

cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et

s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à
l'article R331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou

d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R331-8 et R331-9…

Article R 331-25 du CCH

En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article R331-1 (1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée,

dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition

d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et

consignations. 

La subvention au titre de l’acquisition peut être attribuée : 

- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s’ils s’engagent à céder le terrain ou l’immeuble en toute

propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société

d’économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d’amélioration…

locaux collectifs à usage commun, annexes dans des
limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;

9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage
locatif tels que définis aux articles R351-55 et R351-56 ;

10° L'acquisition de logements dans le cadre des
dispositions prévues à l'article L261-3.»

La subvention «surcharge foncière» peut, elle, être

attribuée :

¤ soit, aux collectivités locales et à leurs groupements

s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute

propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un

organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société

d'économie mixte pour la réalisation de travaux de

construction ou d'amélioration ; 

¤ soit, aux organismes d'habitations à loyer modéré ou

aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune

concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de

construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans

à compter de la date de décision favorable de subvention.

Cette décision est prise dans les conditions prévues à

l'article R331-6. Le montant de la subvention ne peut

excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite

d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur

justification de l'acte d'acquisition.

■ Autrement dit, un organisme Hlm peut obtenir un
financement PLUS, PLAI ou PLS lorsque :
¤ il prend à bail emphytéotique ou à construction un

terrain, quel qu’en soit le propriétaire, sur lequel il va

construire des logements ;

¤ il achète un usufruit et réalise des logements locatifs

sociaux dans le cadre de cet usufruit ;

¤ il améliore des logements ou des immeubles cédés par

bail emphytéotique par l’Etat, une collectivité territoriale

ou un EPCI ;

¤ il achète un volume et construit dans ce volume des

logements locatifs sociaux.

Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 
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Mais, il ne peut pas bénéficier de ces financements

lorsqu’il prend à bail emphytéotique des immeubles bâtis

appartenant à d’autres personnes que les personnes

publiques visées à l’article R331-1 du CCH. 

Par ailleurs, la suppression de la PALULOS fait qu’un

organisme Hlm qui prend en bail à réhabilitation un

immeuble bâti n’aura pas d’aide publique pour financer les

travaux d’amélioration. Il pourra recourir au prêt PAM (prêt

à l’amélioration) de la Caisse des dépôts et consignations

(CDC) dont la durée s’avèrera souvent trop courte lorsque

des travaux importants seront nécessaires.

Les montages reposant sur une dissociation temporaire

du droit de propriété dans le cadre d’un usufruit, d’un 

bail emphytéotique, à construction ou à réhabilitation

offrent certains avantages à l’ensemble des partenaires

concernés, c’est-à-dire, non seulement aux parties au bail

ou au montage avec usufruit, mais aussi à la commune

d’implantation des logements et aux locataires des

logements. 

■ Pour l’organisme Hlm preneur à bail ou usufruitier,
voire acquéreur d’un volume

¤ Forte économie du foncier dans la mesure où l’organisme

Hlm ne verse que le prix du bail (loyer qui est souvent peu

élevé, voire inexistant, en bail emphytéotique et en bail à

réhabilitation) ou n’achète que l’usufruit ou un volume et

débourse, de ce fait, une somme bien inférieure à ce

qu’aurait coûté l’achat du terrain ou de l’immeuble bâti

utilisé pour réaliser les logements.

Bien entendu, ce montage perd de son intérêt si

l’organisme Hlm doit verser une somme à peu près

équivalente à ce que lui aurait coûté l’acquisition du bien

en pleine propriété. Il lui appartient donc de bien négocier

sur ce point.

¤ Obtention de financements PLAI, PLUS, PLS pour la

construction ou l’amélioration des logements locatifs

sociaux. L’organisme Hlm, titulaire d’un droit réel en tant

que preneur d’un bail emphytéotique ou d’un bail à

construction, bénéficie des mêmes financements que

lorsqu’il construit des logements sur un terrain qui lui

appartient. 

¤ Possibilité de réaliser des opérations d’accession à la
propriété
Dans certains cas, ces outils juridiques peuvent

également être utilisés pour faciliter l’accession à la

propriété de personnes de ressources modestes, les

logements réalisés par l’organisme Hlm étant vendus aux

acquéreurs personnes physiques alors que la propriété

du sol est portée par un tiers (cf. exemple du Pass

Foncier).L’accession à la propriété s’effectue en deux

temps (le bâti, puis le foncier), ce qui permet un

étalement de la charge financière liée à l’acquisition

immobilière.

¤ Perception par l’organisme Hlm des loyers des

logements loués pendant la durée de l’usufruit ou du bail

dans les mêmes conditions que les loyers des logements

dont il est propriétaire.

¤ Statut Hlm des logements donnés en location par
l’organisme Hlm pendant la durée de l’usufruit ou du bail.

L’organisme Hlm qui a construit ou pris à bail de longue

durée des logements les gère selon le régime Hlm pendant

toute la durée du bail ou de l’usufruit exactement comme

les autres logements locatifs sociaux qu’il détient en pleine

propriété, donc avec les mêmes contraintes et les mêmes

droits. Il sait qu’il perdra ses droits sur le logement à l’issue

du bail qu’il a conclu (sauf clause contraire).

¤ Inclusion des logements ainsi réalisés dans le service
d’intérêt général au sens de l’article L411-2 du CCH.

Bien qu’inclus temporairement dans le patrimoine Hlm et

dans la convention d’utilité sociale de l’organisme, ces

logements bénéficient des mêmes avantages fiscaux - TVA

à taux réduit, exonération de TFPB - que les autres

logements dont l’organisme Hlm est pleinement

propriétaire.

8 - Les avantages pour les

partenaires concernés
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¤ Création d’une offre locative nouvelle généralement
très bien située.
Souvent construits en centre-ville des zones tendues où

la cherté du foncier ne permet pas la réalisation de

logements sociaux, les logements réalisés dans le cadre

de ces montages vont favoriser la mixité urbaine et doter

l’organisme Hlm d’une offre nouvelle, susceptible d’ouvrir

des capacités de mutation et d’évolution résidentielle des

locataires qu’il loge déjà dans son parc.

Bien entendu, lorsqu’il ne construit pas, lui-même, les

logements mais les acquiert, l’organisme Hlm doit veiller

à la conception et la qualité de ces logements, comme il le

fait déjà pour les constructions qu’il acquiert en VEFA.

■ Pour le propriétaire, le donneur à bail ou le nu-
propriétaire du bien immobilier

¤ Perception d’un loyer payé par le preneur Hlm qui

constitue un revenu pendant la période d’immobilisation

de son bien ou possibilité de devenir propriétaire d’un

bien immobilier à moindre coût en n’ ayant déboursé que

le prix d’achat de la nue-propriété (60 à 65% de la valeur

vénale du bien, en moyenne), ce qui a lui a permis de

réduire le montant de son investissement initial.

¤ Récupération, à l’issue de l’usufruit ou du bail, d’un

bien valorisé car construit, amélioré et entretenu sans

qu’il ait eu à supporter le coût financier de cette

valorisation.

¤ Avantages fiscaux : exonération de taxe foncière sur les

propriétés bâties et autres allègements fiscaux pendant

et à l’issue du contrat (cf. infra). Le propriétaire

économise ainsi pendant la durée du bail ou de l’usufruit

le coût des impôts liés à la détention d’un bien immobilier

qui sont reportés sur le preneur à bail ou sur l’usufruitier.

¤ Liberté de choix à l’issue de l’usufruit ou du bail

puisque le propriétaire aura la liberté de décider, soit de

conserver les locataires sans être tenu par les contraintes

du statut Hlm, soit de récupérer des logements libres de

toute occupation.

¤ Placement à moyen ou long terme fondé sur

l’optimisation fiscale et la perspective de plus-value

immobilière, dans le cas d’un usufruit locatif.

■ Pour la commune d’implantation des logements 

¤ Les logements réalisés dans le cadre de ces baux de

longue durée ou d’un usufruit vont, lorsqu’ils ont été
financés avec un prêt aidé ou réglementé et sont conven-
tionnés, être comptabilisés comme des logements
locatifs sociaux au titre de l’article L302-5 du CCH

(article 55 de la loi SRU) pendant toute la durée du bail ou

de l’usufruit. Cela va faciliter l’atteinte du pourcentage

(de 25 % ou 20 %) de logements locatifs sociaux auquel la

commune peut être astreinte, et introduire plus de mixité

urbaine et sociale dans les quartiers considérés. Ce peut

aussi être l’occasion de montrer aux autres habitants de

la commune que la présence de logements sociaux n’a

pas les effets négatifs qu’ils craignaient.

¤ En outre, en cas de mise à disposition par bail emphy-

téotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de

terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour réaliser

des logements sociaux, le montant égal à la différence entre

les montants capitalisés du loyer pratiqué pour ces terrains

ou immeubles donnés à bail et ceux du loyer estimé par le

service des Domaines peut être pris en compte au titre des

dépenses exposées par la commune qui réduisent le
prélèvement auquel elle peut être soumise pour insuffisance

de logements sociaux (cf. art. L302-7 du CCH).

■ Pour les locataires des logements réalisés ou améliorés

¤ Bénéfice du statut Hlm pendant la durée de l’usufruit
ou du bail : ils auront les mêmes droits que les autres

locataires Hlm et seront normalement, informés de la

durée limitée de leur statut (date de fin du bail ou de

l’usufruit), ce qui devrait leur permettre d’anticiper et de

se préparer à l’évolution de leur situation juridique.

Il est donc important que, dans tous les baux de ce
type passés avec son locataire, le bailleur Hlm indique
clairement que le logement loué fait partie d’un immeuble
qui lui est donné à bail emphytéotique, à bail à
construction, à bail à réhabilitation ou fait l’objet d’un
usufruit qui cessera à une date précisée et qu’à ce moment-
là, le bail d’habitation passé avec le locataire cessera et le
logement ne sera plus loué selon les règles Hlm.

Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 
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¤ Accès à une offre locative sociale différente en termes
de localisation, ce qui peut ouvrir à certains locataires

une possibilité de mutation dans des quartiers où ils ne

pensaient jusque-là pas pouvoir habiter en raison de la

cherté des logements et leur permettre l’accès à un

parcours résidentiel à l’intérieur du parc Hlm.

¤ Possibilité de rester dans le logement à l’issue de

l’usufruit ou du bail si le locataire le demande et que le

propriétaire initial accepte de conclure avec lui un

nouveau bail qui ne sera plus un bail Hlm.

¤ A défaut, droit à un relogement par l’organisme Hlm si

le locataire respecte les plafonds de ressources prévus

pour l’attribution d’un logement Hlm.

Bénéficiant d’un droit à relogement correspondant à leurs

besoins et possibilités, ces locataires ne seront pas

soumis aux procédures d’attribution des logements. On

peut supposer que l’organisme Hlm qui connaît la date de

fin de l’usufruit ou du bail de longue durée qu’il a conclu

avec le propriétaire aura pu anticiper et trouver dans son

patrimoine des logements adaptés aux souhaits de ces

locataires.

¤ Moyen d’éviter la vente à la découpe et de rester dans
leur logement pour certains locataires d’immeubles

privés dont l’usufruit peut être acheté par un organisme

Hlm qui leur loue les logements pendant la durée de

l’usufruit (cf. infra Usufruit locatif ).

■ Pour certains acquéreurs des logements réalisés

¤ Possibilité pour des locataires Hlm de devenir
propriétaire à moindre coût dans certains montages qui

font du locataire Hlm en usufruit locatif, l’acquéreur de la

nue-propriété du logement qu’il loue (cf. infra exemple de

l’OPH de Cannes).

¤ Possibilité pour certaines personnes de ressources
modestes, d’accéder plus facilement à la propriété en
neuf parce qu’elles n’auront, dans un premier temps, à

rembourser que l’achat de la construction de leur

logement, le paiement du terrain intervenant après ce

remboursement (exemple du pass foncier).

Néanmoins, ces montages recèlent certains inconvé-

nients qu’il convient aussi de prendre en compte.

■ Pour l’organisme Hlm 

¤ Perte des logements locatifs au terme du bail ou de
l’usufruit, ce qui implique de négocier une durée de

l’usufruit ou du bail au moins égale à celle du prêt

principal souscrit pour réaliser les logements et, si

possible, plus longue et d’informer très clairement les

locataires ; l’organisme Hlm doit être conscient qu’il va

disposer d’un parc immobilier de façon temporaire.

¤ Obligation de reloger certains locataires (cf. supra), ce

qui devrait l’amener à anticiper les solutions de

relogement à leur proposer.

¤ Gestion de la libération des logements à l’issue du bail

si les locataires refusent le relogement proposé ou

refusent de partir lorsque la loi n’a pas prévu leur

relogement, avec le risque d’un contentieux indemnitaire

avec le propriétaire s’il ne récupère pas son bien libre

d’occupation lorsque la loi ou le contrat de bail l’a prévu

et demande l’indemnisation du préjudice subi.

■ Pour la commune d’implantation des logements 

¤ Perte de logements sociaux comptabilisés dans le

quota de 25 % ou 20 % qui peut être imposé à la

commune (art. L302-5 du CCH) puisqu’ils perdront leur

statut de logements locatifs sociaux à l’issue du bail ou

de l’usufruit. Toutefois, cette date étant connue et fixée

plusieurs années à l’avance, la commune a le temps d’agir

pour prévoir la réalisation de nouveaux logements

sociaux sur son territoire afin de compenser cette perte. 

■ Pour les locataires des logements 

¤ Perte à terme (mais à une date connue) du bénéfice 
du statut Hlm avec plusieurs issues possibles  maintien

dans le logement en devenant locataire du propriétaire, ce

qui implique de signer avec lui un nouveau bail soumis au

régime classique des baux privés de la loi du 6 juillet 1989,

9 - Les inconvénients pour les

parties
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déménagement vers un autre logement Hlm si ses

ressources le lui permettent, achat (si le propriétaire ou 

le nu-propriétaire devenu propriétaire accepte de leur

vendre son bien et que leurs ressources leur permettent

de l’acheter).

Dans certains cas, le locataire devra déménager et se

reloger en dehors du parc Hlm, faute de remplir les

conditions de ressources pour un relogement ; la

libération du logement se fera à l’initiative, soit du

preneur (l’organisme Hlm), soit du nu-propriétaire 

(cf. infra). Dans d’autres cas, le locataire peut ne pas

vouloir du logement proposé pour son relogement en

raison de sa localisation moins avantageuse que celle du

logement qu’il occupait. Il sera considéré comme un

occupant sans droit, ni titre, s’il se maintient dans les

lieux en violation des dispositions légales prévues.

■ Pour le propriétaire du bien 

¤ Il peut être inquiet et incertain de récupérer son bien
libéré au terme du bail ou de l’usufruit même si la loi a

prévu qu’il pouvait récupérer son bien sans locataire.

Toutefois, la présence d’un organisme Hlm disposant d’un

patrimoine locatif semble à même de le rassurer en lui

assurant que son cocontractant dispose d’une offre

locative suffisante, propre à lui permettre de tenir les

engagements que la loi met à sa charge, contrairement à

d’autres preneurs à bail qui, eux, ne disposent pas de

vraies capacités de relogement.

La gestion de la libération des logements en fin de
bail constitue le point de fragilité des montages de baux
de longue durée et ses conditions doivent être clairement
précisées dans le bail initial et dans les baux d’habita-
tion passés avec les locataires afin de les informer
précisément de la situation.

Les règles communes aux différentes formes de dissociation 

de la propriété immobilière susceptibles d’être utilisées 
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Employé sous l’Empire romain pour mettre en valeur des

immeubles ruraux (transformation ou construction de

bâtiments d'exploitation pour la culture des terres), le

bail emphytéotique est devenu un outil juridique de 

maîtrise foncière pour la construction et la réhabilitation

des bâtiments d'habitation, commerciaux ou industriels,

en milieu rural comme urbain.

Les articles L451-1 à L451-13 du code rural et de la pêche

maritime énoncent les principales caractéristiques de

l'emphytéose, ses règles de passation et de fonctionne-

ment ; outre les articles L451-1 à L451-3 du code rural et

de la pêche maritime relatifs à la durée du bail et à la

liberté de cession qui constituent des règles d’ordre

public, ces dispositions, auxquelles on peut déroger,

s'appliquent à défaut de conventions contraires 

(art. L451-3).

■ Il en résulte que le bail emphytéotique, consenti par
ceux qui ont le droit d’aliéner, peut : 
- être cédé, sans condition ni restriction ;

- faire l’objet d’une hypothèque et de servitudes ;

- faire l’objet d’une saisie dans les formes prescrites pour

la saisie immobilière.

Le bail emphytéotique constitue une formule de concession

des sols de longue durée. Il s’agit d’un contrat de louage

particulier par lequel le bailleur confère, pour une durée

comprise entre 18 et 99 ans, au preneur (« l’emphytéote »)

un droit réel sur un immeuble (« l’emphytéose »). 

Dans le domaine qui nous préoccupe, d’une manière

générale, il s’agit pour une personne publique (Etat,

collectivité locale, établissement public) ou privée

(association, le plus souvent) de consentir à un organisme

Hlm, sur un bien dont elle est propriétaire et qu’elle veut

améliorer, un droit de construire ou d’améliorer ce bien, 

par la conclusion d’un bail de longue durée. 

Par ce contrat, le preneur dispose de prérogatives plus

étendues qu’avec un bail ordinaire et, si l’on compare au

bail à construction (cf. infra), d’une plus grande souplesse

dans son droit d’usage : il peut construire mais n’a pas

l’obligation de construire. S’il édifie des constructions, il

dispose sur celles-ci des attributs de la propriété jusqu’au

terme de l’emphytéose.

■ Le bail emphytéotique peut porter sur : 
- un immeuble nu (terrain à bâtir) ;

- un immeuble bâti, quel que soit son usage, sur lequel

pourront être effectués des travaux d’amélioration ou

assimilés (travaux d’agrandissement, réhabilitation, sur-

élévation ou de transformation d’usage).

■ Dans le secteur Hlm, le bail emphytéotique peut être
conclu entre :
- deux organismes Hlm ;

- un organisme Hlm et l’Etat ;

- un organisme Hlm et une collectivité territoriale ou un

établissement public ;

- un organisme Hlm et une SEM ;

- un organisme Hlm et toute personne physique ou

morale de droit privé.

Pour certains baux emphytéotiques conclus par les

collectivités territoriales, leurs établissements publics et

leurs groupements, il a été créé le bail emphytéotique

administratif (BEA -cf. infra).

La convention conclue par l’organisme Hlm est régie par le

code rural et de la pêche maritime (cf. infra). Toutefois, pour

le bail emphytéotique portant sur des terrains nus, des

recommandations ont été faites aux organismes Hlm par la

circulaire n° 80-121 du 8 septembre 1980 (cf. rubriques

« durée » et « sort des constructions »).

2 - Définition

1 - Origine et caractéristiques

juridiques

Le bail emphytéotique
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Aucune forme solennelle n’est exigée quant à la validité

du bail emphytéotique mais il est soumis à publication à

la conservation des hypothèques aux fins d’opposabilité

aux tiers au sens de la publicité foncière. Cela induit un

acte notarié ou un écrit sous seing privé déposé au rang

des minutes d’un notaire ou, éventuellement, un acte en

la forme administrative si une des parties est un OPH ou

une collectivité publique (cf. infra  BEA)

Le contenu du bail emphytéotique est librement défini par

les parties, dans le respect des obligations découlant des

articles L451-1 à L451-3 du code rural et de la pêche

maritime (modalités de conclusion et durée du bail, droit

de cession du preneur).

Cela étant, le bail doit comporter l’indication des parties,

la description du bien pris à bail, les origines de propriété,

la durée du bail. Il doit préciser les obligations du preneur

et le montant de la redevance due par ce dernier. 

En outre, les dispositions du code rural et de la pêche

étant, sur ce point, supplétives, les parties peuvent

prévoir les conséquences de la fin du bail ou d’une

rupture anticipée de celui-ci (sort des constructions

réalisées, modalités de la compensation financière,

relogement des locataires). A défaut, les constructions

reviennent sans indemnité au bailleur à la fin du bail

quelle qu’en soit la cause.

3.1 La conclusion d’un bail emphytéotique

requiert-elle l’avis préalable de France

Domaine ? 

Cela va dépendre de la qualité du bailleur. En effet, en ce

qui concerne les organismes d’Hlm, les procédures

d'acquisition de patrimoine qui leur sont applicables

résultent de l’article L451-5 du CCH qui dispose que « L'avis

de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les

organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à

leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de

celles relatives aux opérations entreprises en vue de

l'accession à la propriété et de celles intervenant entre deux

organismes d'habitations à loyer modéré. »

Or, le bénéfice d’un bail emphytéotique doit s’analyser

comme l’acquisition d’un droit réel et non comme une

acquisition stricto sensu d’un élément de patrimoine.

L’avis du service des domaines n’est donc pas requis sur

ce fondement.

En revanche, la consultation de France Domaine est

obligatoire au titre de la procédure de bail consenti 

par un département ou une commune de plus de

2 000 habitants.

En effet, aux termes de l’article L3213-2 du Code Général

de Collectivités Territoriales, toute cession d’immeubles

ou de droits réels immobiliers par un département donne

lieu à une délibération motivée du conseil général portant

sur les conditions de la vente et ses caractéristiques

essentielles. Le conseil général délibère au vu de l’avis de

l’autorité compétente de l’Etat.

De même, l’article L2241-1 du même code prévoit que

toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers

par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu

à délibération motivée du conseil municipal dans les

mêmes termes. Le conseil municipal délibère, là aussi, au

vue de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat.

Dans ces deux cas, l’ avis est réputé donné à l’issue d’un

délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité.

3.2 - La conclusion du bail emphytéotique

donne-t-elle lieu à l’accomplissement 

des obligations découlant des diagnostics

techniques immobiliers ? 

- L’emphytéote devra recevoir les informations relatives

aux risques naturels et technologiques si l’immeuble est

situé dans une zone couverte par un plan de prévention des

risques technologiques ou naturels prévisibles ou une zone

de sismicité et l’état des risques devra être annexé au bail

(article L125-5,I et R125-6 du code de l’environnement) ;

- devront également être annexés au bail  un diagnostic

de performance énergétique (article L134-1 et L134-3 du

CCH) et un constat de risque d’exposition au plomb (dès

lors que le contrat porte sur un bâtiment d’habitation

construit avant le 1er janvier 1949, (article L1334-7 du code

de la santé publique) ;

3 - Formalisme
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- si le bien loué comporte une partie à usage d’habitation,

le bailleur devra communiquer à l’emphytéote la fiche

récapitulative du dossier technique amiante (article

R1334-26 et R1334-28 du code de santé publique).

La liberté contractuelle est très large. En dehors des

clauses relatives à la durée du bail et à la liberté de

cession, encadrées par le code rural et de la pêche

maritime, les parties peuvent convenir librement de leurs

engagements sachant que le preneur n’est tenu qu’aux

améliorations ou réalisations prévues dans le bail et doit

pouvoir, en vertu du droit réel dont il dispose, user de la

faculté de construire, de louer le bien objet du bail, de

céder le bail ou l’apporter en société. 

Rien n’interdit la cession des constructions édifiées par

l’emphytéote en cours de bail sauf à tenir compte de

l’obligation, de principe, faite au preneur de restituer au

bailleur les constructions en fin de bail.

Il convient d’insister sur le fait que le droit de libre
cession constitue l'élément caractéristique du bail
emphytéotique sans lequel le droit réel du preneur n'est
pas celui d'un emphytéote. La jurisprudence sur ce point
est constante. 

Le preneur dispose, par ailleurs d’une entière liberté

d’exploitation, de location du terrain d’assiette et des

constructions existantes ou édifiées par ses soins. Il peut

acquérir au profit de la propriété immobilière objet de

l’emphytéose, des servitudes actives et après information

du propriétaire, grever le fonds de servitudes passives pour

une durée limitée ne pouvant excéder la durée du bail.

En revanche, il ne peut pas consentir un autre bail

emphytéotique, ni un bail à construction sur le bien qu’il

a pris en bail emphytéotique.

Outre l’obligation de payer la redevance lorsqu’elle est

prévue (cf. infra  « calcul et modalités du prix »), le preneur

est tenu d’acquitter l’ensemble des contributions,

charges et frais d’entretien du bien loué qu’il a

l’obligation de mettre en valeur (charges de gestion,

impôts le cas échéant, cf. infra menues et grosses

réparations).

4.1 - Le preneur peut-il se voir imposer par

le bailleur un programme de construction ?

Les parties peuvent convenir que l’engagement du

preneur conduira à un acte de construction mais celui-ci ne

doit pas constituer l’obligation déterminante du preneur. A

défaut, il y a un risque de requalification de la convention

en bail à construction.

4.2 - Le bailleur a-t-il un droit de regard sur

le projet de l’emphytéote ?

Le preneur doit pouvoir opérer toutes transformations sur

les bâtiments (en veillant à ne pas diminuer la valeur du

bien), tout changement de destination et ce, sans être

assujetti au consentement du bailleur ; à défaut, le bail

pourrait être requalifié de bail ordinaire.

4.3 - L’organisme Hlm peut-il intégrer les

logements réalisés dans une convention 

de réservation de logements ?

Oui mais, étant normalement tenu de restituer les

logements réalisés au terme du bail emphytéotique, il

devra prévoir dans la convention de réservation une

durée prenant en compte la date d’expiration du bail et,

éventuellement, la prolongation de 5 ans des obligations

de réservation prévue par l’article L 441-1 du CCH.

Si, toutefois, les conventions de réservation avaient une

durée plus longue, les réservataires pourraient engager la

responsabilité de l’organisme Hlm pour non-respect de

ses obligations.

4 - Droits et obligations des parties
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4.4 - Quelles sont les obligations du preneur

en cas de détérioration ou de perte du bien

en cours de bail ?

Si le preneur a l’obligation de maintenir les constructions

existantes ou édifiées en bon état d’entretien (article

L451-8 du code rural et de la pêche maritime), il n’est pas

tenu de les reconstruire si elles sont détruites par cas

fortuit, force majeure ou vice de construction antérieur au

bail (article L451-8 du code rural).

Cependant, le preneur répond de l’incendie conformément

à l’article 1733 du code civil.

4.5 - En cas de cession du bail, le bailleur

peut-il prévoir une clause de solidarité

entre l’emphytéote et le cessionnaire ?

Non, une telle clause constituerait une limite à la liberté

de cession du cessionnaire (C. cass. 3ème ch. civ. 3

octobre 1991, n° 89-20008, bull civ. 111, n° 140).

La longue durée est l’une des caractéristiques

essentielles du bail emphytéotique : il est conclu pour au

moins 18 ans et au plus, 99 ans. Ce bail peut être prorogé

par avenant mais il ne peut se prolonger par tacite

reconduction.

Il peut y être mis fin de manière anticipée, par la volonté

des parties ou sur intervention du juge.

En pratique, la durée du bail est fixée en fonction de la

durée des prêts consentis.

Pour les organismes Hlm, la circulaire du 8 septembre

1980 précitée, recommande une durée de 55 ou de 65 ans

selon la nature du cocontractant (personne du secteur non

lucratif ou du secteur lucratif ) et prévoit l’impossibilité de

résiliation amiable du bail pendant toute la durée du

remboursement des prêts contractés. Cette circulaire n’a

pas un caractère impératif mais a l’intérêt d’attirer

l’attention sur la nécessité de veiller à l’adéquation entre

la durée du bail et celle du prêt principal ayant financé la

construction ou les travaux d’amélioration et sur

l’avantage pour le preneur Hlm de pouvoir continuer à

disposer du bien, une fois le prêt remboursé.

5.1 - Les parties peuvent-elles prévoir une

clause résolutoire dans le bail ?

La jurisprudence considère qu’un droit de jouissance

précaire est incompatible avec la constitution du droit réel

qui fonde le bail emphytéotique : l’introduction d’une

clause résolutoire dans le bail entraînerait une

disqualification en bail ordinaire.

Le bailleur n’a donc pas la possibilité d’anticiper le risque

du défaut de paiement de la redevance par le preneur :

il devra attendre le constat d’une défaillance sur deux

années consécutives pour pouvoir faire prononcer la

résolution du bail (article L451-5 du code rural et de la

pêche maritime). Il est à noter la recommandation

contenue dans la circulaire du 8 septembre 1980

s’agissant des baux emphytéotiques conclus pour la mise

à disposition de terrains nus aux organismes Hlm : ces

baux doivent prévoir la possibilité pour le bailleur de

résilier le bail à l’issue de la période de remboursements

des prêts contractés par le preneur afin d’acquérir les

constructions édifiées par le preneur au prix évalué par

l’administration des domaines.

5.2 - Quels sont les motifs de résiliation 

du bail emphytéotique ?

¤ Les parties peuvent décider à l’amiable de mettre un
terme au bail emphytéotique avant l’arrivée du terme

prévu dans le bail si, par exemple, le bailleur décide de

vendre son bien. 

Il est recommandé aux organismes Hlm de prévoir cette

hypothèse par la signature d’un pacte de préférence en

cas de cession du terrain pendant la durée du bail ou à

l’issue de celui-ci. 

Dans l’optique d’une bonne gestion, l’organisme Hlm

veillera à la prise en compte du remboursement de prêts

avant de procéder à la résiliation du bail emphytéotique

5 - Durée du bail emphytéotique
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(la circulaire du 8 septembre 1980, dont l’application est

facultative, évoque l’interdiction faite à l’organisme Hlm

de résilier un bail emphytéotique avant le remboursement

des prêts contractés).

¤ La résiliation judiciaire peut être prononcée, notam-

ment si l’emphytéote n’exécute pas les obligations

prévues au contrat, détériore gravement le fonds ou pour

défaut de paiement de la redevance. 

En cas de résiliation amiable ou judiciaire du bail
emphytéotique, les hypothèques qui le grevaient sont
éteintes.

Les droits des créanciers hypothécaires en bail

emphytéotique sont donc plus fragiles par rapport à la

garantie dont ils disposeraient dans le cadre d’un bail à

construction. En effet, une fois l’hypothèque constituée,

la durée du bail à construction devient incompressible et,

en cas de résiliation anticipée du bail à construction,

l’hypothèque survit jusqu’à la date d’expiration du bail

contractuellement fixée.

5.3 - Les parties peuvent-elles résilier le

bail avant l’échéance minimale de 18 ans du

bail emphytéotique ?

Une résiliation amiable avant le terme des 18 ans aurait

pour conséquence une disqualification du bail

emphytéotique en bail ordinaire.

Il conviendra, donc, de définir les conditions spécifiques

de cette résiliation, notamment, quant à une

indemnisation de l’emphytéote, eu égard à la durée du

bail restant normalement à courir et à la perte financière

occasionnée. Il conviendra également de prendre en

considération les prêts qui ont pu être consentis et

devront être remboursés.

Le problème du relogement - ou du maintien dans leurs

logements - des locataires qui peuvent se prévaloir du

statut Hlm eu égard à la qualité d’organisme Hlm de

l’emphytéote, devra être particulièrement pris en compte.

En principe, en contrepartie de la mise à disposition du

bien, le preneur doit payer au bailleur une redevance

périodique appelée « canon emphytéotique », évaluée en

fonction des améliorations prises en charge par le

preneur.

Toutefois, le montant de cette redevance peut n’être

constitué que de l’apport en nature que constituent les

travaux d’amélioration, d’entretien ou de construction

réalisés par le preneur ou être purement symbolique (de

l’ordre d’1 € par an, par exemple).

Le prix du bail emphytéotique peut être réglé selon des

modalités variables, librement convenues entre les

parties : ainsi, il peut faire l'objet d'un paiement unique et

d'avance. Cette modalité sera alors précisée dans le bail.

6.1 - L’absence de modicité de la redevance

permet-elle d’écarter la qualification de bail

emphytéotique ?

Non, la modicité de la redevance est un indice de

reconnaissance du bail emphytéotique, pas une condition

(C. cass. 3ème ch. civ.11/06/1986).

6.2 - La perte partielle d’un élément du bien

loué peut-elle justifier une demande de

réduction de la redevance ?

Non, cela est expressément prévu par l’article L451-4 du

code rural et de la pêche maritime. 

6 - Calcul et modalités du prix du bail

emphytéotique
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C’est au preneur qu’incombe le financement des travaux

d’amélioration ou de construction à réaliser dans le cadre

du bail.

S’agissant d’un organisme Hlm, emphytéote (preneur à

bail), il pourra mobiliser les prêts prévus à l’article R331-1

du CCH (PLUS, PLAI et PLS) pour financer l’acquisition de

droits de construire sur des terrains et la construction de

logements à usage locatif dessus ou pour financer la prise

à bail d’emphytéotique d’immeubles concédés par l’Etat,

les collectivités locales ou leurs groupements et les

travaux d’amélioration réalisés dessus.

En revanche, si le propriétaire bailleur est une autre
personne, l’organisme Hlm emphytéote ne pourra béné-
ficier de ces prêts pour financer l’opération d’amélioration
des immeubles bâtis ou des logements qu’il a pris à bail
emphytéotique.

En principe, à l’expiration du bail emphytéotique,

l’immeuble pris à bail redevient la propriété du

propriétaire-bailleur. En outre, le preneur ne peut détruire

les améliorations ou constructions réalisées, ni réclamer

une indemnisation du fait de la cessation du bail (article

L451-7 du code rural et de la pêche maritime).

Cependant, il est possible de stipuler des conditions

différentes dans le bail. 

En l’occurrence, pour un bail emphytéotique conclu par

un organisme Hlm, en cas de résiliation amiable anticipée

pour cause de vente du terrain d’assiette par le

propriétaire, la circulaire du 8 septembre 1980

recommande à l’organisme Hlm d’organiser la cession

des constructions qu’il a édifiées pendant la durée du

bail, et ce, au prix évalué par les domaines. 

8.1 - Les logements construits par un

organisme Hlm sur un terrain pris à bail

emphytéotique gardent-ils leur statut de

logements sociaux à l’issue du bail ?

Non, si le donneur à bail n'est pas un organisme de

logements sociaux, ces logements perdront leur statut de

logements sociaux à l'issue du bail emphytéotique et

seront, alors, soumis aux règles régissant les baux des

logements privés.

En effet, les dispositions de l'article L411-3 du CCH relatif

à la pérennité du logement social (maintien des règles

d'attribution sous condition de ressources et plafond de

loyer) ne sont pas opposables au bailleur, ce texte n’étant

pas applicable « aux logements construits par les

organismes Hlm dans le cadre d'un bail à construction ou

emphytéotique et devenus propriété du bailleur à

l'expiration du bail ».

L’organisme Hlm devra donc veiller à préciser
dans les contrats de location qu’il conclut qu'à dater de
l'expiration du bail emphytéotique, les logements seront
régis par les règles des baux privés et non plus par les
règles Hlm.

8.2 - Si le bail prévoit, à son terme, le

transfert au bailleur de la propriété des

logements construits sur un terrain donné à

bail emphytéotique par une collectivité

locale à un organisme Hlm, les dispositions

de la vente Hlm* doivent-elles être

respectées ?

Non, dès lors que le bail emphytéotique prévoit qu’à

l’issue du contrat les logements construits reviennent à la

collectivité bailleresse, avec ou sans indemnité, il s'agit

d'un transfert de propriété en application du contrat de

bail et il n'y a pas, juridiquement, de vente immobilière

les articles L443-7 et suivants du CCH ne sont pas

applicables.

* (articles L443-7 et suivants du CCH)

8 - Sort des constructions 

en fin de bail

7 - Financements pouvant être

obtenus
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Mais les collectivités territoriales sont tenues, au terme

de l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, d’établir

un bilan de leurs acquisitions et cessions d’immeubles et

de droits immobiliers qui doit être soumis chaque année

à délibération de leur organe délibérant. 

Ainsi, toute cession d'immeubles ou de droits réels

immobiliers envisagée dans ce cadre doit donner lieu à

une délibération motivée de l'organe délibérant de la

collectivité concernée portant sur les conditions de la

cession et ses caractéristiques essentielles. 

L’avis de France Domaine est ainsi requis afin de

déterminer la valeur vénale du bien considéré.

8.3 - Le transfert de propriété des

constructions au terme du bail donne-t-il

lieu à remboursement des prêts contractés

par l’organisme Hlm emphytéote ?

Non, le retour des constructions au bailleur en fin de bail

emphytéotique ne constitue pas une cession ;

l’application des dispositions de l’article L443-13 du CCH

relatif au remboursement immédiat des prêts n’est donc

pas requise.

En principe, on considère que les baux consentis par

l’emphytéote prennent fin automatiquement à l’échéance

du bail emphytéotique, le titulaire d’un droit ne pouvant

consentir plus de droits qu’il n’en a lui-même.

> En ce qui concerne les logements, il convient de noter

que dans un arrêt en date du 2 juin 2010, la Cour de

Cassation (3ème ch. civile) retient l’opposabilité au

propriétaire d’un bail d’habitation consenti par un

emphytéote.

Il convient en effet, de relever qu'à la différence du bail à

construction pour lequel les textes prévoyant

expressément que les baux de toute nature portant sur

les constructions s'éteignent à la fin du bail (cf. art 251-6

du CCH) ou du bail à réhabilitation dans le cadre duquel,

le preneur est obligé de restituer l'immeuble libre de

toute occupation (cf. art L252 du CCH), les dispositions

relatives au bail emphytéotique ne contiennent aucune

précision similaire.

Il convient donc de stipuler expressément dans le bail

emphytéotique quelles seront les obligations de

l'emphytéote à l'échéance du bail en ce qui concerne la

restitution des lieux, le maintien des locataires en place

ou encore le relogement éventuel des locataires par

l'emphytéote.

Par ailleurs, aux termes de l'article L411-3 du CCH, les

dispositions relatives à la pérennité du logement social

(attribution sous condition de ressources et plafonds de

loyers, droit au maintien dans les lieux) ne sont pas

applicables aux logements construits par les organismes

Hlm dans le cadre d'un bail emphytéotique et devenus

propriété du bailleur à la fin du bail.

> En ce qui concerne les locaux commerciaux pour

lesquels l’emphytéote aurait pu consentir des baux

commerciaux, la question ne devrait pas se poser puisque

les dispositions de l’article L145-3 du code du commerce

prévoient que la durée du renouvellement ne doit pas

avoir pour effet de prolonger l'occupation des lieux au-

delà de la date d'expiration du bail emphytéotique.

9 - Sort des locataires à la fin du bail

emphytéotique
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■ Pour le bailleur 

Le propriétaire-bailleur recourant au bail
emphytéotique récupérera à l’issue du bail un bien
construit ou amélioré, sans avoir à supporter le coût de
cette construction ou amélioration et ce, tout en ayant
perçu, le plus souvent, un loyer pendant toute la durée
du bail.

Cependant, le bailleur devra prendre en compte

l’impossibilité de contrôler la destination de la chose

louée  il ne peut prévoir aucune stipulation de restriction

à l’activité du preneur. En outre, s’agissant de l’organisme

Hlm, preneur à bail, il est recommandé d’observer la

précaution relative au remboursement des prêts

contractés avant la résiliation anticipée du bail recom-

mandée par circulaire (cf. supra).

Le bailleur veillera également à écarter tout risque

d’interprétation quant à la nature du bail lors de la

définition des engagements du preneur.

■ Pour le preneur 

Le preneur, disposant de prérogatives plus étendues que

dans le cadre du louage ordinaire d'immeuble, a la

possibilité de réaliser, d’exploiter un ouvrage (terrain à bâtir,

immeuble à reconstruire ou à rénover) pendant une durée

suffisante pour en permettre l’amortissement financier,

sans avoir à supporter le coût d’acquisition du bien initial. Il

peut céder son droit d’emphytéose ou l’hypothéquer.

Pour que l’opération soit intéressante pour le
preneur, il doit négocier le coût du loyer et ses enga-
gements (travaux à réaliser, constructions à édifier) de
sorte que le montant de ses obligations financières reste
inférieur au coût d’acquisition d’un bien équivalent. 

11.1 - La signature du bail emphytéotique

donne-t-elle lieu à des impositions ?

Les baux emphytéotiques sont en principe exonérés de

TVA. Le bailleur a néanmoins la possibilité, par analogie

avec la règle applicable aux baux à construction, d'opter

pour l'assujettissement à la TVA si le bail concourt à la

production d’un immeuble neuf. 

Sauf dans le cas d’une telle option pour la TVA, le bail

emphytéotique supporte en principe la taxe de publicité

foncière (TPF) au taux de 0,715 %. Toutefois, les

organismes Hlm peuvent revendiquer, le cas échéant,

l’exonération prévue à l’article 1049 du CGI. Celui-ci

stipule que “sauf lorsqu’elle tient lieu des droits

d’enregistrement en vertu de l’article 664 du CGI, la taxe

de publicité foncière n’est pas perçue sur les actes

publiés en vue de l’application de la législation sur les

habitations à loyer modéré”. Or, pour les baux de plus de

12 ans à durée limitée, la TPF ne tient pas lieu de droit

d’enregistrement. L’exonération de l’article 1049 devrait

donc pouvoir s’appliquer.

Cependant, cette solution a, parfois, été contestée par

certaines administrations fiscales locales. La question

n’ayant été tranchée officiellement, ni par l’administration

centrale, ni par la jurisprudence, les pratiques peuvent

être différentes d’un département à l’autre.

Il convient également de payer le salaire du conservateur

des hypothèques, dénommé contribution de sécurité

immobilière à compter de 2013. Celui-ci est dû sur le

montant cumulé du loyer pour toute la durée du bail,

augmenté de la valeur qu’auront, en fin de bail, les

constructions édifiées par le preneur dès lors que celles-

ci doivent revenir gratuitement au bailleur en fin de

contrat. Son taux, qui est en principe de 0,10 %, est réduit

de moitié pour les actes intéressant les organismes Hlm.

11 - Fiscalité10 - Avantages et inconvénients du

bail emphytéotique
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11.2 - Quel est le régime fiscal applicable au

propriétaire en cours de bail ?

Excepté dans le cas où le bailleur est une personne

publique exonérée (notamment une collectivité locale),

les redevances que le bailleur perçoit en cours de bail

sont imposables (impôt sur le revenu ou impôt sur les

sociétés).

Le bailleur ne paie pas de taxe foncière sur les propriétés

bâties puisque celle-ci est, en principe, établie au nom du

preneur. Cependant, le contrat peut prévoir une autre

répartition de cette charge.

Il n’y a pas de disposition prévoyant une exonération du

bailleur au titre de l’impôt sur la fortune. 

11.3 - Quel est le régime de taxe foncière et

de TVA applicable aux immeubles construits ?

L'article 1400, II du code général des impôts prévoit que

lorsqu'un immeuble est loué par bail emphytéotique, la

taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom

de l'emphytéote, c'est-à-dire du preneur à bail.

Lorsqu’il s’agit d’un organisme Hlm, ce dernier peut, en

principe, bénéficier des exonérations de longue durée 

(15, 20, 25 ou 30 ans selon les cas) prévues pour les

constructions de logements locatifs sociaux à l’article

1384 A du code général des impôts, sous réserve de

respecter les conditions prescrites par cet article

(notamment, financement à 50 % au moins par un prêt

PLS, PLUS ou PLAI).

Si le bail porte sur des logements déjà construits, il peut

bénéficier de l’exonération de longue durée (15 ou 25 ans)

prévue pour les opérations d’acquisition-amélioration à

l’article 1384 C du code général des impôts, sous réserve,

là aussi, de respecter les conditions prescrites par cet

article (cf. à ce sujet l’instruction fiscale 6 C-4-99 du 15

septembre 1999 qui précise que peuvent bénéficier de

cette exonération les opérations de « prise à bail

emphytéotique de logements auprès de l'Etat, des

collectivités locales ou de leurs groupements en vue d'y

effectuer des travaux d'amélioration »).

Au regard de la TVA, le preneur peut bénéficier du
régime de TVA au taux réduit pour les logements locatifs
sociaux construits sur le terrain pris à bail emphytéotique
dans les conditions habituelles (livraison à soi-même au
taux réduit sur le prix de revient de la construction des
logements, sachant que la valeur du terrain n’a pas à être
comprise dans ce prix de revient taxable dès lors qu’il s’agit
d’un bail emphytéotique exonéré de TVA – cf. BOI 3 A-5-10
§18, note de renvoi n° 7).

11.4 - Quel est le régime fiscal applicable

aux cessions des droits du bailleur 

ou du preneur ?

Les cessions en cours de bail des droits du bailleur et du

preneur sont soumises au même régime fiscal que les

mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles (code

général des impôts  art. 1378 bis). Ainsi, par exemple, si

un organisme Hlm, preneur d’un bail à emphytéotique

cède ses droits à un tiers (il cède l’immeuble construit et

ses droits dans le contrat de bail), cette cession sera

soumise à la TVA si elle intervient dans les 5 ans de

l’achèvement de l’immeuble. Si elle intervient au-delà de

ce délai, elle sera en principe soumise aux droits

d’enregistrement (5,09 % à la charge de l’acquéreur).

11.5 - Quel est le régime fiscal applicable au

propriétaire en fin de bail ?

Excepté dans le cas où le bailleur est une personne publique

exonérée (notamment, une collectivité territoriale), le

supplément de loyer que constitue la remise gratuite (c'est-

à-dire sans indemnité versée en contrepartie) des

constructions édifiées par le locataire est imposable entre

les mains du bailleur au titre de l'année d'expiration ou de

résiliation du bail emphytéotique.

Contrairement à ce qui est prévu pour le bail à
construction, cette imposition ne fait l’objet ni d’allège-
ment, ni d’étalement.
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Le bail emphytéotique passé par une collectivité publique

doit être analysé comme un mode de valorisation de la

propriété publique.

Or, la jurisprudence a toujours reconnu que la gestion du

domaine privé d’une collectivité publique ne pouvait

constituer en elle-même une mission de service public.

Dans ces conditions, la passation d'un bail de ce type

s'apparente à une location et, à ce titre, est exclue des

obligations définies par le code des marchés publics sur

le fondement de l'article 3 du code.

Ce même principe est applicable à un bail emphytéotique

passé par un organisme Hlm public ou privé soumis aux

règles de l’ordonnance n° 2005 – 649 du 6 juin 2005 au

bénéfice d’une personne publique ou privée. L’article 7 de

l’ordonnance prévoit, en effet, cette exclusion pour les

marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la

location de terrains.

De la même manière, un bail emphytéotique consenti par

une personne privée n’ayant pas la qualité de pouvoir

adjudicateur au profit d’un organisme Hlm ne donne pas

lieu à mise en concurrence.

Le bail emphytéotique est un outil juridique souple, bien

adapté aux opérations d’amélioration ou de construction

que les personnes publiques, notamment les collectivités

territoriales (voir le BEA), utilisent lorsqu’elles n’ont pas

les moyens de réaliser les constructions ou équipements

nécessaires au fonctionnement du service public, tout en

conservant une grande liberté d’exploitation des

ouvrages réalisés. Elles ont également recours à ce

montage pour faciliter la réalisation de logements sociaux

en évitant aux constructeurs d’avoir à supporter une

charge foncière.

Les personnes publiques louent donc l’emprise d’un bien

immobilier qui leur appartient à une personne publique

ou privée qui réalise l’ouvrage convenu, en assure le

financement et soit, l’exploite elle-même, soit, le loue à

une personne publique ou privée (ex  association)

souvent désignée par le donneur à bail.

Au terme du bail, la personne publique, donneuse à bail,

récupère la pleine propriété de son bien.

L’économie de foncier réalisée par le preneur lui permet

d’exploiter les constructions réalisées pendant toute la

durée du bail.

Le bail emphytéotique est souvent utilisé par les

collectivités ou établissements publics pour réaliser des

équipements à caractère social, sportif, culturel ou

sanitaire tels que les logements-foyers, résidences

universitaires, lycées, gendarmerie, équipements

hospitaliers, etc…

Les personnes privées (associations, diocèses, etc…) et

publiques (communes, le plus souvent) confient souvent

des terrains à des bailleurs sociaux par bail

emphytéotique afin qu’ils réalisent des logements locatifs

sociaux destinés à revenir à la fin du bail à son

propriétaire.

A l’inverse, des sociétés d’exploitation de l’énergie

incitent les organismes Hlm propriétaires de terrains ou

de bâtiments à leur en concéder la jouissance par bail

emphytéotique pour installer des centrales photo

voltaïques en toiture ou au sol.

■ Exemples d’utilisation du bail emphytéotique 

Un syndicat intercommunal met à la disposition d’un

organisme Hlm des terrains pour l’accueil des gens

du voyage sédentarisés.

Ce projet ne peut prendre la forme d’un mandat de

gestion car la prise en gérance par un organisme

Hlm ne s’applique qu’aux logements, conformément

aux dispositions de l’article (L442-9 du CCH).

Le recours au bail emphytéotique a permis la mise à

disposition de l’ organisme Hlm par la personne

publique des terrains non bâtis, pendant une longue

durée.

13 - Utilisation du bail emphytéotique

en locatif

12 - La conclusion d’un bail

emphytéotique est-elle soumise aux

règles de la commande publique ?
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Le groupement d’organismes Hlm « Habitat Réuni »

prévoit d’utiliser le bail emphytéotique de la manière

suivante :

¤ Mise en place d’une structure Hlm commune,

contrôlée et financée par l’ensemble des

organismes Hlm associés.

¤ Achat des terrains par la structure commune 

¤ Concession du terrain par bail emphythéotique et

gestion de logements locatifs sociaux par cet

associé.

¤ En fin de bail emphytéotique : rachat du terrain par

l’associé constructeur et gestionnaire, aux

conditions fixées dès l’origine du bail.

Ce montage permet à un associé constructeur et

gestionnaire disposant de ressources financières

limitées de réaliser une opération de logements

sociaux dans de meilleures conditions, en

s'appuyant sur les ressources mutualisées par le

groupement d’organismes.

Le montage suivant est aussi envisagé entre un

organisme Hlm ayant des disponibilités financières

et un autre en ayant trop peu, lorsque les deux

organismes, membres du groupement, ne sont pas

membres d’un même groupe de sociétés, ce qui les

prive de la possibilité de se consentir des prêts

participatifs et des avances :

¤ Achat du terrain par l’organisme Hlm ayant des

disponibilités financières.

¤ Concession du terrain par bail emphytéotique à un

autre organisme Hlm, ne pouvant acheter le terrain

en pleine propriété, faute de moyens financiers

suffisants.

¤ Réalisation et gestion des logements sociaux

construits par l’organisme Hlm preneur à bail.

¤ En fin de bail : rachat du terrain par le preneur à

bail aux conditions fixées par le bail emphy-

téotique ou retour des logements construits à

l’organisme Hlm donneur à bail, selon ce qui a été

décidé initialement.

Prise à bail emphytéotique d’un immeuble bâti

En octobre 2004, la société « les Hlm réunies »

devenue ultérieurement Aximo a donné à bail

emphytéotique à l’OPH Paris habitat un logement

pour lequel elle a demandé en 2001 le concours de la

force publique et s’est vu opposer un refus de la part

du préfet.

L’OPH ayant cherché à obtenir réparation de l’Etat du

fait du préjudice subi résultant du refus du concours

de la force publique par le préfet a vu, en 2011, sa

demande rejetée par le tribunal administratif au

motif qu’il n’était pas le propriétaire du logement au

profit duquel avait été rendu le jugement

d’expulsion.

En 2012, le Conseil d’Etat, saisi en cassation, fait

droit à la demande de l’OPH en jugeant « qu’un bail

emphytéotique consenti par un propriétaire au pro-

fit duquel a été rendue une décision… d’expulsion

est de nature à investir le preneur des droits que le

propriétaire tient de cette décision, sous réserve des

stipulations contractuelle contraires. » (CE 10

octobre 2012, Paris habitat OPH req. n° 352770).

> Le Conseil d’Etat valide donc le fait que, par le
bail emphytéotique conclu sur le logement, l’OPH
est investi du droit qu’a un propriétaire de deman-
der réparation du préjudice subi pour inexécution du
jugement rendu.
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La construction de logements en accession à la propriété

sur un terrain donné à bail emphytéotique à un organisme

Hlm constructeur est possible.

Un tel montage sera réservé aux opérations d’acquisition

de logements individuels et ne pourra s’appliquer pour

les logements collectifs, faute de pouvoir dissocier pour

chacun des propriétaires la part du foncier attachée à

chaque lot dans cette dernière hypothèse.

Un tel dispositif peut avoir, notamment, pour objectif de

permettre à l’accédant, personne physique, de financer

son accession à la propriété en deux temps  acquisition

du logement édifié sur le terrain objet d’un bail

emphytéotique, puis, plusieurs années plus tard

(généralement lorsqu’il a remboursé l’emprunt relatif à la

construction), acquisition du terrain d’assiette.

■ Le bail emphytéotique devra prévoir dans ce cas 
- le transfert de propriété des constructions édifiées au

preneur afin de permettre à l’accédant de rester

propriétaire du bâti cédé par l’organisme Hlm

constructeur, 

- une promesse de cession du terrain par le bailleur.

> En pratique, ce type de montage a surtout été
envisagé avec un bail à construction (exemple du Pass-

Foncier, cf. infra).

Le tribunal de grande instance est compétent pour

connaître des litiges nés de l’exécution des baux

emphytéotiques.

15 - Compétence juridictionnelle

14 - Utilisation du bail emphytéotique

en accession à la propriété
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Le bail emphytéotique administratif (BEA)

Le BEA est issu de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

d'amélioration de la décentralisation. Son objet était de

permettre aux occupants du domaine public des

collectivités territoriales de disposer de droits réels sur

les dépendances domaniales qu'ils occupaient.

Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article

L1311-2 du code général des collectivités territoriales

(CGCT).

Le législateur a ensuite étendu le champ d'application du

bail emphytéotique administratif afin de permettre que

cet outil juridique soit utilisé par d'autres personnes

publiques que les seules collectivités territoriales, ainsi

que par l'Etat.

Ainsi, on peut citer les BEA hospitaliers, les BEA de

valorisation, et les BEA «logement social» ; ces deux

dernières catégories de baux sont consenties par l’Etat.

1.1 - Les baux emphytéotiques

administratifs hospitaliers

L'article L6148-2 du code de la santé publique autorise

les établissements de santé et les structures sanitaires

dotées de la personnalité publique à conclure des BEA en

vue de l'accomplissement, pour le compte de

l'établissement ou de la structure, d'une mission

concourant à l'exercice du service public dont ils sont

chargés ou en vue de la réalisation d'une opération

d'intérêt général relevant de leur compétence.

Ces baux sont dénommés baux emphytéotiques

administratifs hospitaliers.

1.2 - Les BEA de “valorisation”

S'agissant de l'Etat, l'article L2341-1 du code général de

la propriété des personnes publiques (CGPPP) autorise

celui-ci à conclure des BEA pour permettre la

restauration, la réparation ou la mise en valeur de biens

immobiliers lui appartenant (BEA "de valorisation") ; la

même faculté est accordée notamment aux chambres de

commerce.

Ces baux peuvent être conclus tant sur le domaine privé

que sur les dépendances du domaine public de l’Etat.

1.3 - Les BEA de “logement social”

L'article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour

l'accélération des programmes de construction et

d'investissement publics et privés prévoit qu'un bien

appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peut

faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif en vue

de la réalisation de logements sociaux ; ce bail peut être

conclu même si le bien sur lequel il porte constitue une

dépendance du domaine public.

Ce BEA "logement social" constitue une innovation

importante car l'Etat ne pouvait auparavant recourir au

bail emphytéotique sur des biens relevant de son

domaine public, il ne disposait que de l'autorisation

d'occupation temporaire, dispositif plus restrictif et

moins adapté à la réalisation de logements (cf. infra).

Le bail emphytéotique administratif est un bail

emphytéotique relevant des dispositions de l'article 

L451-1 du code rural et de la pêche maritime mais

comportant des spécificités tenant à son contenu, à son

objet et aux parties qui peuvent le conclure.

Le BEA peut être mis en œuvre pour l'ensemble des biens

appartenant à une personne publique, que ceux-ci

dépendent de son domaine public ou privé.

1 - Origine et caractéristiques

juridiques

2 - Définition
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Ainsi, s'agissant des collectivités territoriales, leurs

groupements et leurs établissements publics, l'article

L2122-20 du CGPPP indique expressément que celles-ci

peuvent conclure sur leur domaine public des baux

administratifs dans les conditions déterminées par les

articles L1311-2 à L1311-4-1 du CGCT.

Il résulte des dispositions de l'article L 1311-13 du code

général des collectivités territoriales que les maires, les

présidents des conseils généraux et les présidents des

conseils régionaux, les présidents des établissements

publics rattachés à une collectivité territoriale ou

regroupant ces collectivités et les présidents des

syndicats mixtes sont habilités à recevoir et authentifier,

en vue de leur publication au bureau des hypothèques,

les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que

les baux passés en la forme administrative par ces

collectivités et établissements publics.

Ainsi, les offices publics de l'habitat (OPH), en leur qualité

d'établissements publics rattachés à une collectivité

publique, sont autorisés à conclure des BEA en la forme

administrative.

> Dans la plupart des cas, le bailleur retiendra la formule

de l’acte administratif, même si le preneur est une

société. 

4.1 - Quelles sont les prérogatives du bailleur

en matière de BEA ?

La conclusion d'un BEA entraîne l'application de clauses

exorbitantes de droit commun visant à limiter la liberté de

gestion de l'emphytéote (preneur à bail).

¤ Le principe de libre cession qui est un élément essentiel

du bail emphytéotique est encadré : la cession du bail est

subordonnée à l'agrément du bailleur et le cessionnaire

doit remplir certaines conditions ;

¤ le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que

les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles

d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts

contractés par le preneur en vue de financer la réalisation

ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué et

le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de

nullité, être approuvé par la personne publique

concédante, c’est-à-dire le bailleur ;

¤ seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des

mesures conservatoires ou d'exécution sur les droits

immobiliers résultant du bail ;

¤ la collectivité bailleresse peut se substituer au preneur

dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant

le bail et, le cas échéant, les conventions non

détachables.

■ Quelle est la situation du preneur ?
Le preneur se trouve, pour l’essentiel, dans une situation

identique à celle du preneur d’un bail emphytéotique

classique : il dispose d’un droit réel sur le bien, il doit

l’entretenir et y effectuer les réparations de toute nature.

Il dispose de la faculté de construire et peut faire sur le

fonds toute opération d’amélioration qu’il souhaite, mais

ne pourra réclamer aucune indemnité à cet égard.

Toutefois, sa situation diffère de celle d’un emphytéote

de droit commun, notamment en ce qu’il ne peut

librement céder son bail, ni l’hypothéquer, si ce n’est en

vue de financer la réalisation ou l’amélioration des

ouvrages situés sur le bien loué.

4 - Droits et obligations des parties

3 - Formalisme
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■ Un organisme Hlm peut-il être titulaire d'un BEA ?
A l'origine, le BEA ne pouvait être conclu par les

personnes publiques « qu'en faveur d'une personne

privée » ; cette restriction a été supprimée et l'article

L1311-2 du CGCT ne fait aucune référence à la qualité du

preneur ; il peut s'agir tant d'une personne privée que

d'une personne publique. Les organismes Hlm (sociétés

ou OPH) peuvent donc être titulaires d'un BEA.

■ Quelles sont les conditions de conclusion d'un BEA
pour les collectivités territoriales ?
Le BEA est conclu, notamment en vue de l'accom-

plissement, pour le compte de la collectivité territoriale,

d'une mission de service public ou en vue de la

réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de

sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux

besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie

nationale ou aux besoins d'un service départemental

d'incendie et de secours (cf. art L1311-2 du CGCT).

En outre, le bail peut être conclu même si le bien constitue

une dépendance du domaine public, sous réserve que

cette dépendance demeure hors du champ d’application

de la contravention de voirie.

■ Compte-tenu du cadre législatif susvisé, pourquoi les
collectivités territoriales sont-elles amenées à conclure
des BEA avec les organismes Hlm ?
La construction de logements sociaux constitue une

opération d'intérêt général pour les communes, c'est-à-

dire une activité qui présente un degré suffisant d'utilité

publique sans pouvoir pour autant être qualifiée de

service public. Celles-ci utilisent donc très fréquemment

le BEA comme outil juridique pour la mise à disposition de

terrains au profit des organismes Hlm.

> Il faut noter que le BEA est souvent choisi de

préférence à un bail emphytéotique classique car la

commune garde une plus grande maîtrise des terrains

concédés.

Le BEA constitue donc un moyen pour les organismes Hlm

de se procurer des terrains à moindre coût et donne aux

collectivités locales un support juridique pour la

réalisation d'équipements collectifs (ou de logements)

qu'elles ne peuvent ou ne veulent pas financer.

Les organismes Hlm ont compétence pour construire des

immeubles d'habitation au bénéfice des fonctionnaires

de police et de la gendarmerie nationale, des services

départementaux d'incendie ainsi que les locaux

accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au

fonctionnement des gendarmeries.

Les organismes Hlm peuvent donc également être

titulaires de BEA consentis par des communes pour la

construction, notamment, de casernes de gendarmerie.

> On peut également souligner que le BEA permet aux

collectivités territoriales de mettre à disposition des

organismes Hlm, des immeubles dépendant du domaine

public de manière plus pérenne qu’en concluant une AOT.

■ Le BEA peut-il être résilié de manière anticipée par la
collectivité ?
Oui, l'article L1311-3 (3°) du CGCT prévoit que la

collectivité territoriale a la faculté de se substituer au

preneur dans la charge des emprunts, en résiliant ou en

modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non

détachables.

■ Dans quelles conditions la personne publique peut-elle
s'opposer à la cession du BEA ?
Le preneur ne peut procéder à la cession de son droit

qu’avec l’agrément du bailleur, mais le refus de celui-ci

est strictement conditionné par l'existence de motifs

valables, au nombre desquels figure, notamment,

« l'appréciation des garanties professionnelles et

financières que peut présenter le nouveau titulaire pour

assurer la bonne fin du contrat dans le cas d'un marché

ou, dans le cas d'une délégation, de son aptitude à

assurer la continuité du service public et l'égalité des

usagers devant le service public » (CE, avis 364803, sect.

fin, 28 juin 2000).
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Les dispositions d'ordre public de l'article L451-1 du code

rural et de la pêche maritime sont applicables : le bail est

conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à 18 ans,

ni excéder 99 ans.

Le principe en la matière est celui de la libre fixation du

loyer (cf. bail emphytéotique de droit commun) qui aura,

en général, un caractère très réduit pour tenir compte des

obligations pesant sur le preneur et, notamment, du fait

que le bailleur récupérera à l'issue du bail des

constructions en bon état d'entretien.

Le prix d'un bail conclu par l'État ou l'un de ses

établissements publics est fixé par référence à la valeur

vénale du bien bénéficiant, le cas échéant, de la décote

prévue aux articles L3211-7 et L3211-13-1 du code général

de la propriété des personnes publiques (cf. art. 7 de la loi

n° 2009-179 du 17 février 2009, modifié par l’article 5 de

la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013).

Ce sont les mêmes que ceux concernant le bail

emphytéotique de droit commun : PLUS, PLAI et PLS pour

les organismes Hlm (cf. supra).

A l'expiration du bail, la propriété des ouvrages est

transférée au bailleur automatiquement et sans

indemnité, comme dans un bail emphytéotique de droit

commun.

Une jurisprudence a admis qu'à l'expiration du bail, si la

collectivité souhaite renouveler le contrat, l'ancien titulaire

pouvait se porter candidat, sous réserve que les conditions

de reprise ne conduisent pas à fausser le principe de libre

concurrence (cf. CAA Bordeaux, 23 mai 2006).

A la différence du bail à construction (cf. art L251-6 du

CCH) ou du bail à réhabilitation (cf. art L252-4 du CCH) où

le preneur est tenu de restituer les lieux libres de toute

occupation, ni les dispositions relatives au bail

emphytéotique de droit commun, ni celles relatives au

BEA ne prévoient l'extinction des baux consentis par le

preneur à la fin de l'emphytéose (cf. supra "le bail

emphytéotique").

On peut considérer que les avantages pour le

propriétaire-bailleur sont identiques à ceux existant en

matière de bail emphytéotique classique (cf. supra) mais

il faut ici souligner la prééminence de ses droits (cf.

notamment en termes d’agrément de la cession) qui sont

autant de restriction à la liberté du preneur.

Toutefois, s’agissant de la cession du bail, cette

restriction ne semble pas poser problème aux organismes

Hlm qui utilisent très rarement cette possibilité.

10 - Avantages et inconvénients 

du BEA

9 - Sort des locataires à la fin du BEA

8 - Sort des constructions 

en fin de bail

7 - Financements pouvant être

obtenus

6 - Calcul et modalités de paiement

du prix du bail

5 - Durée du BEA
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Le BEA suit, pour l’essentiel, le même régime que le bail

emphytéotique. On se reportera sur ce sujet aux

indications données dans le chapitre précédent. 

On notera toutefois qu’en vertu de l'article 1048 ter du

code général des impôts (CGI), la taxe de publicité foncière

est perçue au droit fixe de 125 € pour les actes relatifs aux

baux emphytéotiques administratifs conclus par les

collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs

établissements publics (CGCT, art. L1311-2 et L1311-4).

Cette disposition, issue de l'article 37 de la loi n° 2008-

735 du 28 juillet 2008, est applicable aux actes déposés

depuis le 29 juillet 2008 (date de publication de la loi). 

12.1 - Les BEA conclus pour la réalisation

d’une opération d’intérêt général liée 

aux besoins de la justice, de la police 

ou de la gendarmerie sont-ils soumis 

à une évaluation préalable au sens 

de l’article L1414-2 du CGCT ?

Oui, l'article L1311-2 du CGCT prévoit que tous les projets

de BEA susvisés dont le loyer annuel est supérieur à 1

million d'euros hors taxes sont soumis à une évaluation

préalable dans les conditions fixées à l'article L1414-2 du

même code.

Cette évaluation précise les motifs de caractère

économique, financier, juridique et administratif qui

conduisent la personne publique à engager la passation

d'un tel contrat (cf. art L1414-2 du CGCT), elle comporte,

en outre, une analyse comparative des différentes

options, notamment en termes de coût global, de partage

de risques et de performance.

Un arrêté du 2 mars 2009 indique la méthodologie

applicable et le contenu de l'évaluation préalable.

12.2 - La conclusion d’un BEA doit-elle faire

l’objet d’une publicité et d’une mise en

concurrence ?

Lorsqu’un bail emphytéotique, qualifié de bail

emphytéotique administratif, est accompagné d'une

convention non détachable constituant un marché public,

une concession de service public, un contrat de

partenariat ou une concession de travaux publics, il doit,

aux termes du décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011,

être passé après publicité et mise en concurrence selon

les règles applicables à ces contrats.

> Cette règle est conforme à la jurisprudence

communautaire qui a réaffirmé récemment ce principe.

Ainsi, un arrêt de la Cour de justice de la Communauté

Européenne en date du 25 mars 2010 (affaire n° C-451/08

Helmut Müller GMB contre Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben) définit les conditions dans

lesquelles un organisme public peut procéder à la vente

d'un terrain sur lequel l'acquéreur envisage d'exécuter

ultérieurement des travaux. Lorsque les travaux sont

réalisés au bénéfice de la collectivité publique, les règles

de la commande publique doivent être appliquées au

marché en question qualifié de marché public de travaux.

On doit ainsi considérer qu’il y a "marchés publics de

travaux" au sens de la directive européenne 2004/18/CE

du 31 mars 2004 si le pouvoir adjudicateur retire un

bénéfice économique direct des travaux engagés sur les

terrains cédés.

> Sur ce dernier point, une analyse au cas par cas

apparaît nécessaire. En effet, on doit considérer que la

seule définition des besoins ne suffit pas à qualifier la

nature des contrats. Il y a donc lieu de s’attacher à

l’initiative de l’opération qu’il faut prendre en compte

pour apprécier si le contrat en question rentre ou non

dans le champ de la commande publique. 

Ainsi, la seule définition du BEA, objet de valorisation du

domaine public ne suffit pas à considérer qu’il répond

obligatoirement à un besoin de la collectivité publique

pour la définition les caractéristiques des ouvrages

réalisés.

12 - Passation du bail et règles 

de la commande publique

11 - Fiscalité
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Dans ces conditions, de par la nature même des

constructions réalisées à son initiative et pour son

compte par un organisme Hlm, la conclusion d’un BEA

devrait échapper aux obligations de mise en concurrence.

En revanche, dans le cas d’une cession par une commune

à un organisme Hlm, de parcelles de terrain pour y réaliser

un programme de constructions prévoyant la réalisation

d’équipements au bénéfice de la collectivité (par

exemple, location à la ville de bureaux, réalisation

d’espaces culturels ou rétrocession d’ espaces publics), le

principe de la passation d’un BEA avec les obligations de

mise en concurrence s’y rapportant devra être retenu.

> Il faut rappeler que, en cas de non-respect des

obligations de mise en concurrence, le risque de

requalification de cette vente en marché public de travaux

soumis au droit communautaire ne peut être exclu, si le

cahier des charges précisant le programme envisagé fait

apparaître de façon explicite dans l'acte de vente, la

réalisation d’équipements pour le compte de la commune.

Les litiges relatifs aux baux emphytéotiques

administratifs sont de la compétence des tribunaux

administratifs (cf. art 1311-3 du CGCT).

13 - Compétence juridictionnelle

■ Exemple de montage en BEA
Un BEA a été conclu entre un organisme Hlm et un

centre hospitalier afin de restructurer un bâtiment des-

tiné à l'installation d'un centre médico-psychologique.

Les organismes Hlm ont compétence, en application

des articles L421-3 et L422-2 du CCH pour "réaliser des

opérations de conception, réalisation, entretien ou

maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-

sociaux pour les besoins d'un établissement public de

santé".

Le montage juridique envisagé peut donc être réalisé.

■ BEA ou bail emphytéotique de droit commun ?
Cession d'un terrain par une commune à un organisme

Hlm, pour la réalisation d'une maison relais, structure

destinée à recevoir des personnes en difficulté.

Cette opération peut faire l'objet de la conclusion d'un

bail emphytéotique de droit commun entre les parties ;

en effet, l'accueil de ce type de public ne peut être

considéré comme une opération d'intérêt général rele-

vant de la compétence de la commune et l'obligeant à

la passation plus contraignante d'un BEA.
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Le bail à construction

Le bail à construction est issu de la loi n° 64-1247 du 16

décembre 1964 qui visait à créer un outil plus adapté au

milieu urbain que le bail emphytéotique. Il est

aujourd’hui régi par les articles L251-3 à L251-9 et R251-1

à R251-3 du CCH. 

Aux termes de l’article L251-1 du CCH, un bail à

construction est un bail par lequel le preneur s'engage, à

titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du

bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant

toute la durée du bail.

Le bail à construction confère au preneur un droit réel

immobilier, c’est-à-dire un droit de superficie sur le

terrain et la propriété temporaire des constructions qui y

sont édifiées pendant la durée du bail.

Aucune forme solennelle n’est exigée quant à la validité

du bail à construction. Afin de le rendre opposable aux

tiers, il est soumis à publication à la conservation des

hypothèques, ce qui implique la rédaction d’un acte

notarié ou d’un écrit sous seing privé déposé au rang des

minutes d’un notaire ou, éventuellement, d’un acte en la

forme administrative si une des parties au bail est un OPH

ou une collectivité publique.

Le bail à construction comporte, pour le preneur, une

obligation de construire sur le terrain du bailleur (L251-1

du CCH) et de conserver les constructions en bon état

d’entretien pendant la durée du bail. 

Le bail à construction peut être conclu sur un terrain nu,

ou comportant déjà des constructions.

Le preneur a l’obligation “d’édifier des construc-
tions sur le terrain du bailleur”. Ces constructions
peuvent être à usage d’habitation, industriel, com-
mercial ou agricole. C’est ce projet de construction précis
et obligatoire qui distingue le bail construction du bail
emphytéotique dans lequel le projet de construction est
possible mais non obligatoire.

Il devra s’agir de constructions nouvelles, de

surélévation, d’extension de constructions existantes ou

de reconstruction (cf. infra, exemple de Reims Habitat).

Pour réaliser les constructions, le preneur pourra

constituer toutes les servitudes passives indispensables.

De même, il pourra céder tout ou partie de ses droits ou

les apporter en société ; en ce cas, il restera garant des

obligations transmises jusqu’à l’achèvement des

constructions (cf. art. L251-3 3e alinéa du CCH).

Il peut démolir (sauf stipulation contraire) en vue de

reconstruire les bâtiments existants.

Le preneur a également l’obligation de maintenir les

constructions en bon état d’entretien pendant la durée du

bail. Cette obligation vise toutes les constructions, celles

à édifier, comme celles existant déjà sur le terrain.

Cependant, le preneur n’a pas l’obligation de reconstruire

les bâtiments édifiés s’ils ont péri par cas fortuit ou force

majeure. Il en est de même pour les bâtiments existants

au moment de la conclusion du bail et qui périraient par

vice de construction.

Il répond de l’incendie des bâtiments existants comme de

ceux qu’il a édifiés.

Le preneur est tenu de toutes les “charges, taxes et

impôts relatifs, tant aux constructions qu’au terrain”

(cf. art. L251-4 du CCH) mais cette disposition n’est pas

d’ordre public et peut être aménagée par les parties.

Le bailleur est privé pendant la durée du bail de la quasi-

totalité des droits et obligations d'un propriétaire. Il

conserve toutefois la possibilité de vendre son bien grevé

du bail (« abusus »).

4 - Droits et obligations des parties

3 - Formalisme

2 - Définition

1 - Origine
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Il devient propriétaire en fin de bail des constructions

édifiées pendant la location sans avoir à verser

obligatoirement d'indemnité. La propriété des immeubles

reviendra au bailleur, libre de toutes les charges dont le

preneur avait pu la grever. En particulier, les baux et les

titres d’occupation consentis par le preneur sur les

bâtiments, y compris les baux commerciaux, s’éteignent à

la fin du bail. Mais le texte de l’article L251-6 du CCH

n’étant pas d’ordre public, il est possible de prévoir des

dispositions différentes dans le bail. 

La liberté contractuelle est donc relativement grande ;

seules certaines dispositions régissant le bail à

construction sont d’ordre public, c’est-à-dire s’imposent

sans qu’on puisse les aménager contractuellement. 

> Ainsi, le preneur ne peut être privé :
¤ du droit de céder tout ou partie de ses droits ou de les

apporter en société ;

¤ de la faculté de consentir les servitudes passives

indispensables à la réalisation des constructions

prévues au bail.

Le droit réel du preneur est susceptible d'hypothèque et

peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie

immobilière.

Il n’y a en revanche pas de disposition prévoyant une

exonération du bailleur au titre de l’impôt sur la fortune.

Le bail à construction est conclu pour une durée comprise

entre dix-huit (18) et quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Il ne

peut se prolonger par tacite reconduction (Art.L.251-1,

al 3 du CCH).

Toutefois, afin de faciliter l’accession sociale à la

propriété, le bail à construction prend fin à la levée de

l’option par le preneur si le bail a prévu qu’il puisse

acheter le terrain (art. L251-1, al. 4 du CCH).

Le prix du bail est librement fixé par les parties. Il peut

être payable en nature par la remise d’immeubles ou de

fraction d’immeubles à des dates convenues ou encore

par la remise de titres donnant vocation à la propriété ou

à la jouissance de tels immeubles.

Il peut également être stipulé payable en espèces et faire

l’objet d’un paiement unique d’avance en une seule fois

ou de versements périodiques sur toute la durée du bail.

Dans ce second cas, l’article L251-5 du CCH prévoit dans

ses 2èmes et 3èmes alinéas, les modalités de révision et

d’indexation du loyer. Ces dispositions ne sont toutefois

pas d’ordre public et les parties peuvent disposer comme

elles l’entendent.

Enfin, les deux modalités (paiement pour partie en nature

et pour partie par un loyer sérieux) peuvent être

combinées.

Le prix d'un bail conclu par l'État ou l'un de ses

établissements publics est fixé par référence à la valeur

vénale du bien bénéficiant, le cas échéant, de la décote

prévue aux articles L3211-7 et L3211-13-1 du code général

de la propriété des personnes publiques.

Toutes les contestations relatives au loyer payable en

espèces sont obligatoirement portées devant le président

du tribunal de grande instance. Cette attribution de

compétence est d’ordre public.

Le bail prend fin avec l’arrivée du terme. 

Les parties peuvent parfaitement alors conclure un

nouveau contrat.

Tous les contrats consentis par le preneur prennent fin à

l’expiration du bail à construction.

7 - Fin du bail

6 - Calcul et modalités de paiement

du prix

5 - Durée du bail à construction
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La liberté des parties en la matière est totale mais il

convient de prévoir clairement dans le contrat initial ce

qui se passe à la fin du bail à construction.

Si rien n’est prévu au contrat, le bailleur devient

gratuitement propriétaire des constructions en fin de bail

et profite des améliorations (cf. L251-2 du CCH), comme

en matière de bail emphytéotique. La propriété des

immeubles reviendra au bailleur libre de toutes les

charges dont le preneur avait pu la grever. Le bailleur peut

aussi être redevable du paiement de tout ou partie des

constructions à la fin du bail si celui-ci l’a prévu.

Enfin le preneur, par contrat, peut devenir propriétaire du

terrain à la fin du bail ainsi que de toutes les

constructions qu’il aura édifiées. Dans ce cas, le prix du

bail à construction tient généralement compte de cette

accession à la propriété du preneur et est augmenté les

dernières années du bail.

Si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou
amiable, les privilèges et hypothèques ne cessent qu’à la
date primitivement prévue pour l’expiration de celui-ci,
afin que soient sauvegardés les intérêts des créanciers.

Les contrats passés par le preneur prennent normalement

fin avec l’expiration du bail à construction.

Toutefois, trois situations peuvent exister selon ce qu’ont

décidé les parties au bail à construction en ce qui

concerne leurs droits respectifs en fin de bail sur le terrain

et les constructions édifiées :

¤ un nouveau bail à construction est signé entre les

parties qui entre en application à la fin du précédent. Les

contrats de location en cours peuvent être maintenus ;

¤ le bail expire et le preneur devient propriétaire du terrain

à la fin du bail et conserve la propriété des constructions

qu’il a réalisées. Les contrats en cours peuvent se pour-

suivre, le preneur demeurant le bailleur de ces contrats ;

¤ le bail expire et les constructions réalisées deviennent

la propriété du bailleur à construction. Le preneur doit

faire son affaire des contrats qui expirent normalement à

la fin du bail. Soit, il a adapté la durée de ses contrats à la

fin du bail à construction et les locataires devront quitter

les lieux, soit, il aménage le transfert des locataires dans

des constructions qui lui appartiennent par ailleurs.

10.1 - Un usage très ouvert

Un bail à construction peut être conclu entre organismes

Hlm, ou entre un organisme Hlm et une personne

publique (Etat, collectivité territoriale ou établissement

public), une SEM ou toute personne physique ou morale

de droit privé. 

10.2 - Une libre disposition du bien

L’intérêt pour le preneur (organisme Hlm) est de pouvoir

disposer du bien pendant une durée suffisante pour

amortir une opération sans avoir à supporter un prix

d'acquisition qui, notamment en centre-ville, rendrait

prohibitive toute intervention.

Dans la pratique, l’amortissement financier et technique

du bien conduit à prévoir une durée de 50 ans au moins

pour les biens immobiliers, allongée d’une période de

sécurité pour des difficultés non prévisibles ou des

amortissements de durée plus longue pour certains prêts

(Rep. Min. 7 févr. 1970).

10 - Avantages et inconvénients 

du bail à construction

9 - Sort des locataires à la fin du bail

à construction

8 - Sort des constructions
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10.3 - Inconvénient

On a pu reprocher au bail à construction une rédaction

plus détaillée que le bail emphytéotique, notamment sur

les constructions à venir, au moment de sa signature, ce

qui rendrait les adaptations du projet plus délicates lors

de sa phase opérationnelle.

10.4 - Un prix modéré

Le bail à construction a d’autant plus d’intérêt que le prix

demandé par le bailleur est modique. En revanche, lorsque

le bailleur demande un loyer pratiquement égal à un prix

d'acquisition tout en récupérant à terme la propriété du

bien, il va de soi que la formule est moins intéressante.

Le prix d’un bail à construction conclu par l’Etat ou l’un de

ses établissements publics est fixé par référence à la

valeur vénale du bien qui bénéficie, le cas échéant, de la

décote prévue aux articles L3211-7 et L3211-13-1 du code

général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

11.1 - La signature d’un bail à construction

donne-t-elle lieu à 

des impositions ?

Les baux à construction sont, en principe, exonérés de

TVA. Le bailleur a néanmoins la possibilité d'opter pour

l'assujettissement à la TVA (cette option pouvant

présenter un intérêt s’il a de la TVA à récupérer au titre du

terrain concerné). Dans ce cas, la TVA est assise, d'une

part, sur la valeur du droit de reprise des immeubles qui

reviennent au bailleur en fin de bail (abstraction faite, le

cas échéant, du montant de l'indemnité de reprise

stipulée au profit du preneur) et, d'autre part, sur les

loyers acquittés pendant la durée du bail. Elle est exigible

dès la conclusion du bail s'agissant de la valeur du droit

de reprise et lors de leur encaissement pour les loyers.

Du point de vue de l’organisme Hlm preneur, cette option

pour la TVA est plutôt désavantageuse puisque, dans ce

cas, le «prix» du terrain sera pris en compte dans l’assiette

de calcul de la TVA due au titre de la livraison à soi-même

des constructions qui seront édifiées sur ce terrain. A

l’inverse, si le bail est exonéré de TVA, le terrain n’est pas

pris en compte dans l’assiette de la livraison à soi-même.

En toute hypothèse, les baux à construction sont

exonérés de taxe de publicité foncière (CGI  art.743).

Ainsi, sauf le cas d’option pour la TVA, la signature d’un bail

à construction ne donne lieu à aucune imposition (sauf le

salaire du conservateur des hypothèques, dénommé

contribution de sécurité immobilière à compter de 2013,

qui sera dû sur le montant cumulé du loyer pour toute la

durée du bail, augmenté de la valeur qu'auront, en fin de

bail, les constructions édifiées par le preneur sur le terrain

loué. Son taux, qui est en principe de 0,10 %, est réduit de

moitié pour les actes intéressant les organismes Hlm).

11.2 - Quel est le régime de taxe foncière et de

TVA applicable aux immeubles construits ?

L'article 1400, II du CGI prévoit que lorsqu'un immeuble est

loué par bail à construction, la taxe foncière est établie au

nom du preneur. Ce dernier peut bénéficier des exonérations

de longue durée prévue en faveur des logements locatifs

sociaux lorsque les conditions sont remplies (CGI art.1384 A:

exonération de 15, 20, 25 ou 30 ans selon les cas des

constructions neuves affectées à l'habitation principale et

financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des

prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L301-1 et suivants

du code de la construction et de l'habitation).

Le preneur peut bénéficier du régime de TVA au taux
réduit pour les logements locatifs sociaux construits sur le
terrain pris à bail dans les conditions habituelles (livraison
à soi-même au taux réduit sur le prix de revient de la
construction des logements, sachant que la valeur du
terrain n’a pas à être comprise dans ce prix de revient
taxable dès lors qu’il s’agit d’un bail à construction
exonéré de TVA – cf. BOI 3 A-5-10 §18, note de renvoi n° 7).

11 - Fiscalité
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11.3 - Quel est le régime fiscal applicable 

au propriétaire ?

Le bailleur ne paie pas de taxe foncière puisque celle-ci

est en principe à la charge du preneur.

Sauf dans le cas où le bailleur est une personne publique

exonérée (notamment une collectivité locale), les

redevances que le bailleur perçoit en cours de bail sont

imposables (à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les

sociétés).

Il n’y a en revanche pas de disposition prévoyant une

exonération du bailleur au titre de l’impôt sur la fortune.

11.4 - Quelles sont les conséquences 

fiscales de la cession, en cours de bail, 

des droits du preneur ou du bailleur ?

Les cessions à un tiers, en cours de bail, des droits du

bailleur et celle des droits du preneur sont soumises au

régime des ventes d'immeubles (CGI  art. 1378 ter).

Ainsi, par exemple, lorsqu’un organisme Hlm, preneur

d’un bail à construction cède ses droits à un tiers (il cède

l’immeuble construit et ses droits dans le contrat de bail),

cette cession sera soumise à TVA si elle intervient dans

les 5 ans de l’achèvement de l’immeuble. Si elle intervient

au-delà de ce délai, elle sera en principe soumise aux

droits d’enregistrement (5,09 % à la charge de

l’acquéreur).

11.5 - Quel est le régime fiscal applicable au

propriétaire en fin de bail ?

A l’expiration du bail à construction, la remise gratuite des

constructions édifiées par le preneur à bail devrait en

principe être considérée comme un revenu imposable

pour le bailleur.

Toutefois, des dispositions particulières sont prévues

dans le cadre du bail à construction. Ainsi, cette remise

gratuite des constructions ne donne lieu à aucune

imposition si la durée du bail a été supérieure ou égale à

trente ans. En revanche, si le bail a duré moins de 30 ans,

la remise gratuite des constructions est considérée

comme un supplément de loyer imposable. Néanmoins,

l'impôt n'est dû que sur le prix de revient des

constructions sous déduction d'une décote égale à 8 %

par année de bail au-delà de la dix-huitième (par exemple,

dans le cas d'un bail d'une durée de vingt ans, le revenu

imposable sera égal à 84 % du prix de revient des

constructions). L'imposition est en principe exigible à la

fin de la période pour laquelle le bail à construction a été

initialement conclu mais le bailleur peut demander à ce

qu’elle soit échelonnée sur quinze ans (art. 33 ter du CGI).

Ces mesures sont spécifiques au bail à construction et ne

s’appliquent pas en cas de bail emphytéotique.

Ainsi, sauf dans le cas où le bailleur est une
personne publique exonérée (notamment une collectivité
locale), le bail à construction paraît, au regard de la
fiscalité, plus avantageux pour le propriétaire bailleur
que le bail emphytéotique. 

11.6 - Quelles sont les conséquences 

fiscales de la résiliation du bail ?

La résiliation d'un bail à construction avant son terme

transfère au bailleur la propriété des constructions

édifiées par le preneur et doit être taxée comme une vente

d'immeubles.

On note enfin que dans le cas de la vente par le bailleur au

bénéfice du preneur du terrain faisant l'objet du bail à

construction, la jurisprudence fiscale considère que cette

vente produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets

qu'une résiliation amiable tacite du bail. Cela signifie

donc que, fiscalement, on doit considérer qu’à ce

moment- là, il y a eu remise des immeubles au bailleur

préalablement à la vente. Le bailleur sera donc imposable

à ce titre (cf. notamment CE 21 décembre 2007 n°

289807).

En revanche, la cour de cassation ne partage pas cette

analyse au regard des droits d’enregistrement et seule la

vente du terrain sera taxée (pas de taxation sur la valeur

des constructions, cf. Cour Cass. 12 juin 2012, n° 11-18.978).



44

Le bail à construction

Les organismes Hlm peuvent prendre à bail à construction

des terrains nus destinés à la construction de logements

locatifs sociaux qu’ils financeront généralement avec des

prêts PLUS, PLAI ou PLS. 

Il existe de nombreuses utilisations du bail à construction

par les organismes Hlm : logements locatifs familiaux sur

terrain communal ou départemental, logements-foyers de

personnes âgées, résidences sociales, logements pour

étudiants en gestion directe ou avec les CROUS. On

signalera également la possibilité de conclure un tel bail

avec un particulier.

Aux logements, peuvent être adjoints sur les mêmes

terrains, des constructions à destination d’animation, par

exemple culturelle ou d’animation (bibliothèque, locaux

associatifs) ou des constructions accessoires nécessaires

à la vie économique et sociale, ainsi que des parkings ou

des garages.

S’il est souvent utilisé pour édifier une nouvelle

construction, son usage tant pour un projet de rénovation

lourde d’un immeuble préexistant, que pour réaliser une

surélévation, voire des ouvrages en sous-sol, est possible.

■ Exemples de bail à construction utilisé en locatif

Un exemple urbain de bail à construction sur un

immeuble bâti 

Un immeuble à l’aspect caractéristique du 19e siècle

haussmannien, classé remarquable au PLU de la

ville de Reims par l’ABF en 2005, a été concédé par

bail à construction d’une durée de 50 ans à l’OPH,

Reims habitat Champagne-Ardenne, en octobre

2009 par la ville qui en est propriétaire. 

Le bail à construction passé entre l’organisme Hlm

et la ville a permis de minorer fortement le coût fon-

cier, Reims habitat n’acquittant qu’un faible loyer à

la signature du bail.

Ce montage a permis d’importants investissements

sur le bâti, qui n’auraient pu être décidés s’il avait

fallu acquitter le prix d’acquisition de l’immeuble,

situé dans un faubourg proche du centre-ville, voisin

de la gare TGV qui doit devenir un futur quartier

d’affaires. L’objectif de la ville est de doter ce quar-

tier d’une offre supplémentaire de logements loca-

tifs à loyer abordables.

L’immeuble bâti a fait l’objet d’un véritable travail de

sauvetage par l’OPH, assimilable à une reconstruc-

tion complète et intégrant la mise en valeur de la

façade ; inauguré en novembre 2012, il comporte 

7 logements sociaux atypiques et de qualité (6 PLUS

et 1 PLAI) et une micro-crèche en rez-de-chaussée. 

> La durée du bail à construction a constitué la

seule variable d’ajustement disponible pour intégrer

le montage financier de l’opération.

Un exemple de résidence intergénérationnelle en

milieu péri-urbain

Dans la commune viticole de Dizy (Marne), la com-

mune a bénéficié d’un legs portant sur un vaste ver-

ger et une maison d’habitation vétuste. En lien avec

l’OPH Reims habitat, une étude a conclu à la faisabi-

lité d’un programme locatif de 10 logements indivi-

duels séniors, 5 logements individuels familiaux, la

réhabilitation de l’immeuble ancien en maison com-

munale de services, et la création d’un ensemble de

jardins potagers. 

Un bail à construction a été conclu avec l’OPH Reims

habitat pour la construction des logements locatifs

et un groupement de commandes négocié avec la

commune pour encadrer la réhabilitation de

l’immeuble communal.

Le bail à construction comporte deux phases : une

première phase « d’emprise totale », par laquelle 

la totalité de la parcelle a été confiée à Reims

Habitat, afin de permettre les travaux

d’aménagement sur l’ensemble puis, après la

construction des logements, une seconde phase de

« réduction d’emprise » devrait correspondre aux

seules emprises « pied de mur » des bâtiments loca-

tifs.

De ce fait, la commune restera gestionnaire des

espaces collectifs et voiries, ce qui limite les charges

des locataires. La livraison de ces bâtiments est

intervenue en septembre 2012.

12 - Bail à construction et locatif
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Un exemple rural en éco quartier 

A Tours sur Marne (Marne), en entrée de bourg, sur

des parcelles aménagées en 2006 par l’OPH Reims

habitat pour le compte de la commune de Tours sur

Marne, puis mises à disposition de l’OPH par un bail

à construction en vue de construire dix logements,

des commerces et services en rez- de- chaussée,

l’OPH a réalisé deux petits immeubles collectifs.

La construction de ces immeubles date de 2010

(label H&E, THPE), et les derniers commerces s’y

sont installés en 2011. 

Aujourd’hui, certains commerçants ont demandé à

acquérir leur cellule mais cette demande se heurte

au bail à construction qui ne permet pas la vente

directe des lots aux particuliers.

La solution envisagée consiste, d’une part, à identi-

fier deux volumes, l’un correspondant aux loge-

ments, l’autre aux cellules commerciales, d’autre

part, à conclure un avenant au bail à construction

pour exclure du bail le volume correspondant aux

commerces, de façon à ce que l’organisme Hlm puis-

se accéder à la demande des commerçants et leur

vendre leurs cellules. 

13.1 - Le bail à construction et la vente Hlm

Des logements locatifs situés dans un immeuble construit

sur un terrain donné à bail à construction à l’organisme

Hlm peuvent-ils être vendus en vente Hlm ? 

Oui mais, préalablement à la cession, l’organisme Hlm

preneur doit convenir avec le bailleur de la vente du

terrain d’assiette (article L 443-15-4 du CCH).

A défaut, la cession en pleine propriété de l’ensemble

immobilier (logements construits et terrain) n’est pas

possible, l’organisme Hlm ne pouvant céder plus de droits

qu’il n’en a lui-même (en effet, il n’est pas propriétaire du

terrain), outre la difficulté liée à la dissociation de la part du

foncier correspondant à chaque lot s’agissant d’un

immeuble collectif.

Sous réserve de l’accord du propriétaire pour vendre son

terrain, il convient donc de mettre fin au bail avant toute

cession des logements, l’article L 443-15-4 du CCH précisant

que, dans cette hypothèse, l’organisme Hlm peut, en accord

avec le vendeur, se libérer d'une partie du prix de vente, par

des versements échelonnés sur plusieurs années.

13.2 - Le bail à construction et l’accession

sociale à la propriété

Une opération d’accession à la propriété peut-elle se

décomposer en deux temps et dissocier l’acquisition de la

construction de celle du terrain ? 

Cette hypothèse a déjà été pratiquée dans le cadre du

Pass-Foncier (jusqu’en décembre 2010) pour permettre à

des ménages primo-accédants sous plafonds de

ressources (plafonds PSLA) l’acquisition de leur résidence

principale en dissociant l’achat du foncier de celle du bâti

au moyen d’un bail à construction.

Ce dispositif du Pass-Foncier mis en place par convention

du 20 décembre 2006 signée entre l’Etat, l’UESL et la

Caisse des dépôts et consignations a pris fin le 31

décembre 2010.

13 - Bail à construction et accession à

la propriété
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Après avoir remboursé l’emprunt contracté pour le

financement du logement édifié sur le terrain objet d’un

bail à construction, l’accédant se porte acquéreur du

foncier ; ainsi l’opération d’accession se fait en deux

temps.

Durant la période précédant l’acquisition du foncier par

l’accédant, le terrain fait l’objet d’un bail à construction et

l’accédant bénéficie d’une promesse de vente.

> Aujourd’hui, certains organismes Hlm réfléchissent à

la solution d’un tiers qui pourrait porter le terrain cédé à

bail à construction à un organisme Hlm réalisant dessus

des logements qu’il va vendre en accession à la propriété 

Dans un bail à construction, le preneur s’engage à édifier

des constructions et à les conserver en bon état

d’entretien pendant toute la durée du bail.

La question se pose alors de déterminer si ces

constructions sont destinées à répondre aux besoins

précis de la personne publique bailleur.

Le raisonnement peut être de même nature que pour le

BEA en s’attachant à se positionner par rapport à la

notion de besoins de la collectivité publique bailleur.

On pourra ainsi considérer qu’un bail à construction de

logements que l’organisme Hlm prend l’initiative de

réaliser pour son propre compte ne relève pas

d’obligation de mise en concurrence bien que ces

logements deviennent propriété de la personne publique

en fin de bail.

Mais, dès lors qu’il porte sur la construction d’un ouvrage

répondant à des besoins précisés par le pouvoir

adjudicateur, un bail à construction, même s’il ne doit pas

être considéré comme un marché public au sens du droit

interne, doit l’être au sens européen et donner lieu à une

procédure de mise en concurrence. 

Par ailleurs, un bail à construction consenti au bénéfice

d’un organisme Hlm par une personne privée ne relève

pas d’obligation de mise en concurrence, quelle que soit

la nature des constructions réalisées.

Les tribunaux judiciaires sont compétents (tribunal de

grande instance) pour connaître des litiges nés de

l’exécution des baux à construction.

15 - Compétence juridictionnelle

14 - La passation d’un bail à

construction est-elle soumise aux

règles de la commande publique ?
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Le bail à réhabilitation (BAR)

Le bail à réhabilitation, créé par la loi n° 90-449 du 31 mai

1991 visant la mise en œuvre du droit au logement, avait

pour objectif de mobiliser le parc privé dégradé ou sans

confort pour en faire un des éléments de la politique

sociale.

Le bail à réhabilitation a pour fondement juridique les

articles L252-1 à L252-4 du CCH. Par ailleurs, la circulaire

n° 91-09 du 28 janvier 1991 du ministère de l’Equipement

et Logement, présente les modalités relatives au bail à

réhabilitation.

Ce nouvel outil juridique visait donc à réhabiliter le parc

immobilier ancien privé, généralement bien situé en

centre-ville, en vue du logement de personnes

défavorisées par le biais du conventionnement de

l’immeuble donné à bail.

Le bail à réhabilitation, comme le bail emphytéotique ou

le bail à construction, confère au preneur un droit réel sur

l’immeuble, objet du bail, mais son objet est spécifique :

il s’agit de réaliser des travaux d’amélioration sur

l’immeuble du bailleur, dans un délai déterminé et de le

conserver en bon état d’entretien et de réparation de

toute nature, en vue de le louer à usage d’habitation

pendant la durée du bail.

2.1 - Qui a capacité pour consentir un bail à

réhabilitation

Toute personne, physique ou morale, de droit public ou

de droit privé, a capacité pour consentir un bail à

réhabilitation.

2.2 - Qui peut être preneur d’un bail à réha-

bilitation ?

La qualité du preneur est l’une des spécificités du
bail à réhabilitation ; l’article L252-1 du CCH énumère, de
manière limitative, les personnes qui peuvent être
titulaires d’un tel contrat. 

Il s’agit : 

¤ des organismes Hlm ;

¤ des SEM dont l’objet est de construire ou de donner à

bail des logements ;

¤ des collectivités territoriales ;

¤ des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la

maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L365-2 du CCH.

3.1 - Le bail à réhabilitation est-il soumis à

des conditions de forme et doit-il comporter

des indications particulières ?

S’agissant d’un contrat conférant au preneur un droit réel, le

bail à réhabilitation doit être publié au fichier immobilier ; il

doit donc être rédigé en la forme authentique et prendre

soit la forme d’un acte notarié, soit d’un acte passé en la

forme administrative lorsque le preneur est un OPH ou une

collectivité territoriale. Le contrat doit préciser la nature des

travaux que le preneur doit exécuter, leurs caractéristiques

techniques et le délai de leur exécution.

3.2 - La prise d’effet du bail entre les 

parties est-elle soumise à une condition

particulière ?

Il résulte des dispositions de l’article L252-3 du CCH que la

prise d’effet du bail entre les parties est subordonnée à la

conclusion par le preneur d’une convention APL prévue à

l’article L351-2 du même code dont la date d’expiration est

identique à celle du bail.

3 - Formalisme

2 - Définition du bail à réhabilitation

1 - Origine
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Le bail à réhabilitation (BAR)

Le conventionnement APL est donc une condition
suspensive du bail à réhabilitation dont le défaut de
réalisation empêche le contrat de produire ses effets.

La convention sera annexée au bail et publiée au fichier

immobilier, comme le bail lui-même.

L’obligation de conventionnement s’explique par la

vocation sociale du contrat : il s’agit de loger des

personnes qui pourront bénéficier de l’APL et d’offrir des

loyers plafonnés à des personnes sous plafond de

ressources.

4.1 - Quels sont les droits du preneur à bail

à réhabilitation ?

Le titulaire du bail a un droit réel immobilier sur

l’immeuble ; comme le preneur d’un bail à construction

ou d’un bail emphytéotique, il dispose donc de la liberté

de céder et d’hypothéquer son droit.

Toutefois, le principe de la liberté de cession est
limité, puisque l’article L252-2 (alinéa 2) du CCH précise
que la cession ne peut être consentie qu’avec l’accord du
bailleur et au seul bénéfice des organismes ayant qualité
pour être preneurs d’un tel bail (cf. art L252-1 du CCH).

Le droit ne peut être cédé que s’il porte sur la totalité de

l’immeuble loué. Le cédant demeure garant de l’exécution

du bail par le cessionnaire.

S’il est hypothéqué, ce droit pourra être saisi dans les

formes prescrites pour la saisie immobilière.

4.2 - Quelles sont les obligations de 

l’organisme Hlm preneur à bail 

à réhabilitation ?

¤ La première obligation du preneur à bail est le

conventionnement APL de l’immeuble ; la conclusion de

cette convention dont la date d’expiration est identique à

celle du bail, est une condition de la prise d’effet du bail ;

¤ le preneur devra, ensuite, réaliser sur l’immeuble, dans

le délai contractuel prévu, les travaux d’amélioration

dont la nature et les caractéristiques techniques sont

indiquées dans le bail qu’il a signé.

En vertu de son droit réel immobilier, le preneur a toute

capacité pour conclure les contrats nécessaires à la

réalisation des travaux prévus (exécution et financement)

ainsi qu’à l’ensemble des formalités administratives

requises (demande de permis de construire, autorisation

de travaux...) ;

¤ le preneur doit conserver les lieux en bon état

d’entretien et de réparations de toute nature. Il s’agit là

de maintenir dans le temps les effets de la

réhabilitation et d’en faire bénéficier le bailleur à

l’expiration du bail. Ce sont bien toutes les réparations

(qu’elles soient grosses ou petites) nécessaires qui

sont visées, sans aucune exception, tant sur les parties

de l’immeuble ayant fait l’objet de travaux

d’amélioration que sur les autres ;

¤ dès que l’immeuble sera en état d’être occupé, le preneur

devra le louer à usage d’habitation dans le cadre d’un bail

conforme aux règles du conventionnement ;

¤ les locataires du preneur Hlm bénéficieront du droit au

maintien dans les lieux et du «statut Hlm» pendant la

durée du bail à réhabilitation.

4.3 - Quels sont les droits du bailleur dans

un bail à réhabilitation ?

Le bailleur est déchargé des travaux d’entretien et de

réparations de toute nature pendant la durée du bail, il

est en droit d’exiger la réalisation des travaux

d’amélioration prévus sur l’immeuble dans le délai

déterminé par le contrat.

4 - Droits et obligations des parties
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Enfin, l’immeuble doit lui être restitué libre de toute

occupation au terme du contrat.

Le bail est conclu pour une durée minimale de 12 ans et

une durée maximale de 99 ans. Il ne peut se prolonger par

tacite reconduction.

La liberté contractuelle est totale. Il sera tenu compte de

l’état de l’immeuble, de l‘importance des améliorations à

réaliser, de la durée du contrat et du montant des loyers

qui pourront être versés par les occupants. On peut

également considérer que les améliorations réalisées

constituent le prix du bail.

Depuis la suppression de la PALULOS, aucun financement

aidé ne peut être mobilisé par les organismes Hlm pour

les travaux d’amélioration qu’ils réalisent dans le cadre

d’un bail à réhabilitation.

A la fin du bail à réhabilitation, le propriétaire bailleur

bénéficie, sans indemnité, de toutes les améliorations

réalisées par le preneur.

Les lieux devront, en outre, (sauf son accord) lui être

restitués libres de location et d’occupation. 

Le sort des occupants à la fin du bail est précisément

réglé par les dispositions de l’article L252-4 du CCH 

¤ le propriétaire bailleur peut proposer aux locataires en

place, six mois avant la fin du BAR, un contrat de

location prenant effet à la fin de celui-ci. Les locataires

seront alors soumis aux dispositions de la loi du 6

juillet 1989 ;

¤ à défaut, le preneur Hlm du BAR est tenu, au plus tard

trois mois avant la fin de la location, d’offrir aux

occupants un logement correspondant à leurs besoins

et à leurs possibilités  il y a donc une obligation de

relogement qui pèse sur le preneur.

Les locataires qui devront être relogés doivent-ils remplir
les conditions d’attribution pour un logement Hlm, en
termes notamment de plafond de ressources ?

Les dispositions de l’article L252-4 du CCH
confèrent aux locataires un droit au relogement, il ne
s’agit donc pas d’une attribution de logement soumise à
des règles en matière de formalisme de demande et de
respect des plafonds de ressources.

Cette obligation de relogement qui pèse sur le bailleur

vise à rassurer les propriétaires bailleurs en leur assurant

qu’ils pourront récupérer leur bien libre de toute

occupation à l’expiration du bail à réhabilitation si tel est

leur souhait. Elle implique que le preneur à bail à

réhabilitation dispose d’un parc immobilier susceptible

d’accueillir les locataires, ce qui est le cas pour un

organisme Hlm.

9 - Sort des locataires à la fin du bail

à réhabilitation

8 - Sort des constructions en fin de

bail

7 - Financement

6 - Comment est calculé le montant

du loyer ?

5 - Durée d’un bail à réhabilitation
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Le bail à réhabilitation (BAR)

10.1 - Quels sont les avantages d’un bail à

réhabilitation pour l’organisme Hlm preneur ?

La conclusion d’un bail à réhabilitation peut permettre à

l’organisme Hlm de réaliser des logements sociaux en des

lieux attractifs (parfois les centres villes) où le prix du

foncier atteint des coûts souvent dissuasifs pour la

réalisation d’opérations.

10.2 - Et les inconvénients ?

La durée du bail de 12 ans minimum peut être courte pour

un bon équilibre de l’opération ; il faut toutefois préciser

que rien n’interdit de conclure le bail pour une durée plus

longue.

L’organisme Hlm est tenu au relogement des locataires à

l’échéance du contrat si ceux-ci n’acceptent pas la

proposition du propriétaire-bailleur, ou si ce dernier ne

leur fait pas de proposition.

10.3 - Quels sont les avantages pour 

le bailleur ?

Il récupère, à l’échéance du bail, un bien amélioré, en bon

état d’entretien et de réparations, sans avoir à verser une

indemnité, et dont il est libre de conserver, ou non, les

occupants.

Ce montage a été créé pour inciter des propriétaires

privés à louer des logements qu’ils laissaient vacants,

faute de pouvoir financer les travaux nécessaires à leur

remise sur le marché locatif.

10.4 - Quels sont les avantages pour 

la commune ?

Le bail à réhabilitation peut être un système intéressant

dans les communes des bourgs ruraux qui voient souvent

leur centre occupé par des résidences secondaires en

déshérence qui nécessitent des travaux pour pouvoir être

loués à de nouvelles populations désireuses de s’installer

sur la commune. 

La prise à bail à réhabilitation de ces immeubles par un

bailleur Hlm permet de décharger les propriétaires de tout

souci et de remettre sur le marché des logements

inutilisés. La question du financement des travaux par

l’organisme Hlm reste, toutefois, un problème car

l’organisme Hlm ne bénéficie pas de financement aidé

pour réaliser les travaux nécessaires.

11.1 - La signature d’un bail à réhabilitation

donne-t-elle lieu à des impositions ?

En principe, les baux de plus de douze ans à durée limitée

sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de

0,715 % sur le prix exprimé, augmenté des charges, pour

toute la durée du bail (code général des impôts  art. 742).

Il est néanmoins admis de limiter cette durée à vingt

années (vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des

charges afférents à toute la durée de ces baux - cf. BOI-

ENR-JOMI-10-20120912, §80).

■ Toutefois, on note que : 
¤ sur délibération du Conseil Général, les baux à

réhabilitation peuvent être exonérés de cette taxe

(code général des impôts, art. 1594 J) ;

¤ les organismes Hlm peuvent également invoquer

l’exonération de taxe de publicité foncière prévue par

l’article 1049 du code général des impôts (voir les

explications données à ce sujet dans le chapitre relatif

au bail emphytéotique).

11 - Fiscalité

10 - Avantages et inconvénients du

bail réhabilitation
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11.2 - Quel est le régime fiscal applicable 

au propriétaire ?

Le propriétaire bailleur ne paie pas de taxe foncière sur

les propriétés bâties puisque celle-ci est, en principe, à la

charge du preneur Hlm.

Sauf dans le cas où le bailleur est une personne publique

exonérée (notamment une collectivité locale), les loyers

qu’il perçoit en cours de bail sont imposables (à l'impôt

sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés).

Il n’y a pas de disposition prévoyant une exonération du

bailleur au titre de l’impôt sur la fortune.

11.3 - L’organisme Hlm est-il redevable de

la taxe foncière sur les propriétés bâties ?

La taxe foncière sur les propriétés bâties est, en
principe, à la charge du preneur à bail mais, dans le cadre
des baux à réhabilitation visés aux articles L252-1 à
L252-4 du code de la construction et de l’habitation, il est
prévu une exonération de plein droit pendant toute la
durée du bail (code général des impôts articles 1384 B et
1386 B).

Cette exonération concerne les logements pris à bail à

réhabilitation depuis le 1er janvier 2005. Pour les baux à

réhabilitation signés antérieurement, l’exonération

dépendait de la décision des collectivités locales.

11.4 - Quel est le régime fiscal applicable 

au propriétaire à la fin du bail ?

Sauf dans le cas où le bailleur est une personne publique

exonérée (notamment une collectivité locale), il est en

principe imposable sur la valeur des travaux réalisés par

le preneur qui lui reviennent en fin de bail. Toutefois,

lorsque le bailleur est imposable à l’impôt sur le revenu,

l’article 33 quinquies du code général des impôts

l’exonère d’impôt sur la valeur de ces travaux. 

L’article L252-1 du CCH définit le bail à réhabilitation

comme « la réalisation pour le compte du bailleur des

travaux d’entretien et de réparations portant sur un

immeuble à usage d’habitation en vue de le louer

pendant la durée du bail. »

Si le bailleur est une collectivité publique, l’obligation ou

non du recours à une procédure de mise en concurrence

dépend de la définition des besoins dont la qualification

doit faire l’objet d’une analyse opération par opération.

Au-delà de la seule qualité du bailleur, signataire du BAR,

il y a lieu de s’attacher à l’initiative de l’opération pour

apprécier si cette dernière rentre ou non dans le champ de

la commande publique.

Ainsi, on peut considérer qu’un BAR consenti par une

collectivité publique au bénéfice d’un organisme Hlm

dans la perspective d’une mise en location du ou des

logements correspondants, doit échapper aux obligations

de mise en concurrence.

Par ailleurs, il n’y a pas d’obligation de mise en

concurrence si le bail est consenti par une personne

privée.

12 - La passation d’un bail 

à réhabilitation est-elle soumise 

au respect des règles de la

commande publique ?
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Ce type de bail a récemment été signé entre la ville de

Vannes et Vannes Golfe Habitat. Sa durée a été fixée à

douze ans.

Les raisons d’un tel bail ont été les suivantes : le

bailleur est propriétaire du bien depuis de nom-

breuses années, mais en raison de l’état général dans

lequel il se trouve, il n’est pas en mesure d’y remédier,

en y effectuant les travaux de réhabilitation et

d’amélioration nécessaires à sa remise à des normes

d’habitabilité acceptables pour pouvoir le louer nor-

malement. En conséquence, il a été demandé à

Vannes Golfe Habitat, qui est qualifié, et en sa qualité,

de prendre cet immeuble à bail à réhabilitation,

conformément aux dispositions et suivant les modali-

tés du code de la construction et de l’habitation.

Dans une copropriété en difficulté, un bâtiment

nécessitait des travaux de restructuration d’un mon-

tant très élevé. 

Pour permettre la réalisation et le financement de

ces travaux que les copropriétaires privés ne pou-

vaient assumer, un organisme Hlm (Coopération et

Famille) a conclu un bail à réhabilitation avec ces

derniers.

Titulaires d’un bail, les copropriétaires continuent à

occuper leur logement en tant que locataires et, à

l’issue du bail à réhabilitation, retrouveront la pleine

propriété de leur logement restauré.

Le transfert de la propriété de leurs lots par plus de

80 copropriétaires du bâtiment concerné permet :

- une maîtrise d’ouvrage unique assurée par la

société Coopération et Famille,

- une optimisation du montage financier.

Le tribunal de grande instance est compétent pour

connaître des litiges concernant les baux à réhabilitation.

15 - Compétence juridictionnelle

14 - Utilisation du bail 

à réhabilitation et copropriété

13 - Utilisation du bail 

à réhabilitation et locatif
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Le bail dans le cadre d’une convention d’usufruit

Le bail dans le cadre d'une convention d'usufruit est issu

d'une pratique développée principalement par la société

PERL (Projet Epargne Retraite Logement) ; celle-ci a mis au

point un partenariat public/privé innovant dans le secteur

de l'immobilier, associant l'épargne retraite des ménages

au financement du logement intermédiaire et social.

Il s'agit principalement de logements neufs réalisés dans

le cadre d'un démembrement temporaire de propriété,

pour une durée limitée, entre un usufruitier bailleur social

et un nu-propriétaire investisseur privé ayant vocation à

devenir plein propriétaire à terme.

Ce dispositif est désormais réglementé par les articles

L253-1 à L253-6 du CCH qui ont un caractère d'ordre public,

complétés par les articles R252-1 et R252-2 du même code,

et la circulaire UHC/FB3 n°2007-27 du 17 avril 2007.

Il s'agit d'un usufruit conventionnel au sens de l'article

579 du code civil qui prévoit que "l'usufruit est établi par

la loi ou par la volonté de l'homme".

L'usufruit locatif social consiste en un démembrement

temporaire du droit de propriété : la nue-propriété du

bien appartient à un investisseur privé, l'usufruit est

acquis par convention pour une durée déterminée par un

bailleur social qui acquiert ou réalise des logements qu’il

va louer pour une durée n’excédant pas celle de l’usufruit.

L'usufruit locatif social peut être établi sur des

immeubles en cours de construction et sur des

immeubles existants.

L’usufruit constitue un démembrement du droit de

propriété, il a un caractère de droit réel. La convention

d’usufruit devra donc faire l’objet d’un acte authentique,

l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 modifié

portant réforme de la publicité foncière obligeant à ce

que soit publiée au bureau des hypothèques toute

constitution de droits réels immobiliers.

4.1 - Les organismes Hlm ont-ils compéten-

ce pour détenir un usufruit locatif social ?

Les articles L421-4 (OPH) L422-2-2 (SAHlm) et L422-3

(COOP Hlm) du CCH donnent compétence aux organismes

Hlm pour détenir, provisoirement, l'usufruit d'immeubles

à usage principal d'habitation selon les modalités définies

aux articles L253-1 à L253-5 du même code.

Il existe plusieurs cas d’utilisation possibles de cet outil

juridique par un organisme Hlm : 

¤ Dans le cadre d’une opération en VEFA, l’organisme

Hlm acquiert auprès d’un promoteur privé l’usufruit de

tous les logements à réaliser et la société PERL achète

la nue-propriété de ceux-ci. Elle revendra ensuite la

nue-propriété par lots à des investisseurs individuels,

soit directement, soit par le biais d’un intermédiaire

(AD VALOREM ou le Comptoir de l’immobilier, par

exemple).

¤ Dans le cadre d’un immeuble déjà construit,

l’organisme Hlm acquiert l’usufruit de tous les

logements, la société PERL achète la nue-propriété et la

revend selon le même schéma que celui indiqué supra.

¤ L’organisme Hlm est propriétaire d’un terrain, construit

l’immeuble d’habitation, en conserve l’usufruit, et revend

la nue-propriété à des investisseurs immobiliers. Ce type

de montage a déjà été expérimenté par plusieurs

organismes tels que la société LOGIREP (à Levallois) ou

Hauts-de-Seine Habitat en zone de marché tendu

(Levallois, Châtillon, Courbevoie, Puteaux).

4 - Droits et obligations des parties

3 - Formalisme

2 - Définition de l’usufruit locatif

social (ULS)

1 - Origine
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Le bail dans le cadre d’une convention d’usufruit

4.2 - Le bail doit-il comporter des

mentions particulières ?

Dans un but d’information du locataire, le bail
indique, expressément, le statut juridique du logement
loué, le terme du contrat et reproduit les articles L253-5
à L253-7 du CCH. Il est souhaitable d’expliquer très
clairement dans le bail que le statut Hlm du logement
prendra fin à la date d’expiration de l’usufruit et
d’expliquer au locataire qu’il n’aura pas droit au maintien
dans les lieux à partir de cette date.

4.3 - Comment les rapports entre le

nu-propriétaire et l’organisme Hlm

usufruitier sont-ils réglés ?

Les rapports entre les parties sont régis par les articles

578 et suivants du code civil qui réglementent l’usufruit.

Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, une très large

part est laissée à la liberté contractuelle. 

Toutefois, l'article L253-4 du CCH précise que les

dispositions des deuxième à quatrième alinéa de l'article

595 du code civil ne sont pas applicables aux baux

conclus dans le cadre d'un usufruit (ces alinéas sont

relatifs aux conditions d'opposabilité au nu-propriétaire

des baux de plus ou moins de neuf ans faits par

l'usufruitier seul, lors de la cessation de l'usufruit). En la

matière, des dispositions particulières sont prévues à

l'article L253-5 du CCH.

4.4 - Quelles sont les dispositions

applicables en matière de travaux ?

On peut se reporter à l'article 605 du code civil qui met à

la charge de l'usufruitier les seules réparations

d'entretien ; les grosses réparations (définies à l'article

606 du même code) demeurent à la charge du nu-

propriétaire, sauf si elles ont été occasionnées par le

défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de

l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Ces dispositions s'appliquent dans les rapports entre les

parties à défaut de convention contraire dont elles restent

libres de déterminer les modalités. En tout état de cause,

ces obligations devront être clairement rédigées.

4.5 - Les grosses réparations définies

à l’article 606 du code civil* ont-elles

un caractère limitatif ?

Oui, mais la jurisprudence considère que cette liste n'est

pas restrictive et que les grosses réparations sont celles

qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité

générale alors que les réparations d'entretien sont celles

qui sont utiles au maintien permanent en bon état de

l'immeuble.

4.6 - Quel est le régime des baux

conclus par l’organisme Hlm

usufruitier avec ses locataires ?

¤ Les logements feront l’objet d’un conventionnement

prévu à l’article L351-2 du CCH (convention type Hlm) ;

ce conventionnement est obligatoire pour les

opérations financées en PLS, PLUS et PLAI ;

¤ iI faut donc veiller à ce que la durée de la convention
APL soit calquée sur celle de l’usufruit ;

¤ le bail conclu avec les locataires des logements est un

bail Hlm classique, mais il prend fin de plein droit à la

date d’extinction de la convention d’usufruit (cf. art

L253-4 du CCH). Les locataires des logements faisant

l’objet de l’usufruit bénéficient du droit au maintien

dans les lieux lié au statut Hlm pendant la durée de leur

bail, comme tout locataire Hlm. A la fin de l’usufruit,

dans la mesure où l’organisme Hlm ne dispose plus de

droit sur le logement et où le bail Hlm s’éteint, la

personne qui était locataire de ce logement ne

bénéficie plus sur ce logement du droit au maintien

dans les lieux lié au statut Hlm.

* réputées concerner uniquement les gros murs, le
rétablissement des poutres et des couvertures entières,
murs de soutènement et clôture en entier
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L'usufruit est établi pour une durée minimale de quinze

ans, en vue de la location du ou des logements sur

lesquels il porte. Le texte du CCH ne prévoit pas de durée

maximale, toutefois, le code civil (art. 619) limite à 30 ans

l’usufruit consenti à une personne morale.

L’organisme Hlm peut négocier une durée plus longue

que 15 ou 18 ans pour maintenir l’usage social des

logements. Certains nus-propriétaires peuvent vouloir

récupérer le plus tôt possible l’usufruit. A l’inverse,

d’autres ne le souhaitent pas et demandent même à

pouvoir reconduire l’usufruit.

L’usufruitier Hlm devra donc négocier une durée
d’usufruit au moins égale à celle du prêt principal
finançant les logements locatifs loués dans ce cadre et, si
possible, plus longue.

Selon la société PERL, le prix d’achat de l’usufruit (entre

30 et 50 % prix global) est calculé sur la base d’un compte

d’exploitation prévisionnel sur 15 à 20 ans. Elle évalue

ensuite à quel niveau de prix la nue-propriété peut être

commercialisée. Le prix d’achat de l’usufruit dépend donc

à la fois de la valeur du bien et des revenus que sa

location peut procurer.

L'achat de l'usufruit peut être financé dans les conditions

prévues aux articles R331-14 à R331-17 du CCH (PLUS, PLS

et PLAI). 

L’extinction de l’usufruit a pour conséquence immédiate

le retour au nu-propriétaire du droit de jouissance du

bien. La pleine propriété se trouve ainsi reconstituée dans

la totalité de ses attributs entre les mains du nu-

propriétaire, et les biens doivent lui être restitués sans

délais.

Les constructions deviennent donc l’entière propriété du

nu-propriétaire.

Les locataires bénéficient de garanties particulières,

légalement prévues en matière de relogement :

¤ un an avant la fin de l’usufruit, l’organisme Hlm bailleur

rappelle au nu-propriétaire qu’il peut, six mois avant cette

extinction :

- soit, proposer au locataire un nouveau bail conforme

aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

- soit, lui donner congé pour vendre ou occuper le bien

selon les modalités de l’article 15 de la loi susvisée. En cas

de congé pour vente, le locataire bénéficie pendant deux

mois de la possibilité d’acheter le logement (cf. art. 15 de

la loi du 6 juillet 1989). Le congé est valablement donné

par le seul nu-propriétaire.

¤ si un nouveau bail n’est pas conclu trois mois avant la

fin de l’usufruit, le bailleur Hlm propose au locataire qui

remplit les conditions de ressources pour l’attribution

d’un logement financé en PLS, la location d’un logement

correspondant à ses besoins et à ses possibilités ;

¤ à l’expiration de l’usufruit, le locataire qui n’a pas

conclu le contrat de location proposé par l’usufruitier, ni

accepté l’offre de relogement du bailleur Hlm, est déchu

de tout titre d’occupation sur le logement.

5 - Durée d’un usufruit locatif social

6 - Calcul et modalités du prix

7 - Financement

8 - Sort des constructions à la fin de

l’usufruit

9 - Sort des locataires des logements

à la fin de l’usufruit
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Le bail dans le cadre d’une convention d’usufruit

9.1 - Les logements acquis dans le cadre

d’un usufruit locatif social restent-ils sou-

mis ensuite aux règles spécifiques de

“pérennité” du logement social*?

Non, car l’article L 411-3 du CCH édictant les règles

relatives à la pérennité du logement social excluent

expressément les logements dont l’usufruit a été détenu

temporairement par un organisme Hlm.

* attribution sous plafond de ressources, loyers fixés par
l’autorité administrative, droit au maintien dans les lieux
du locataire

9.2 - Un organisme qui réalise en maîtrise

d’ouvrage directe des logements dont il cède

la nue-propriété à des acquéreurs-investis-

seurs**, doit-il appliquer des plafonds de prix

de vente et des plafonds de ressources ?

La cession de la nue-propriété réalisée par l’organisme

Hlm ne s'inscrit pas dans le contexte juridique d'une

opération d'accession à la propriété, puisqu'il s'agit de

construire des logements à usage locatif. 

Les nus-propriétaires (qui certes, deviendront à terme

propriétaires du logement construit) n'achetant pas un

logement en vue de l'occuper à titre de résidence

principale ou pour le donner en location dans les

conditions des articles L421-1,5°, L422-2, L422-3 et R443-

34 du CCH), les plafonds de prix et de ressources prévues

en matière d’accession sociale à la propriété ne sont donc

pas applicables à la cession de la nue-propriété aux

investisseurs.

10.1 - Les avantages d'une opération en

usufruit locatif social pour un bailleur Hlm

L'usufruit locatif social (ULS) permet à un organisme Hlm

la réalisation d'opérations très bien localisées dans des

zones tendues où le terrain est cher : le bailleur social ne

finance que l'achat de l'usufruit (35% environ de la valeur

vénale du bien) tout en bénéficiant de prêts sociaux. Il

économise donc sur le coût du foncier. L’ULS est même

parfois, le seul moyen pour le promoteur privé

d’équilibrer une opération qu’il n’arriverait pas à vendre

autrement (exemple d’une opération d’Eiffage en centre-

ville de Rennes prise en ULS par Habitat 35), ce qui

constitue pour l’organisme Hlm un argument dans sa

négociation avec le vendeur. Dans certaines hypothèses,

l'achat du seul usufruit permet de produire des logements

locatifs sociaux sans mise de fonds propres, tout en

assurant un équilibre d'exploitation pendant la durée du

bail ; l'usufruit serait autofinancé par les loyers.

L’organisme Hlm peut ainsi produire davantage de

logements sociaux dans des endroits attractifs, diversifier

son offre locative dans les meilleures conditions

économiques et offrir aux locataires de son parc

immobilier des possibilités de mutation dans des

quartiers où le prix élevé du foncier ne permet pas de

réaliser une opération classique de logements sociaux.

Par ailleurs, la mixité sociale est ainsi encouragée,

notamment lorsque des logements financés en PLAI ou

PLUS sont réalisés grâce à cet outil, même si, jusqu’à

présent, les opérations ont très largement servi à réaliser

des logements financés en PLS.

Lorsqu’il achète en VEFA, l’interdiction d’acquérir la

totalité des logements dans un programme de

construction (art. L 433-2 du CCH) ne s’applique pas.

10 - Avantages et inconvénients du

bail conclu dans le cadre d’une

convention d’usufruit

** ces acquéreurs-investisseurs ne seront pas locataires
des logements et l’organisme Hlm  conserve pendant 
15 ans l’usufruit des logements qu’il a construits en PLS
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Si on les compare avec les produits réalisés dans le cadre

des dispositifs de défiscalisation, les logements réalisés

en ULS ont, dès le départ, été pensés comme des

logements devant rester attractifs et non comme des

produits financiers difficiles à louer.

La formule de l’usufruit locatif social peut également être

intéressante comme outil pour revitaliser des

copropriétés en grande difficulté dont les copropriétaires

n’arrivent pas à financer les travaux nécessaires.

L’usufruit locatif social apparaît toujours pour un maître

d’ouvrage Hlm comme une solution complémentaire
souple qui permet d’intervenir pour réduire le déficit de

logement social en zone tendue chère, notamment en

région parisienne, de constituer une offre locative sociale

différente, susceptible d’offrir une trajectoire résidentielle

à certains locataires et d’intervenir sur des copropriétés

dégradées en difficulté.

10.2 - Les inconvénients d'une opération en

usufruit locatif social pour un bailleur Hlm

On peut dire, en quelque sorte, que l’ULS permet à un

organisme Hlm de bénéficier « d’une offre temporaire de

logements pour des publics temporaires ». 

Le caractère temporaire du logement social réalisé (le

plus souvent sans maîtrise d’ouvrage Hlm mais dans le

cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement et acquis

par l’organisme Hlm pour une durée minimale de 15 ans),

s’il peut, dans certains cas, être un moyen de mieux faire

accepter celui-ci par certaines collectivités ou certains

riverains, est aussi un inconvénient  il n'y a pas de

pérennité du logement social et les ménages locataires

répondant à des conditions de ressources devront être,

éventuellement, relogés dans le parc du bailleur.

Il convient donc que l’organisme prenne bien en compte

ce fait et, d’une part, soit attentif à la qualité des

logements pris en usufruit et acquis en VEFA (vente en

l’état futur d’achèvement) et, surtout, anticipe les

conditions de sortie des locataires à la fin de l’usufruit, de

façon à éviter un contentieux indemnitaire avec le nu-

propriétaire ou des contentieux avec les locataires (p. ex.

en cas de refus du relogement proposé qui doit

correspondre à « leurs besoins et à leurs possibilités »

comme la loi le prévoit, mais dont la localisation peut ne

pas leur plaire ou en cas de refus d’un locataire dépassant

les plafonds de ressources de quitter son logement) à la

fin du bail liée à celle de l’usufruit.

En effet, même si les bailleurs Hlm disposent d’un

patrimoine locatif et donc de capacités de relogement, ce

relogement qui pèse sur eux peut se révéler difficile en

période de pénurie et de paupérisation, notamment si les

nouveaux logements proposés induisent des coûts de

transports et un lieu d’implantation jugé moins attractif

que celui du logement occupé dans le cadre de l’usufruit.

Il est vrai qu’à l’inverse, le raccourcissement de la durée

de vie du parc immobilier Hlm peut être considéré par

certains comme un facteur de réduction du risque de

vacance et d’obsolescence de ce parc. Il n’y a que de

l’entretien à faire pendant la durée de l’ULS et pas encore

de grosses réparations.

La fin de la prise en compte pour la commune de ces

logements au titre des logements locatifs sociaux (cf. art

55 de la loi SRU ou art. L 302-5 du CCH) à la fin de

l’usufruit est également à considérer et peut impliquer

que l’organisme Hlm négocie assez tôt avec la commune

des possibilités de réaliser d’autres opérations de

logements sociaux sur son territoire.



58

Le bail dans le cadre d’une convention d’usufruit

11.1 - Un organisme Hlm bénéficie-t-il des

mêmes avantages fiscaux pour l’acquisition

de l’usufruit de logements sociaux que pour

l’acquisition de logements sociaux en pleine

propriété ?

L’acquisition de l’usufruit de logements neufs est taxée

au taux réduit de TVA, si l'organisme bénéficie d'un prêt

prévu à l'article R331-1 du code de la construction et de

l’habitation et que les logements sont conventionnés APL

(code général des impôts article 278 sexies, I, 10). 

Au regard de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, l’organisme Hlm usufruitier bénéficiera d’une
exonération de longue durée (15, 20, 25 ou 30 ans selon
les cas) si son acquisition est financée au moyen de ces
mêmes prêts aidés.

On note que les conditions de ce financement sont

assouplies pour tenir compte des spécificités de ces

opérations en démembrement de propriété : alors qu’en

principe ces exonérations s’appliquent à la condition que

ces prêts de l‘article R331-1 du code de la construction et

de l’habitation représentent plus de 50 % du coût total de

la construction, ce pourcentage est ramené à 30 % du

coût total de la construction lorsqu’il s’agit de droits

immobiliers démembrés.

11.2 - Quel est le régime fiscal applicable au

nu-propriétaire ?

Les investisseurs nus-propriétaires de logements locatifs
sociaux bénéficient de différents avantages :

¤ au lieu de supporter une TVA au taux normal sur

l’acquisition de la nue-propriété des logements, ils

bénéficient d’une TVA à taux réduit dès lors qu’il s’agit 

de logements neufs pour lesquels l'usufruitier bénéficie

d'un prêt prévu à l'article R331-1 du code de la

construction et de l’habitation et que ces logements sont

conventionnés APL. 

¤ les particuliers qui investissent dans ce type

d’opération peuvent déduire de leur revenu imposable,

dans la catégorie des revenus fonciers, les intérêts

d'emprunts contractés pour l'acquisition, la conservation,

la réparation ou l'amélioration de ces logements alors

même qu’ils ne reço ivent pas de loyer. Cette disposition,

qui résulte de l’article 31, I-1° -d du code général des

impôts, est réservée aux nus-propriétaires d'immeubles

dont l'usufruit est détenu temporairement par un bailleur

social. 

¤ pendant la durée de l’usufruit, l’immeuble n’est pas pris

en compte dans le patrimoine du nu-propriétaire au

regard de l’impôt sur la fortune (code général des impôts

art.885 G). 

Enfin, les nus-propriétaires n’ont pas à supporter de taxe

foncière sur les propriétés bâties puisque celle-ci

incombe à l’usufruitier.

Oui, l’organisme Hlm acquiert dans cette hypothèse un

usufruit et non la pleine propriété des logements

concernés par l’opération ; les conditions strictes

résultant de l’article L 433-2 du CCH autorisant les

organismes d’Hlm à se porter acquéreur en VEFA auprès

d’un promoteur privé de logements inclus dans un

programme de construction ne sont donc pas applicables. 

Comme dans toute acquisition en VEFA, l’organisme Hlm

doit veiller à la qualité des logements dont il acquiert

l’usufruit qui ne devraient pas être d’une qualité

inférieure à celle des logements qu’il réalise en maître

d’ouvrage.

11 - Fiscalité

12 - L’acquisition de l’usufruit 

peut-elle se faire dans le cadre 

d’une VEFA ?
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Opération dans laquelle Hauts-de-Seine Habitat

(HDSH) réalise en VEFA des logements locatifs

sociaux (Levallois, angle Briand/Jaurès)

L'EPF 92 et la Ville de Levallois-Perret ont signé une

convention en vue de la construction de logements

sociaux, dans laquelle les parties ont conclu que

l'HDSH serait maître d'ouvrage du bien immobilier.

L'Office cèdera en VEFA la nue-propriété des loge-

ments à la société PERL qui commercialisera ses

droits immobiliers auprès d'investisseurs. La Ville a

approuvé cette cession. 

Dans cette hypothèse, l’Office utilise la possibilité

prévue par l'article L421-4-3° CCH qui prévoit la ces-

sion de la nue-propriété des logements en VEFA ;

l'HDSH en conserve, quant à lui, l'usufruit locatif

social.

Opération d'ULS sur un immeuble bâti (La Garenne-

Colombes, rue Médéric/angle De Gaulle)

La société PERL et l'HDSH ont proposé à des opéra-

teurs institutionnels (banque-assurance), souhaitant

se dessaisir d'une partie de leur patrimoine bâti,

d'acquérir leur bien situé dans les Hauts-de-Seine.

La société PERL acquiert la nue-propriété et le

bailleur social l'usufruit locatif social, en même

temps.

Le financement de l'acquisition se fait en PLS. La

question des travaux d'amélioration est déconnec-

tée de celle du financement de l'opération, même si

des travaux d'importance ont bien été réalisés sur

ce bien. 

Opération d’usufruit locatif social sur un immeuble

ancien récemment rénové (Paris)

Une opération d’usufruit locatif social a été mise en

place sur un immeuble des années 30 rénové très

récemment par un marchand de biens. Les acteurs

sont :

- un bailleur social (SAHlm) qui a acheté l’usufruit

pour une période de 18 ans (début de l’usufruit fin

2012) ;

- la société PERL qui est intervenue pour la commer-

cialisation de la nue-propriété, 

- les investisseurs, personnes physiques, devenant

propriétaires du logement au terme des 18 ans.

L’achat de la pleine propriété des logements à cet

endroit constituait un investissement financier diffi-

cilement réalisable pour un bailleur social.

En revanche, le dispositif de l’usufruit locatif social

confère à la société d’Hlm un droit d’usage tempo-

raire (18 ans) sur ces logements permettant notam-

ment d’avoir une offre locative sociale diversifiée à

moindre coût. Les anciens locataires ont pu rester

dans leur logement en évitant les inconvénients

d’une vente à la découpe. La ville n’ a pas préempté

le bien car elle souhaitait du logement social (réali-

sé du fait de l’acquisition de l’usufruit par la SAHlm).

Opération d’usufruit locatif social pour des logements

neufs avec accession à la propriété de certains 

locataires

L’OPH de Cannes, bailleur-usufruitier, a consenti des

baux à des personnes sous plafonds de ressources

PLS et ces locataires ont acheté la nue-propriété des

logements loués.

Ainsi, au terme de l’usufruit locatif social, ces loca-

taires recouvrent la pleine propriété du logement

dont elles ont déjà eu la jouissance par l’effet du bail

consenti par le bailleur-usufruitier.

Ce dispositif expérimental mis en place par l’OPH de

Cannes, en association avec la société PERL et un

partenaire financier, permet aux attributaires d’un

logement social par l’Office de s’engager dans un

processus d’acquisition du logement loué. 

13 - Exemples d’utilisation d’usufruit

locatif social
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Les locataires, également nus-propriétaires, 
versent un loyer à l’organisme Hlm bailleur et assu-
ment des mensualités de prêt pour l’acquisition de
la nue-propriété de leur logement avant d’en deve-
nir propriétaires à l’issue d’une période de 15 ans
minimum (donc, sans avoir eu à payer l’usufruit).

L’usufruit locatif social est adossé à une opération

d’accession sociale à la propriété sécurisée : les

nus-propriétaires bénéficient d’une garantie de

rachat par l’OPH pendant les 15 ans suivant

l’acquisition de la nue-propriété en cas d’accident

de la vie (divorce ou dissolution d’un PACS, décès,

mobilité professionnelle, chômage, invalidité).

L’usufruit locatif social se définit comme un

démembrement temporaire du droit de propriété, la nue-

propriété du bien continuant à appartenir au propriétaire

d’origine.

Il s’agit de la cession d’un droit qui ne peut être assimilée

à un marché ce qui conduit à exclure cette procédure de

toute obligation de mise en concurrence préalable.

Les litiges concernant l'usufruit locatif social relèvent de

la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

15 - Compétence juridictionnelle en

usufruit locatif social

14 - La cession d’un usufruit locatif

social est-elle soumise aux règles de

la commande publique ?
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L’autorisation d’occupation temporaire (AOT)
du domaine public

Les autorisations d’occupation temporaires (AOT) du

domaine public ont été créées par la loi n° 94-631 du 25

juillet 1994 complétant le code du domaine de l’Etat et

relative à la constitution de droits réels sur le domaine

public. Elles sont dorénavant codifiées au code général

de la propriété des personnes publiques (CGPPP) pour ce

qui concerne l’Etat et ses établissements publics, ainsi

qu’au code général des collectivités territoriales (CGCT)

pour les collectivités territoriales, leurs groupements et

leurs établissements publics.

L’objectif poursuivi est de permettre aux
personnes publiques de consentir sur leur domaine
public et sur celui mis à leur disposition, des AOT
constitutives de droits réels qui ouvrent à leurs
bénéficiaires les droits et les obligations du propriétaire
pour une durée maximale de 70 ans.

2.1 - Les bénéficiaires des AOT État et des

AOT Collectivités territoriales (AOT CT)

Ils peuvent être des personnes physiques ou morales, de

droit public comme de droit privé.

AOT Etat et AOT collectivités territoriales. 
Dans les deux cas, le titulaire de l’AOT du domaine public

dispose d’un droit réel sur les ouvrages, constructions et

installations de caractère immobilier qu'il réalise pour

l'exercice d'une activité autorisée par ce titre (art. L2122-

6 du CGPPP + art. L1311-5 CGCT).

AOT Collectivités territoriales. 
Les collectivités territoriales ne peuvent délivrer sur leur

domaine public des autorisations d'occupation

temporaire constitutives de droits réels que pour

l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de

service public ou en vue de la réalisation d'une opération

d'intérêt général relevant de leur compétence. 

2.2 - Distinction entre l’AOT et le BEA pour

les collectivités territoriales

Les pouvoirs publics n’ont pas souhaité unifier les AOT et

les BEA pour les collectivités territoriales qui, par

conséquent, coexistent . 

L’article L2122-20 du CGPPP précise que les collectivités

territoriales, leurs groupements et leurs établissements

publics peuvent :

- soit, conclure sur leur domaine public un bail emphy-

téotique administratif dans les conditions déterminées

par les articles L1311-2 à L1311-4-1 du code général des

collectivités territoriales ;

- soit, délivrer des autorisations d'occupation consti-

tutives de droit réel dans les conditions déterminées par

les articles L1311-5 à L1311-8 du code général des

collectivités territoriales.

L’AOT peut prendre aussi bien la forme d’un acte
unilatéral que celle d’un contrat.

Le droit des AOT est applicable «aux conventions de toute

nature ayant pour effet d’autoriser l’occupation du

domaine public» (Art. L2122-11 CGPPP et art. L1311-5 III du

CGCT).

2 - Définition

1 - Origine

3 - Formalisme
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L’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public

4.1 - Droit réel

Le bénéficiaire dispose d’un droit réel sur ce qu’il
construit, finance, et qu’il doit entretenir ou conserver
pendant la durée de l’AOT. 

L’article L2122-6 du CGPPP et l’article L1311-5 du CGCT

précisent que  « Le titulaire d'une autorisation

d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a,

sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur

les ouvrages, constructions et installations de caractère

immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité

autorisée par ce titre.

Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée
de l'autorisation et dans les conditions et les limites
précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives
et obligations du propriétaire ».

Par exception, les marchés LOPSI (Loi n° 2002-1094 du 29

août 2002 d’orientation et de programmation pour la

sécurité intérieure) et LOPJ (Loi n° 2002-1138 du

09/09/2002, loi d’orientation et de programmation pour

la justice), pour la conception, la construction et

l’aménagement d’établissements pénitentiaires ou

affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale,

aux armées… aux sapeurs-pompiers de Paris ne peuvent

comporter de stipulations attribuant des droits réels sur

le domaine public de l’Etat au titulaire du marché.

4.2 - Droit de cession limité et contrôlé

Une caractéristique des AOT est le régime très restrictif

des conditions de leur cession, qui les différencient des

autres autorisations constitutives de droits réels telles

que les baux à construction et les baux emphytéotiques.

L’autorité qui délivre l’AOT a un droit de regard
absolu sur le bénéficiaire de la cession.

Qu’il s’agisse des AOT Etat ou des AOT collectivités

territoriales, on retrouve le principe suivant : « Le droit réel

conféré par le titre, les ouvrages, constructions et

installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés,

ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de

fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de

validité du titre restant à courir y compris dans le cas de

réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens (…),

qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue

d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine

public occupé » (cf. Art. L2122-7 du CGPPP et L1311-6 du

CGCT). 

4.3 - Droit d’hypothèque

Il est réservé exclusivement à l’objet de garantir les

emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en

vue de financer la réalisation, la modification ou

l'extension des ouvrages, constructions et installations

de caractère immobilier situés sur la dépendance

domaniale occupée.

4.4 - Droit de consentir des baux

L’ouvrage construit peut être mis à la disposition de la

personne publique sous forme de bail. 

La personne publique locataire ne devient propriétaire de

l’ouvrage construit qu’au terme du bail et, en toute

hypothèse, à la fin de l’AOT.

Elle peut prévoir dans le bail une option d’achat.

AOT Etat et AOT collectivités territoriales. Le titre fixe la

durée de l'autorisation, en fonction de la nature de

l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte

tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir

excéder soixante-dix ans. Il n’existe pas de durée

minimum pour l’AOT.

4 - Droits et obligations des parties

5 - Durée de l’AOT
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Le montant et les modalités de paiement de la redevance

domaniale sont précisés dans l’AOT (pour l’AOT Etat cf. art.

R57 et ss. Code du Domaine de l’Etat  art. R57-5-II, 2°). 

Elle est fixée « comme il est dit aux articles R55 à R575

(extraits) :

¤ Article R55 : les directeurs des services fiscaux fixent

les redevances dues à raison des occupations et des

utilisations de toute nature du domaine public national. 

¤ Article R56 : toute redevance stipulée au profit du

Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature

procurés au concessionnaire.

A l’expiration du titre d’occupation, les constructions

reviennent à l’autorité qui les a autorisées lorsqu’elle les

accepte (cf. infra).

En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu,

pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et

conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct,

matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de

détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans

le titre d'occupation. Les droits des créanciers réguliè-

rement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés

sur cette indemnité.

En cas de retrait sanction lorsqu’il y a une faute pour

inexécution des clauses et conditions de l’autorisation, le

bénéficiaire de celle-ci n’est pas indemnisé.

« A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions

et installations de caractère immobilier existant sur la

dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit

par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que

leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le

titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce

en tout ou partie à leur démolition. Les ouvrages,

constructions et installations de caractère immobilier

dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été

accepté deviennent de plein droit et gratuitement la

propriété… de l’autorité ».

Les constructions reviennent à l’autorité qui a
délivré l’AOT, à défaut d’être démolis.

La passation d’AOT est conditionnée par les règles

particulières applicables en matière de domanialité

publique.

Son usage paraît réservé aux constructions
demandées par l’Etat et les collectivités sur leurs
domaines respectifs (pour les organismes Hlm,
établissements construits pour des administrations de
type gendarmerie, police ou pénitentiaire). Elle peut
donner également lieu à la réalisation de constructions
au bénéfice d’étudiants sur le domaine public de l’Etat
pour des résidences universitaires (voir page 64).

L’AOT garde un caractère aléatoire (résiliation unilatérale

par le cocontractant) et est, de ce fait, moins intéressante

pour le bénéficiaire, Hlm ou non, qu’un BEA.

Le programme et ses conditions sont définis par la

personne publique.

En particulier, celle-ci peut exiger, conformément au code

du domaine de l’Etat (art.R 57-5, II) que soit précisé

l’énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, 

à savoir « les ouvrages, constructions et installations de

caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de

ceux qui doivent être maintenus en état jusqu’à

l’expiration de la durée de validité du titre. »

En règle générale, les relations des opérateurs Hlm avec

l’Etat ne posent pas de difficultés particulières dans le

cadre de l’AOT. 

L’expérience conduit, cependant, à évaluer le risque que

prendraient les organismes en s’engageant dans les AOT à

6 - Calcul et modalités de paiement

du prix

7 - Fin de l’AOT et conditions

d’indemnisation

8 - Sort des constructions

9 - Avantages et inconvénients de l’AOT 
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garantir à la fois la permanence des constructions et celle de

leur aspect, ce qui peut aller au-delà des engagements qu’ils

peuvent prendre raisonnablement, lorsqu’ils interviennent

sur des immeubles existants, voire classés. L’attention des

organismes d’Hlm doit être particulièrement attirée sur les

clauses relatives aux obligations d’entretien et de travaux

contenues dans les AOT.

La qualité d’opérateurs souvent exclusifs de fait des

organismes d’Hlm pour de telles opérations doit leur

permettre de négocier ces obligations avec leur partenaire

Etat. La question doit être évoquée très tôt dans la

négociation.

Cette procédure relève, dans son principe, d’une

obligation de mise en concurrence.

Selon l’arrêt Telaustria de la CJCE (7 déc. 2000, aff. C-

324/98, BJCP 2001, n°15, p.132), l’attribution d’un contrat

public à objet économique doit être précédée d’une

« publicité adaptée ». En effet, bien qu’exclu du champ

d’application de la directive européenne 93/98, le pouvoir

adjudicateur doit garantir, à tout soumissionnaire potentiel,

un degré de publicité adéquat permettant une ouverture à

la concurrence. Toutefois, les textes codifiés en France

(CGPPP) ne mentionnent pas ces principes.

■ Exemples

En 2001, la SCIC HABITAT IDF (groupe SNI) a signé

avec l’Etat, une AOT d’une durée de 55 ans pour 

la réalisation d’une école supérieure par la cons-

truction de plusieurs bâtiments d’une surface de

8 000 m2 environ. 

Financés par la Caisse des dépôts et une subvention

régionale, les travaux ont été menés sans difficultés.

La gestion a été confiée au Centre régional des

œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

Une faible redevance annuelle  versée à l’Etat

(1 500 € en 2001) et actualisée en fonction de

l’indice INSEE du coût de la construction garantit la

modicité de la dépense pour l’organisme. En cas de

retrait anticipé de l’Etat, celui-ci devient propriétaire

des constructions édifiées. Le retrait pour motif

d’intérêt général permet une indemnisation « du

préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction

anticipée ». Mais le bénéficiaire de l’autorisation

peut également résilier l’autorisation à son initiative

moyennant un préavis de trois mois.

En 2012, l’Etat, le recteur de l’Académie de Créteil et

La Maison du CIL ont négocié une AOT de 35 ans

majorée de 24 mois*, permettant à la SA Hlm

d’occuper un terrain appartenant au domaine public

de l’Etat en vue de réaliser dessus une résidence

pour étudiants comprenant 300 logements financés

en prêts et subventions donnant droit à l’APL et deux

logements de fonction.

La SA s’engage à louer les bâtiments dans les condi-

tions prévues, par une convention à passer avec le

CROUS pour une durée égale à celle de l’AOT, aux

fins de sous-location à des étudiants dans les condi-

tions prévues par le code de la construction et de

l’habitation. La SA s’engage pendant toute la durée

de l’AOT à conserver en bon état d’entretien les

constructions et aménagements réalisés de manière à

garantir leur exploitation en continu. A l’expiration de

l’AOT, les bâtiments et ouvrages reviendront gratuite-

ment à l’Etat. La SA Hlm sera indemnisée du préjudice

direct, matériel et certain subi en cas d’éviction antici-

pée. Le montant de la redevance entre l’Etat et La

Maison du CIL fait encore l’objet de négociation (gra-

tuité totale ou non).

10 - La passation d’une AOT est-elle

soumise aux règles de la commande

publique ?

*durée des travaux à laquelle s’ajoutait en cas de
prescription archéologique, la durée de mobilisation
des terrains
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La division en volumes et la vente 
d’un ou plusieurs volumes

■ Le fondement juridique de ce montage résulte 
¤ d’une part de l’article 552 du code civil qui dispose que

« La propriété du sol emporte propriété du dessus et du

dessous » ;

¤ d’autre part, de l’article 553 du même code selon lequel

« Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un

terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le

propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire

n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers

pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par

prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment

d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ».

A partir de ces deux articles, la pratique a imaginé une

division volontaire de la propriété d’un immeuble en

volumes définis à différents niveaux par rapport au niveau

du sol naturel mais dissociés de celui-ci.

Il résulte, en effet, du code civil que le propriétaire du sol

peut décider d’utiliser à sa guise le sous-sol (tréfonds) et

le sur-sol (superficie) de sa propriété, les dissocier, les

diviser en volumes, les céder et les aliéner. Il peut

conserver certains volumes et vendre les autres pour

qu’ils soient construits ou après avoir, lui-même, construit

à l’intérieur de ces volumes.

Cette dissociation de propriété n’est pas limitée à une

division de propriété au niveau du sol naturel mais peut

se faire en profondeur, comme en élévation et à tout

niveau. Selon les cas, il est possible de définir des

volumes bâtis ou des volumes d’air ou d’espace dans

lesquels seront réalisées des constructions.

Les volumes ne sont ni des lots de copropriété soumis à la

loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, ni des lots de

lotissement soumis aux articles L442-1 à L442-14 du code

de l’urbanisme, ce sont des propriétés à caractère

immobilier définies de façon précise par rapport au sol.

Comme un terrain, chaque volume constitue une assiette

foncière et doit être désigné dans un acte publié à la

conservation des hypothèques. Cet acte doit contenir,

outre les mentions communes à tout acte authentique :

- un état descriptif des volumes établi par un géomètre ;

- un cahier des charges et servitudes auxquelles sont

soumis les différents volumes ;

- les plans précis de chaque volume et des servitudes ;

- les statuts de l’association syndicale libre (ou de

l’association foncière urbaine libre lorsqu’il y en a une).

¤ L’état descriptif des volumes : chaque volume est

identifié en trois dimensions, hauteur, largeur, longueur,

par des plans, des coupes et des côtes, pour le niveau bas

en cote NGF (nivellement général de la France) ou sans

limitation en profondeur, pour le niveau haut en cote NGF

ou sans limitation en hauteur et par une surface de base

et fait l’objet d’une identification cadastrale.

> Exemple : « un volume A sans limitation en profondeur

et délimité en élévation à la cote NGF 42, 50, d’une surface

de base de 1 500 mètres carrés environ, tel que ce volume

figure sous teinte verte sur les plans 4 à 6 ci-annexés ».

¤ Le cahier des charges et servitudes
Contrairement aux droits réels résultant des baux

emphytéotiques, des baux à construction ou des baux à

réhabilitation, les volumes immobiliers sont des

immeubles et peuvent, de ce fait, faire l’objet de

servitudes. Ces servitudes vont être créées afin d’assurer

dans de bonnes conditions la réalisation, le fonction-

nement, l’entretien, la réparation, voire la reconstruction

des équipements, logements et autres locaux réalisés

dans les différents volumes. La liste des servitudes à

prévoir dépend naturellement du contexte de l’opération

et de l’imbrication des différents volumes. 

> Les principales servitudes qui doivent dans tous les

cas au moins, être prévues, sont les suivantes : 

- d’appui des volumes supérieurs sur les volumes inférieurs,

- d’ancrage des volumes inférieurs aux volumes supérieurs,

- d’accès afin de pouvoir utiliser les lieux inclus dans son

propre volume,

3 - Formalisme

2 - Définition

1 - Origine
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La division en volumes et la vente d’un ou plusieurs volumes

- de passage des canalisations, réseaux et gaines

nécessaires à la desserte des constructions (eau, gaz,

électricité, téléphone, etc…) réalisées,

- d’entretien, de réparation, de reconstruction,

- d’assurances, la meilleure solution étant d’arriver à ce que

tous les propriétaires de volumes aient le même assureur

de façon à éviter que chaque assureur ne renvoie la

responsabilité d’un sinistre sur un autre assureur,

- d’écoulement des eaux et d’étanchéité,

- de ventilation et d’aération, notamment dans le cas où

des parkings publics et privés sont réalisés à l’intérieur

de volumes.

Chaque propriétaire de volume dispose de l’intégralité

des attributs du droit de propriété sur son volume  « usus,

fructus, abusus ».  Il n’y a ni indivision, ni copropriété avec

des parties communes entre les différents propriétaires

mais chacun doit respecter les droits et obligations nées

des conventions de servitudes qui grèvent son volume et

ont été publiées avec l’état descriptif de division et

annexées à l’acte de vente du volume. Le propriétaire

peut hypothéquer, céder, aliéner à titre gratuit ou à titre

onéreux son volume et constituer dessus des servitudes

actives ou passives comme sur n’importe quel bien

immobilier. 

La division de propriété en volumes est perpétuelle,

contrairement aux démembrements temporaires résultant

de baux emphytéotiques, de baux à construction, de baux

à réhabilitation ou de constitution d’usufruit.

La vente de volumes opère transfert de propriété comme

n’importe quelle vente immobilière, donc sans limitation

de durée.

Le prix de vente du volume est calculé comme n’importe

quel prix de vente d’un bien immobilier. L’avis de France

Domaine sera requis dans les conditions de prévues par

l’article L451-5 du CCH (cf. supra).

On peut penser, toutefois, que le prix d’un volume peut

être inférieur au prix d’acquisition d’une propriété ne

comportant aucune limitation quant à la propriété du

sous-sol, ni du sur-sol.

L’organisme Hlm achetant un volume pour construire à

l’intérieur des logements locatifs sociaux doit pouvoir

bénéficier des mêmes financements que lorsqu’il achète un

terrain, même si la lettre de l’article R331-1 du CCH n’a pas

envisagé expressément l’achat de volume. 

Le prix d’achat du volume sera considéré comme une charge

foncière s’il s’agit de l’achat d’un volume d’air, comme une

charge immobilière s’il s’agit de l’achat d’un volume bâti.

¤ Le principal avantage de la division en volumes et de la
vente de certains d’entre eux est d’offrir une alternative
à la copropriété dont le statut apparaît parfois trop rigide

et mal adapté à certaines situations. 

Au lieu d’être soumis aux règles parfois contraignantes de

la copropriété qui peuvent l’amener à devoir respecter

des décisions contre lesquelles il a voté, le propriétaire

d’un volume immobilier est maître chez lui : il décide seul

de ce qu’il fait dans son volume sans se voir imposer des

travaux ou des dépenses qu’il n’a pas voulus, il n’a

aucune partie commune avec d’autres propriétaires.

¤ Un deuxième avantage de la division en volumes est de

permettre la cohabitation dans un même ensemble

7 - Financements pouvant être

obtenus

6 - Calcul et modalités de paiement

du prix

5 - Durée

4 - Droits et obligations des parties

8 - Avantages et inconvénients 

de la division en volumes
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immobilier de volumes privés et de volumes appartenant

à des personnes publiques et pouvant même faire partie

de leur domaine public à condition que leurs volumes

aient été créés avant que la personne publique n’ait

affecté ses volumes ou les constructions réalisées à

l’intérieur à son domaine public et que les servitudes

grevant ces volumes ne portent pas atteinte à cette

affectation, ni aux nécessités de sa conservation. 

¤ Enfin, la division en volumes permet d’organiser

conventionnellement la réalisation et la gestion

d’ensembles immobiliers complexes en tenant compte

des souhaits des futurs propriétaires, notamment en ce

qui concerne la participation aux charges induites par

l’opération et la prise de décision. Pour éviter la nécessité

d’obtenir l’accord des autres propriétaires comme en

copropriété, un équipement, même à usage commun peut

ainsi être considéré comme faisant partie d’un seul

volume (le propriétaire pourra donc seul décider) et les

conventions de servitude vont prévoir la participation des

propriétaires des autres volumes à l’entretien, la

réparation ou le renouvellement de cet équipement.

L’inconvénient du système tient à la nécessité de
bien anticiper la future opération, de façon à identifier
très précisément dans l’état descriptif de division chaque
volume et dans les conventions de servitude les
différents contraintes et problèmes susceptibles de se
produire pendant toute la durée de vie des immeubles.
Par ailleurs, il est souhaitable que tous les propriétaires
de volumes aient le même assureur de façon à éviter les
jeux de « ping-pong » en cas de dommage immobilier.

De grandes opérations d’urbanisme ou d’équipements

ont été faites avec une division en volumes. Que l’on

pense à la gare Montparnasse à Paris ou à La Défense à

Courbevoie, ce montage a permis de faire coexister du

domaine public (gare et place), des bureaux privés et des

locaux commerciaux.

Si les organismes Hlm ont peu utilisé ce montage

juridique, peut-être est-ce dû à la méconnaissance de ce

système par leurs partenaires (notaires, en particulier).

Toutefois, certains organismes ont envisagé d’utiliser ce

montage, par exemple, pour céder des volumes créés à

l’intérieur de leurs immeubles de logements vacants et

correspondant à certains étages à une commune qui

voulait y installer des équipements publics ou pour y

installer des bureaux et autres locaux d’activités dans une

optique de diversifications des fonctions et de l’image

d’un ensemble immobilier ou d’un quartier. 

L’utilisation la plus courante reste la réalisation par un

organisme Hlm d’opérations complexes avec une forte

imbrication de locaux avec des affectations différentes,

telles que, par exemple, en sous-sol un parking public et

un parking pour les logements, au niveau du sol une place

publique et au-dessus des logements sociaux construits.

La division en volumes correspondant aux différentes

destinations des bâtiments (parking public, parking privé,

place publique, logements) permet, dans ce cas, d’éviter

les inconvénients de la copropriété.

> Dans l’exemple du bail à construction consenti par la
commune de Tours-sur-Marne à Reims Habitat (cf. bail à

construction, p.45), on aurait pu envisager, dès le départ,

d’identifier 3 volumes : la commune aurait pu conserver le

volume 1 correspondant au terrain d’assiette, le volume 2

correspondant aux cellules commerciales aurait pu être

vendu par la commune à l’OPH qui l’aurait construit et

aurait vendu les cellules aux commerçants ; le volume 3

aurait pu être concédé par bail à construction à l’OPH qui

y aurait réalisé les logements locatifs.

Afin de faciliter l’accession sociale à la propriété, certains

ont imaginé qu’un propriétaire public (commune, par

exemple) pouvait conserver le volume correspondant au

sol et vendre des volumes dans lesquels pourraient être

construits des logements en accession à la propriété mais

ce système a l’inconvénient de stériliser définitivement la

propriété conservée par la commune.

9 - Utilisation de la division 

en volumes
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La concession immobilière

Ce montage n’est très brièvement rappelé que dans

un souci d’exhaustivité car il ne constitue pas, à notre

sens, une bonne solution pour réaliser des opérations

de logements sociaux.

La concession immobilière est régie par les articles 48 

à 61 de la loi d’orientation foncière n° 67-1253 du 30

décembre 1967 dont les dispositions sont d’ordre public

(article 58).

Le législateur souhaitait notamment proposer un régime

alternatif au statut protecteur des baux commerciaux et

permettre l’édification de constructions par le conces-

sionnaire sur le terrain.

La concession immobilière confère la jouissance d’un bien

immobilier, notamment à un industriel ou à un commer-

çant, pendant une longue période (minimum vingt ans)

mais sans le bénéfice de la propriété commerciale. Le

concessionnaire peut ainsi bénéficier d’une stabilité liée à

la longue durée du contrat ce qui lui permet d’amortir les

constructions réalisées sur le terrain mais il ne bénéficie

pas d’un droit au renouvellement comme dans un bail

commercial.

Le contrat de concession immobilière s’avère être un échec.

Il a été très peu utilisé (pour les stations-services des

autoroutes, les parcs de stationnement). 

Il s’agit du contrat par lequel le propriétaire d’un

immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti,

en confère la jouissance à une personne (le conces-

sionnaire) pour une durée minimum de 20 ans moyennant

le versement d’une redevance annuelle (art. 48 de la loi

pré-citée). Pour les immeubles bâtis, seuls les immeubles

construits ou achevés après l’entrée en vigueur de la 

loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 peuvent faire l’objet

d’un contrat de concession immobilière.

Peu importe la destination du terrain ou de l’immeuble

(usage commercial ou d’habitation…).

Les contrats de concessions immobilières ne sont pas

soumis à la législation relative aux contrats de louage. Le

concédant peut être une personne physique ou morale,

propriétaire de l’immeuble concédé et ayant la capacité

de disposer (art. 48). Il n’y a pas de condition particulière

pour le concessionnaire qui peut être toute personne

physique ou morale.

Le contrat doit être établi sous la forme d’un acte

authentique, publié au fichier immobilier et comportant la

référence expresse aux dispositions légales relatives au

contrat de concession immobilière (art. 48).

Le concessionnaire se voit conférer un droit de jouissance

assorti d’un droit de construire. Il doit verser une

redevance au concédant. Il peut :

- céder son droit (art. 51), une stipulation contractuelle

pouvant toutefois reconnaître au propriétaire un droit

préférentiel d'acquisition et, à défaut d'accord amiable,

celui-ci pourra demander en justice la fixation du prix de

cession ;

- changer la destination de l’immeuble (sous réserve des

stipulations contractuelles et de la compatibilité avec

l’immeuble) ;

- apporter des modifications ou aménagements néces-

saires à son activité (art. 50).

Il n’y a pas d’obligation de construire pour le conces-

sionnaire, tout au plus une possibilité. Les parties peuvent

plus ou moins encadrer, voire exclure cette faculté de

construire. Toutefois, en cas de constructions édifiées par

le concessionnaire, il en est propriétaire pendant la durée

du contrat. 

2 - Définition

3 - Formalisme

4 - Droits et obligations des parties

1 - Origine et caractéristiques

juridiques
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Le concessionnaire ne peut consentir une sous-

concession, une location, une mise à disposition à titre

gratuit (art. 51, alinéa 2).

Les parties définissent librement les réparations

incombant au concessionnaire. Le droit du conces-

sionnaire n’est pas susceptible d’hypothèque et la

qualification de droit réel est controversée. 

Le contrat de concession immobilière a une durée

minimum de 20 ans. 

La concession immobilière peut être résiliée à tout

moment par accord entre les parties (art. 53).

Le concessionnaire peut mettre fin au contrat pendant les

six premières années, en respectant un préavis de six

mois ; la résiliation est de droit et ne donne lieu à aucune

indemnité.

Si les biens qui font l’objet de la concession immobilière

font partie d’un ensemble qui doit être démoli en vue de

la réalisation d’une construction, le propriétaire peut

résilier la concession.

Le contrat est résilié en cas de perte par cas fortuit de

l’immeuble concédé.

La concession n’est pas résolue par un changement dans

la personne du propriétaire ou du concessionnaire, même

par décès, ou par la faillite de l’un d’eux (art. 53 de la loi).

La concession immobilière ne peut se prolonger par tacite

reconduction.

Le montant de la redevance est librement convenu entre

les parties, celles-ci déterminant également dans le

contrat les modalités de sa révision.

Le versement par le concessionnaire de « charges et

prestations » peut être prévu, ainsi qu’un dépôt de

garantie n’excédant pas six mois de redevance (art. 59).

A l’issue du contrat, la propriété des constructions

édifiées sur l’immeuble concédé revient au concédant.

Le concessionnaire peut bénéficier en fin de contrat d’un

droit à indemnité au titre des constructions et ouvrages

réalisés sur le terrain concédé : le propriétaire doit lui

rembourser leur coût, apprécié à la date de sortie, dans la

limite de l’augmentation de la valeur de l’immeuble en

résultant, sauf en cas de résiliation dans les six premières

années par le concessionnaire ou de résiliation à la suite

de la destruction de l’immeuble en totalité ou en partie

par cas fortuit. 

En cas de résiliation amiable, l’accord des parties peut

déroger à ce principe du droit à indemnité de plus-value.

Les stipulations contractuelles peuvent fixer des règles

d’indemnisation particulières pour les constructions et

ouvrages entrepris pendant les cinq dernières années de

validité du contrat (art. 54 de la loi).

Si le contrat de concession portant sur un immeuble à usage

commercial, industriel ou artisanal n’est pas renouvelé par

suite du refus du concédant, celui-ci ne peut faire

concurrence au concessionnaire pendant 5 ans ; il ne peut 

ni se livrer dans l’immeuble concédé à une activité analogue

à celle exercée par le concessionnaire, ni conférer ce droit à

autrui, sauf autorisation du tribunal de grande instance à

certaines conditions (cf. art. 56 de la loi). Les privilèges et

charges de toutes natures nés du chef du concessionnaire

s'éteignent à la fin de la concession (art. 55).

Le système étant très strict, il manque d’intérêt pour les

immeubles à usage d’habitation et il a davantage été

envisagé pour des locaux à usage commercial.

La loi avait notamment deux objectifs : éviter l’application

du statut des baux commerciaux et permettre au

concessionnaire de construire sur le terrain.

5 - Durée

6 - Calcul et modalités du prix

7 - Sort des constructions en fin de

concession

8 - Avantages et inconvénients 
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C’est un régime parallèle à celui de la propriété
commerciale, permettant d’échapper au droit au renou-
vellement des baux commerciaux.

Compte tenu de l’insécurité et du déséquilibre du rapport

contractuel, la concession immobilière a été très peu

utilisée, les commerçants préférant la protection conférée

par le statut des baux commerciaux et, dans l’hypothèse

des industriels souhaitant construire leurs locaux, les

droits découlant d’un bail à construction sont apparus

plus attractifs.

Par ailleurs, le concessionnaire ayant une possibilité de

résiliation unilatérale sans motif et sans indemnité

pendant les six premières années, l’attrait pour les

propriétaires est réduit.

Le constat d’échec de ce dispositif et l’absence

d’avantage au regard des autres possibilités existantes

amènent à conclure à l’intérêt quasiment nul pour un

organisme Hlm de recourir à la concession immobilière,

notamment pour des immeubles à usage d’habitation.

> Le régime des baux emphytéotiques ou à construction

seront plus satisfaisants notamment au regard de la

possibilité de grever d’hypothèque ces droits réels.
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Annexes

Sommaire

Synthèse des principaux montages juridiques dissociant le sol du bâti 

Propositions de trame pour la rédaction de baux de longue durée

1 - Trame de bail emphytéotique

2 - Trame de bail à construction

3 - Trame de bail à réhabilitation

4 - Trame de bail d’habitation dans le cadre d’une convention d’usufruit

Liste des principaux textes cités



Montage Textes Obligations

Vente de volumes C. civil 552, 553

Bail emphytéotique CRPM, L.451-1 à L.451-3 Améliorer

CGCT L1311-2 0 L1311-4-1
Mission de service public

BEA
CGPPP L2122-2 à L2341-1

Opération d'intérêt général 
Art. 7 loi n° 2009-179 du 17.02.2009 

Mise en valeur du bien
CSP L6148-2

Bail à construction
CCH L251-3 à L251-9 et R251-1

Construire
à R251-3

Bail à réhabilitation CCH L252-1 à L252-4

Conventionnement APL 

Réalisation de travaux 

Location à usage d'habitation

Bail dans le cadre
CCH L253-1 à L253-6 et R252-1

d'une convention d'usufruit
à R252-2 Location de logements

C. civil 578 et suivants

Autorisation d'occupation CGPPP L 2122-6 à L2122-15 Mission de service public

du domaine public CGCT L1311-5 à L 1311-8 Opération d'intérêt général 

Concession immobilière LOF du 30-12-1967, art.48 à 61

CCH  code de la construction et de l'habitation 

CGCT  code général des collectivités territoriales

CGPPP  code général des la propriété des personnes publiques

CSP  code de la santé publique

CRPM  code rural et de la pêche maritime

LOF  loi d'orientation foncière

Synthèse des principaux montages
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Vendeur, donneur à bail ou concédant Acquéreur, preneur à bail ou concessionnaire Durée

Toute personne Toute personne Indéfinie

Toute personne Toute personne 18 à 99 ans

Personne publique

(pour son domaine public Toute personne 18 à 99 ans

ou privé)

Toute personne Toute personne 18 à 99 ans

Toute personne 4 preneurs possibles (L 252-1) 12 à 99 ans

Toute personne Toute personne

15 à 30 ans (si le

preneur est une

personne morale)

Personne publique 
Toute personne 70 ans maximum

(pour son domaine public)

Toute personne Toute personne 20 à 99 ans
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1 - Trame de bail emphytéotique

2 - Trame de bail à construction

3 - Trame de bail à réhabilitation

4 - Trame de bail d’habitation dans le cadre d’une convention d’usufruit
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(cf. circulaire n° 80-121 du 8 septembre 1980 à laquelle sont ajoutées deux variantes)

Par devant M………………………………………….., notaire à……………………………………………., soussigné,…..........……………….................

Ont comparu  

1° …………………………………………..., agissant au nom de A (bailleur), demeurant à…………………………………………………………………….

D'une part, et

2° M……...………………........, président de l'office (ou de la société) d'Hlm de………………………….., (preneur), agissant en sa

qualité de président………………………………demeurant à…………………………….., spécialement délégué à l'effet des présentes en

vertu d'une délibération du conseil d'administration de………………………………, en date du……………………….., dont un extrait est

demeuré ci-joint, et annexé après mention,

D'autre part,

lesquels ont convenu et arrêté ce qui suit 

BAIL EMPHYTÉOTIQUE

Par ces présentes, A, Es qualités, donne à bail emphytéotique à compter du…………………………, pour une durée

de…………………….ans (1) qui viendra à expiration le…………………………, à l'office (ou à la société anonyme) d'Hlm, ce qui est

accepté par M…………………………………, Es qualités, le terrain dont la désignation suit 

(1) Cette durée est comprise entre 18 et 99 ans et devrait être au minimum de la durée de remboursement du prêt principal.

Désignation.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Origine de propriété.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Charges et conditions.

Le bail est consenti et accepté aux charges et conditions suivantes que M……………………………………………, es qualités, oblige

l'office (ou la société) d'Hlm à accomplir, savoir 

1 - Trame de bail emphytéotique
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Trame de bail emphytéotique

1° L'office d'HLM (ou la société) de ………………………………………………………… prendra le terrain nu dans l'état où il se trouve

actuellement, sans pouvoir exercer contre aucune réclamation pour quelque cause que ce soit ;

2° L'office d'HLM (ou la société) de … est autorisé à construire sur ledit terrain, dont il conservera la propriété pendant la

durée du présent bail, les constructions ne devenant la propriété de……………………………………………………….qu'à la cessation

du bail emphytéotique ;

3° Il assurera la location dudit immeuble aux conditions suivantes  ……………………………………………………………………………………;

4° Il acquittera, pendant toute la durée du bail, les impôts et taxes de toutes natures auxquels le terrain loué est et pourra

être assujetti à compter du 1er janvier de l'année qui suivra celle de la signature des présentes ;

5° Il s'opposera à toute usurpation et à tout empiètement et devra prévenir A, bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu, à

peine d'en demeurer garant et responsable ;

6° Il ne pourra, en aucun cas, modifier l'affectation du terrain ;

7° Il paiera les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, de même que ceux

de publicité foncière ;

8° Le présent bail ne pourra être résilié pendant toute la durée du remboursement des prêts contractés pour la réalisation

des constructions visées au 2° ci-dessus. Dans le cas de résiliation à l'issue de cette période, les immeubles deviendront

la propriété du bailleur qui devra alors en acquitter le prix aux conditions fixées par l'administration des domaines ;

9° A l'expiration du bail, l'office d'HLM (ou la société) preneur sera tenu de laisser et abandonner à A, bailleur, toutes les

constructions et améliorations qu'il aura faites sans pouvoir réclamer aucune indemnité.

Variante 1 Obligations des parties à la fin du bail 

Le preneur s'engage à restituer au bailleur les constructions édifiées libres de toute occupation.

A cette fin, il s'engage à préciser dans les baux conclus avec ses locataires que ceux-ci expireront avec l'arrivée du terme

du bail emphytéotique, dans le cadre duquel ils ont été consentis.

Six mois avant la date d'achèvement du bail emphytéotique, l'organisme Hlm preneur proposera au locataire en place,

remplissant les conditions d'attribution pour un logement social, la location d'un logement correspondant à ses besoins

et possibilités.

Dans le même délai, les locataires ne remplissant pas les conditions susvisés se verront proposer par le propriétaire un

bail conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Variante 2 - Obligations des parties 

Le sort des occupants est similaire à celui résultant des dispositions de l'article L 252-4 du CCH applicables en matière de

bail à réhabilitation, mais l'obligation de relogement pesant sur le bailleur social, à défaut de conclusion d'un bail loi de

1989 entre le propriétaire bailleur et le locataire, ne vaut que pour les seuls locataires remplissant les conditions

d'attribution d'un logement social.
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Publicité foncière.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Loyer.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En outre des charges et conditions précitées, le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer

de…………………………….€

Pacte de préférence (1).

(1) Cette clause est facultative, lorsque le bailleur est une personne de droit public.

Si, pendant la durée du bail, A, bailleur, décidait de vendre le terrain sus désigné, il devra donner la préférence à l'office

(ou à la société) d'Hlm preneur sur tous autres amateurs dans les conditions ci-après précisées.

Si la vente a lieu par adjudication, le cahier des charges fera état du droit de préférence de l'office (ou la société) d'Hlm

preneur et celui-ci sera invité à prendre connaissance du cahier des charges et à assister à l'adjudication.

Quand la dernière enchère aura été portée, l'office (ou la société) d'Hlm sera invité à faire connaître s'il entend bénéficier

de son droit de préférence et, en cas de réponse affirmative, il sera déclaré adjudicataire au prix résultant de la dernière

enchère. En cas de réponse négative, il perdra le bénéfice de son droit et le dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire.

Si la vente a lieu à l'amiable, A bailleur sera tenu de faire connaître à l'office (ou à la société) d'Hlm, par simple lettre

recommandée avec accusé de réception, les nom et prénoms, profession et domicile de l'amateur avec lequel elle sera

d'accord, le prix accepté par celui-ci, ses modalités de paiement et les conditions générales de la vente projetée. 

A égalité de conditions de vente, devra donner la préférence à l'office (ou à la société) d'Hlm sur tous autres amateurs.

L'office (ou la société) devra faire connaître son intention d'user de son droit de préférence, par lettre recommandée

adressée à A bailleur dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée portant à sa connaissance le prix

accepté par les tiers, à défaut de quoi il sera déchu définitivement dudit droit.

Election de domicile.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



78

2 - Trame de bail à construction

Par devant, Maître…………………………………………………….., notaire à……………………………………………………soussigné, ont comparu 

La commune de………………………………………………….ou l’association……………………………………………………..,représentée par 

Mr………………………………………………….

Ci-après dénommés « le bailleur »,

D’une part,

Et l’organisme Hlm…………………………………………………………………………………….. représenté par

M…………………………………………………………………………………., ci-après dénommé aux termes du présent acte « Le preneur »

D’autre part

Lesquels sont convenus de ce qui suit 

BAIL A CONSTRUCTION

Article 1 - Convention de bail

Le bailleur donne à bail à construction dans les termes des articles L.251-1 à L.251-9 et R.251-1 à R.251-3 du code de la

construction et de l’habitation,

à……………………………………………,

ce qui est accepté par son représentant, le terrain désigné à l’article 3 ci-après.

Article 2 – Durée

Le présent bail à construction est conclu pour une durée de ……………………………….années qui commencera à courir à dater 

du…………………………………..
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Article 3 – Désignation du terrain loué

Un terrain d’une superficie de…………………………………….., sis à…………………………………………. cadastré………………………………………

Tel que ce terrain a été figuré sur le plan ci-annexé.

Article 4 – Servitudes grevant le terrain

Servitudes administratives

……………………………………………………………………………………….

Servitudes conventionnelles

……………………………………………………………………………………..

Le preneur fera son affaire personnelle du respect des servitudes susvisées comme de toutes autres servitudes

susceptibles de grever à l’avenir le terrain loué.

Article 5 – Obligation de construire

Le preneur s’oblige à édifier ou à faire édifier à ses frais, sur le terrain loué, le programme de construction ci-après défini.

Il s’oblige à poursuivre jusqu’à leur complet achèvement l’édification des constructions et des éléments d’infrastructure

ou d’équipements nécessaires à la desserte de l’immeuble.

Article 6 – Définition du programme de construction

L’immeuble que le preneur a l’obligation de construire consiste en  ……………………………………………………………………………….

Article 7 – Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques de l’immeuble à édifier sont définies par  ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Un exemplaire de ces documents est demeuré ci-annexé.
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Article 8 – Modalités de réalisation

Le preneur devra réaliser le programme de construction ci-dessus défini suivant les règles de l’art et conformément au

permis de construire et en outre en respectant les dispositions contractuelles du présent acte et de ses annexes.

Le preneur devra en outre prendre toutes les dispositions utiles pour n’apporter aucun trouble de quelque nature que ce

soit aux propriétés voisines.

Article 9 – Délais de construction

Le preneur s’engage à achever la réalisation du programme de construction ci-dessus défini au plus tard 

le…………………………………………………………………………

Article 10 – Achèvement / Conformité

Achèvement

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conformité

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 11 – Contrôle

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 12 – Assurances de responsabilité et de dommages

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Charges et conditions du bail

Le présent bail à construction est conclu sous les conditions de droit en pareille matière et sous celles suivantes, que les

parties, chacune en ce qui la concerne, s’obligent à respecter, savoir 

Article 13 – Prise de possession du terrain

Le preneur prendra à dater de ce jour possession du terrain loué dans son état actuel, sans pouvoir prétendre à indemnité

en raison de l’état du sol ou du sous-sol, d’un vice caché ou de toute autre cause comme aussi sans garantie d’erreur dans

la désignation ou dans la contenance sus indiquée, quelle que puisse être la différence en plus ou moins, fût-elle

supérieure à 1/20.

Article 14 – Propriété des constructions

Les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur seront sa propriété ou celle de ses

ayants droit pendant toute la durée du présent bail.

Article 15 – Droits réels

Le preneur pourra grever son droit au présent bail et les constructions qu’il aura édifiées sur le terrain qui en est l’objet de

tous droits réels.

Il pourra aussi consentir, conformément à la loi, les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions

prévues au bail.

Le bailleur donne notamment tous pouvoirs au preneur à l’effet d’acquérir les servitudes, mitoyennetés, droits de vue et

droits de passage nécessaires à la réalisation des constructions prévues au présent bail à construction.

A l’expiration du présent bail à construction par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, totale ou partielle,

toutes les servitudes conférées par le preneur autres que celles indispensables à la réalisation des constructions et celles

à la constitution desquelles le bailleur aura consenti, s’éteindront de plein droit. Il en sera de même des privilèges et

hypothèques grevant les constructions du chef du preneur. Ces sûretés s’éteindront de plein droit à l’expiration du bail.

Toutefois, si le bail prend fin par résiliation amiable ou judiciaire, les privilèges ou hypothèques visés au premier alinéa et

inscrits suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la

publication de l’acte ou de la convention la constatant, ne s’éteindront qu’à la date primitivement convenue pour

l’expiration du bail.



82

2 - Trame de bail à construction

Article 16 – Entretien des constructions

Le preneur devra, pendant tout le cours du bail, conserver en bon état d’entretien les constructions édifiées et tous les

aménagements qu’il y aura apportés et effectuer à ses frais et sous sa responsabilité, les réparations de toute nature,

notamment les grosses réparations, y compris celles définies par l’article 606 du Code civil ainsi que le remplacement de

tous les éléments de la construction et des aménagements, au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire.

Article 17 – Location des constructions

Le preneur pourra louer librement les constructions édifiées par lui pour une durée ne pouvant excéder celle du présent

bail.

En conséquence, à l’expiration du bail par arrivée du terme ou encore, en cas de résiliation amiable ou judiciaire, tous

baux, locations ou conventions d’occupation quelconques, consentis par le preneur ou ses ayants cause, prendront fin de

plein droit et sans que le bailleur ait à payer d’ indemnité à qui que ce soit.

Article 18 – Cession

Le preneur pourra céder, conformément à la loi, tout ou partie de ses droits. Les cessionnaires seront tenus envers le

bailleur à l’exécution de toutes les conditions du bail et le preneur aux présentes, en restera garant jusqu’à l’achèvement

du programme de construction.

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Article 19 – Contributions – Impôts et taxes

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 20 – Sinistres

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 21 – Assurances

a) Assurances pendant la période de construction

Le preneur sera tenu de souscrire avant l’ouverture du chantier 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Assurances après achèvement de la construction
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Pendant toute la durée du bail, le preneur devra maintenir son immeuble assuré pour les dégâts causés par 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le preneur devra en outre assurer sa responsabilité civile de propriétaire.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 22 – Clause résolutoire

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Loyer

Article 23 – Loyer du bail à construction

Le présent bail à construction est consenti et accepté, moyennant un loyer consistant en (par exemple) 

1° La remise, en fin de bail, par le preneur au bailleur des constructions et aménagements édifiés sur le terrain

présentement loué en vertu du présent bail à construction.

2° Une redevance annuelle fixée à la somme hors taxe de …………………………………………….. €.

Article 24 – Origine de propriété

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 25 – Publicité foncière

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 26 – Déclarations fiscales

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 27 – Domicile

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 28 – Frais

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Par devant, Me………………………………………………, notaire à………………………………………………………………soussigné, ont comparu 

1. Mr………………………………………et Mme……………………………………, son épouse, demeurant ensemble 

à………………………………………

Nés, Mr………………………………………………………………………………..à….......………………………....………………………………………………........., 

le…………………………………………………………………………………………….

et Mme……………………………………………………………………………….à………………………………………………………………………………………………, 

le……………………………………………………………………………………………..

Mariés le………………………………………………………………………………à……………………………………………………………………, sous le régime 

de……………………………………………………………………………………….

ou la Ville de………………………………………………………………………………(ou toute autre collectivité territoriale) représentée par

Mr……………………………………………………………………………………………………..

Ci-après dénommés « Les bailleurs » et soumis conjointement et solidairement entre eux à toutes les obligations pouvant

incomber au bailleur en vertu du présent acte.

2. Et l’organisme d’Hlm………………………………………………………………………………………………………………………………………représenté par

M…………………………………………………………………………………………………………… son Président, ci-après dénommé « Le preneur »,

Lesquels sont convenus de ce qui suit 

BAIL À REHABILITATION

Les bailleurs, par les présentes, donnent à bail à réhabilitation dans les termes des articles L.252-1 à L.252-4 du code de

la construction et de l’habitation et des textes subséquents pouvant être pris en cette matière, au preneur ici présent et

qui accepte, l’immeuble dont la désignation suit 

Designation de l’immeuble

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Origine du droit de propriete

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Durée – Condition suspensive

Le présent bail à réhabilitation est consenti et accepté pour une durée de …………………….. années (minimum de 12 ans) qui

commenceront à courir à compter de sa prise d’effet.

Sa prise d’effet est soumise à la condition suspensive de la conclusion par le preneur d’une convention de l’article L.351-2

du code de la construction et de l’habitation, dont la date d’expiration devra être identique à celle du présent bail.

La condition sera acquise par la signature de la convention par le preneur et le représentant de l’Etat dans le département.

Copie en sera fournie au bailleur.

En aucun cas, la durée du présent bail à réhabilitation ne pourra faire l’objet d’une prolongation par tacite reconduction ;

toutefois, il pourra être renouvelé par acte authentique .

Droit réel immobilier du preneur

Le preneur est, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.252-2 du code de la construction et de

l’habitation, titulaire d’un droit réel immobilier qui peut être hypothéqué et saisi dans les formes prescrites par la saisie

immobilière.

Toutefois, les privilèges et hypothèques conférés par le preneur ou ses ayants cause s’éteindront de plein droit à

l’expiration du bail afin que les bailleurs recouvrent, en fin de bail, un immeuble franc d’inscription au profit des tiers.

Cependant, si le bail prend fin par résiliation, amiable ou judiciaire, ces privilèges et hypothèques ne s’éteindront qu’à la

date primitivement convenue pour l’expiration du bail dès lors qu’ils auront été inscrits, suivant le cas, avant la publication

de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l’acte ou de la convention la

constatant.

Engagement de réaliser des travaux d’amélioration

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.252-1 du code de la construction et de l’habitation, le

preneur s’engage à réaliser sur l’immeuble objet du présent bail, les travaux de réhabilitation et d’amélioration ci-après

décrits,
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A cet effet, il est arrêté et convenu 

1. Etat de l’immeuble – état des lieux d’entrée

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Servitudes

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urbanisme

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Travaux de réhabilitation et d’amélioration à exécuter

Le preneur prend l’engagement de réaliser dans l’immeuble présentement loué, à ses seuls frais, les travaux de

réhabilitation et d’amélioration décrits en annexe aux présentes, suivant devis descriptif et plans établis par

M…………………………………………………………………………………………., architecte à……………………………………………………………………………..,

précisant les normes, conditions et caractéristiques techniques d’exécution des travaux, le genre et la qualité des

matériaux et leur mode d’utilisation, quand il y a lieu, et devant servir de base aux marchés qui seront conclus par le

preneur avec ses entrepreneurs et fournisseurs, lesquels devis et plans demeureront annexés aux présentes après visa par

les parties et mention par le notaire soussigné.

4. Délai et modalités d’exécution des travaux

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- (Le cas échéant ajouter ): Interdiction de louer ou de laisser occuper, même partiellement, l’immeuble objet du présent

acte avant la constatation, dans les conditions et suivant les modalités ci-après convenues, de l’achèvement des travaux

de réhabilitation et d’amélioration dont il s’agit.

5. Qualité et pouvoirs du maître d’ouvrage

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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6. Assurance des travaux de bâtiments

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Constatation de l’achèvement des travaux

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Non-conformité des travaux

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Sort des améliorations réalisées

Toutes les améliorations résultant de l’exécution des travaux de réhabilitation et d’améliorations réalisés par le preneur

durant le cours du présent bail bénéficieront, en fin de bail, au bailleur sans que ce dernier puisse être tenu de verser au

preneur une indemnité de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.

Il en sera ainsi, pour toutes les améliorations même si elles résultent de travaux non compris dans ceux prévus au présent

contrat.

Engagement de conserver l’immeuble en bon état d’entretien
et de réparation pendant le bail

Le preneur s’engage encore, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.252-1 du code de la

construction et de l’habitation, à conserver l’immeuble en bon état d’entretien et de réparation de toute nature.

1. Portée de l’engagement

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Aménagement et transformations

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Responsabilités du preneur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. Etat des lieux de sortie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autres charges et conditions

Outre les charges et conditions résultant des engagements ci-dessus pris par le preneur, le présent bail à réhabilitation est

consenti et accepté sous celles suivantes 

1. Contributions, impôts, taxes

Le preneur acquittera pendant toute la durée du bail et en sus du prix du bail ci-après stipulé, les impôts,

contributions, taxes et redevances de toute nature, présents et à venir, auxquels l’immeuble loué peut et pourra être

assujetti, même ceux qui, de droit, sont à la charge des bailleurs (et notamment la taxe foncière sur les propriétés

bâties).

2. Assurances

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si les constructions périssent pas cas fortuit ou force majeure non couverts par les polices d’assurances souscrites, le

preneur ne sera pas tenu à reconstruction et la résiliation du bail pourra, à la demande de l’une ou l’autre des parties,

être prononcée par décisions judiciaires qui statuera également sur les indemnités qui pourraient alors être dues.

3. Cession des droits du preneur

Nonobstant toute convention contraire, comme le prévoit expressément le deuxième alinéa de l’article L.252-2 du

code de la construction et de l’habitation, le preneur pourra céder les droits qu’il tient du présent bail à réhabilitation.

Mais cette cession, qui devra obligatoirement porter sur la totalité de l’immeuble loué ne pourra être consentie, avec

l’accord des bailleurs, qu’à l’un des organismes ou sociétés limitativement énumérés à l’article L.252-1 dudit code, à

savoir :

- soit un organisme d’habitations à loyer modéré,

- soit une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements,

- soit une collectivité territoriale,

- soit un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L.365-2 du code de la

construction et de l’habitation.

4. Clauses résolutoires. Résiliation

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Loyer

Le présent bail à réhabilitation est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de …………………€ que le preneur s’oblige

à payer aux bailleurs en moyens légaux de paiement, en ………. termes égaux et d’avance pour la première fois le ……………..

Ou bien 

Le présent bail à réhabilitation est consenti et accepté moyennant, pour toute sa durée, le prix de…………………………€ que le

preneur a à l’instant même payé en moyens légaux de paiement ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné

aux bailleurs qui le reconnaissent et lui en consentent bonne et valable quittance.

Dont quittance

Régime des locations consenties par le preneur

Le preneur pourra, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.252-1 du code de la construction et de

l’habitation, louer à usage d’habitation, dans des conditions ci-après convenues, l’immeuble objet du présent bail.

1. Modalités d’application

A compter seulement de l’achèvement des travaux de réhabilitation et d’amélioration ci-dessus prévus et durant tout

le cours du présent bail, le preneur pourra procéder à la location, mais exclusivement à usage d’habitation, des locaux

réhabilités à une ou des personnes répondant aux conditions prévues par la convention signée par l’Etat.

Ces locations seront consenties, à la seule initiative et sous la seule responsabilité du preneur et sans aucune

intervention des bailleurs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables lors de leur

conclusion. Elles pourront, bien entendu, donner lieu à renouvellement mais prendront fin, de plein droit, à l’expiration

du présent bail à réhabilitation.

2. Sort des occupants en fin de bail

Un an avant l’expiration du présent bail à réhabilitation, le preneur devra communiquer aux bailleurs l’état des

locations en cours et devant impérativement venir à expiration en même temps que sa propre location. Au vu de cet

état et des modalités de chacune des locations relatées, les bailleurs auront la faculté de conclure, avec un ou

plusieurs des locataires en place, un nouveau contrat de location conforme aux législations et réglementations alors

en vigueur, prenant effet à l’expiration du présent bail à réhabilitation.

A défaut de la proposition d’un tel contrat de location six mois avant l’expiration du présent bail, il appartiendra au

seul preneur du bail à réhabilitation d’offrir aux occupants en place au plus tard trois mois avant l’expiration du

présent bail, un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités, sans que les bailleurs puissent être

tenus à quelque obligation que ce soit à cet égard.
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Les occupants qui n’auront pas conclu de contrat de location avec les propriétaires-bailleurs des lieux ou accepté

l’offre de relogement du preneur au bail à réhabilitation seront déchus de tout titre d’occupation sur le logement qu’ils

occupaient.

3. Intervention des bailleurs aux actes de location

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les bailleurs auront toujours la faculté d’intervenir, à la demande du

preneur, dans les actes de location que ce dernier consentira, notamment durant les dernières années du présent bail

à réhabilitation, soit pour prendre l’engagement de consentir à leur expiration une nouvelle location au même

locataire à des conditions arrêtées d’un commun accord, soit encore pour prendre la qualité de bailleurs pour une

période complétant ou faisant suite à celle accordée par le preneur du bail à réhabilitation, afin, d’assurer au locataire

un temps de jouissance ne prenant pas fin à l’expiration de celui-ci.

Publicite fonciere

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Election de domicile

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Frais

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dont acte
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BAIL D’HABITATION DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION D'USUFRUIT
(CCH, ART.L253-1 à L253-8)

Désignation de l’organisme Hlm

Entre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bailleur 

L’organisme Hlm propriétaire du local ………………………………………………………………………………………………………………………………

Situé à

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ci-après désigné par les mots le BAILLEUR,

Représenté par M ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Et ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Locataire(s)

M……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ci-après désignés par les mots le LOCATAIRE,

Il a été convenu ce qui suit 

Le BAILLEUR donne location à compter du …………………………………………………………………………………………………………

à M  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qui accepte(nt) les lieux ci-après désignés.

4 - Trame de bail d’habitation 

dans le cadre d’une convention d’usufruit



92

4 - Trame de bail d’habitation 

dans le cadre d’une convention d’usufruit

Exposé

Le présent bail a été établi conformément aux dispositions de l’article L.253-3 du code de la construction et de l’habitation. 

Il est précisé que le présent bail prendra fin de plein droit le………………………………………………………………………………………………….

(Au plus tard à la date de l’extinction des droits d’usufruit sur le bien loué conformément à l’art. L.253-4 du code de la
construction et de l’habitation).

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 595 du Code civil ne s’appliquent pas aux baux conclus dans le cadre d’un

usufruit (CCH, art. L.253-4).

Et sont ci-après reproduits, conformément aux dispositions de l’article L.253-3 du code de la construction et de

l’habitation, les termes des articles L.253-5 à L.253-7 du même code 

Art. L.253-5 – Six mois avant l’extinction de l’usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception, peut 

- soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l’usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-

462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre

1986 ;

- soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6

juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l’usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-

propriétaire au locataire.

La notification reproduit les termes du II de l’article L.253-6 et de l’article L.253-7.

Art. L.253-6. – I. – Un an avant l’extinction de l’usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les

dispositions de l’article L.253-5.

II. – Trois mois avant l’extinction de l’usufruit, le bailleur propose au locataire qui n’a pas conclu un nouveau bail avec le

nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d’un logement correspondant à ses

besoins et à ses possibilités.

Le non-respect par l’usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.

Art. L.253-7. – Le locataire qui n’a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l’offre de

relogement faite par l’usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration de l’usufruit.
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1 - Désignation des locaux loués

Logement n° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appartement n° ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Garage n°:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres dépendances (cave, grenier,... préciser) ……………………………………………………………………………………………………………………

Type ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Surface habitable …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le LOCATAIRE a été informé par le BAILLEUR que les lieux sont régis par la convention en date du ………………………………………

Conclue entre l'État et le BAILLEUR ; cette convention ouvre au locataire, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée

au logement.

2 – Situation des locaux

Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville ou commune …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bâtiment …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Escalier ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etage ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3 – Destination

A usage d’habitation 

4 – Durée

La location est consentie pour une durée d'un mois, renouvelable automatiquement par tacite reconduction.

5 - Conditions financières de la location

Le LOCATAIRE aura à payer le loyer, les charges locatives, éventuellement les réparations locatives. 

II aura éventuellement à verser un dépôt de garantie (voir chapitre dépôt de garantie). 

Le loyer 

La présente location est consentie au taux du loyer principal fixé par le bailleur conformément à la réglementation sur les

logements Hlm Ce loyer est payable chaque mois à terme échu.

Ce loyer s'élève actuellement à …………………………€ (euros).

Le prix du loyer est révisable conformément aux clauses de la convention passée entre le BAILLEUR et l'État en date du

……………………………………………………………………………………

et visée à l'article 1er.

En cas de dépassement des plafonds de ressources, la réglementation autorise le BAILLEUR à percevoir un supplément de

loyer appelé « supplément de loyer de solidarité (SLS) ». 

Au-delà du seuil fixé par la loi, ce supplément est obligatoire. 

Le dépôt de garantie  

Le LOCATAIRE verse un dépôt de garantie équivalent à mois de loyer en principal. Le dépôt de garantie ne sera pas réévalué.

II ne produira pas d'intérêt pendant la durée de la location. (c.f. art. 22 de la loi du 6 juillet 1989).

4 - Trame de bail d’habitation 
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Les charges locatives 

En plus du loyer, le BAILLEUR est fondé à demander au locataire le remboursement d'un certain nombre de dépenses

appelées charges. 

Ces charges sont celles énumérées par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article

L442-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les réparations locatives

Le LOCATAIRE doit prendre à sa charge les réparations locatives définies par décret. 

6 – Début et fin de la location

L’état des lieux à l’entrée du locataire.

Au plus tard lors de la remise des clés, un état des lieux contradictoire et contresigné par les deux parties sera établi et

annexé au présent contrat.

Pendant le premier mois de la première période de chauffe, le LOCATAIRE peut demander l’établissement d’un état des

lieux complémentaire en ce qui concerne les éléments de chauffage.

L’état des lieux au départ du locataire

Au départ du locataire, une visite contradictoire des lieux loués est effectuée en présence du préposé du bailleur et du

locataire, et le cas échéant, de son représentant dûment mandaté. Les parties constatent qu'il a été procédé à cette visite

à la suite de laquelle un état des lieux précis a été établi et signé par elles.

Le cas échéant, une liste définitive des réparations locatives à effectuer est établie par comparaison entre l'état des lieux

d'entrée et l'état des lieux de sortie. La détermination du montant et du mode de paiement des réparations à effectuer est

alors fixée en tenant compte de l'usure normale et indiquée au locataire sortant.

A l'entrée comme au départ du locataire, à défaut d'état des lieux établi contradictoirement entre les parties, un état des

lieux sera établi par un huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente ; les frais seront dans ce cas partagés

par moitié.

Le congé

II pourra être donné c ongé à la volonté du locataire et du BAILLEUR. Le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane

du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
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Il est ramené de trois mois à deux mois lorsqu'il s'agit du congé d'un locataire qui bénéficie de l'attribution d'un autre

logement Hlm conventionné dans le parc d'un autre bailleur Hlm, et à un mois dans le parc de l'organisme Hlm signataire

du présent contrat.

En cas de mutation, de perte d'emploi ou lorsque le LOCATAIRE trouve un nouvel emploi après une perte d'emploi, celui-

ci peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.

Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie

un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Le congé doit être notifié par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de

la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. 

Pendant le délai de préavis, le LOCATAIRE n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé

réellement les lieux si le congé a été notifié par le BAILLEUR. II est redevable du loyer et des charges concernant tout le

délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre

locataire en accord avec le BAILLEUR.

A l'expiration du délai de préavis, le LOCATAIRE est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués  la libération des lieux

devra être effective pour lui-même et tout occupant introduit par lui.

La déchéance du droit au maintien dans les lieux 

Les dispositions des articles L442-3-1(déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation), L442-3-2

(déchéance du droit au maintien dans les lieux dans un logement adapté au handicap), L442-3-3 (déchéance du droit au

maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources) du Code de la construction et de l'Habitation

sont applicables au présent contrat.

Les dispositions de l'article L442-3-3 susvisé peuvent être étendues par décision de l'organisme à d'autres zones

géographiques que celles légalement prévues (cf art L442-4 du Code de la Construction et de l'Habitation).

La résiliation pour défaut de paiement

En cas de non-paiement des sommes dues à l'organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, d'un montant au moins

équivalent à trois mois de loyer (déduction faite de l’A.P.L.), le contrat pourra être résilié de plein droit à l'initiative du

bailleur deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.

L’expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par le juge compétent.

Le juge saisi pourra toutefois, dans les conditions légales, en accordant des délais, pour le règlement des sommes

impayées, suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir pas joué si le LOCATAIRE

se libère de sa dette dans les conditions fixées par le juge.

4 - Trame de bail d’habitation 
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Cette clause sera suspendue lorsque les parties se trouvent dans la situation visée par le protocole (2), conclu entre les

Fédérations des Offices Publics et des Sociétés Anonymes d'Hlm d'une part, et les organisations d'usagers membres de la

Commission Mixte Hlm - Usagers d'autre part, et concernant les litiges intéressant LE BAILLEUR et plusieurs de ses

locataires pris collectivement.

7 – Obligations du bailleur et du locataire

Les obligations générales du bailleur et du locataire sont régies par la réglementation en vigueur et notamment par la

réglementation Hlm, le présent engagement de location, et, le cas échéant, les accords collectifs de location s'appliquant

aux logements qui font l'objet de la présente location.

Nature de la location

Le LOCATAIRE utilisera les lieux loués conformément à la destination prévue au contrat. II ne pourra y exercer une

profession artisanale, commerciale ou libérale sans autorisation expresse et écrite du bailleur.

Le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire.

La sous-location en tout ou en partie est interdite dans les immeubles Hlm locatifs, sauf dans les cas prévus à l'article

L442-8-1 II du CCH dans le respect des dispositions légales et réglementaires le cas échéant.

Assurances.

Assurance du locataire 

Lors de la remise des clés, le LOCATAIRE devra justifier avoir souscrit les assurances suivantes auprès de la compagnie de

son choix :

- assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosions, dégâts des eaux) ;

- assurance couvrant le risque « recours des voisins »; 

- assurance du mobilier (incendie, explosion, dégâts des eaux, vol) ;

- responsabilité civile.

Cette obligation s'impose au locataire pendant toute la durée de la location parce que, conformément aux articles 1732 et

1733 du Code Civil, il est responsable à l'égard du bailleur de tous les dommages aux locaux loués même si leur cause est

inconnue, à moins qu'il ne prouve qu'ils ont eu lieu sans sa faute.

Chaque année, à la demande du bailleur, la preuve de la souscription de ces assurances doit être fournie par LE LOCATAIRE

qui produira une police d'assurances ou une attestation de paiement des primes.

A défaut, le contrat de location pourra être résilié de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux.
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Assurances du bailleur 

Le BAILLEUR doit se couvrir par une assurance de responsabilité civile à l'égard du locataire, et pour les accidents survenus

au locataire, notamment du fait d'un vice de construction et d'un mauvais entretien des lieux.

Enregistrement

Le présent contrat de location n'est soumis à enregistrement que si l'une des parties le désire et en ce cas à ses frais.

Frais de dossier

L’établissement de ce contrat ne pourra donner lieu à aucun frais à la charge du locataire.

Fait en …………………exemplaires, à …………………………………………………………………………, le…………………………………………………………

Signature, 

LE LOCATAIRE

Signature, 

Pour le BAILLEUR

4 - Trame de bail d’habitation 
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et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée

sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et

de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les

projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans

les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005

99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007

actualisé en décembre 2010
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100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005

101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -

décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006

103 L’accès et le maintien dans le logement des

personnes ayant des difficultés de santé mentale -

mars 2006

104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006

105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006

106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006

107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006

108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006 

109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007

111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007

112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007

113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007

114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007

115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007

116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007

117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur

ajoutée des organismes Hlm - décembre 2007

118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-

décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du

service aux habitants : la mobilisation francilienne -

janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de

service en Bretagne et Pays de la Loire - février

2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en

renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de

vigilance et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 

de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil

d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des

organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH

Collaborations locales : enseignements et

perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,

copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les

formules proposées par les organismes d’Hlm -

octobre 2008

128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm 

à l’accueil des ménages vulnérables - juin 2009

129 Refuser et ajourner une demande de logement : points

de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat

social 

Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le

logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010

133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles

pratiques de communication - juin 2010

134 Les procédures de gestion de la demande et des

attributions - juillet 2010

135 La prévention des impayés et des expulsions -

octobre 2010

136 Les partenariats entre bailleurs sociaux et associa-

tions pur l’accès et l’insertion durable dans le

logement desménages en difficulté - novembre 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -

novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les

territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :

enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de Concertation Locative : un outil intégré

au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection

à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011
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142 La médiation dans une politique de tranquillité

résidentielle - mai 2011

143 Faciliter la mobilité résidentielle dans le parc social -

juin 2011

144 Les organismes d’Hlm et la copropriété : aspects

juridiques - septembre 2011

145 Vente Hlm : une nouvelle dimension dans la

stratégie des organismes Hlm - décembre 2011

146 Sécurité, tranquillité : Qualité urbaine et prévention

situationnelle - avril 2012

147 Les coopérations entre organismes Hlm et EPF -

septembre 2012

148 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement

des personnes en situation de handicap - sept.2012

149 Guide du pilotage opérationnel d’une ZAC

concédée - novembre 2012

150 Préconisations pour la conception et la gestion d’un

écoquartier : les organismes Hlm impliqués dans 

le développement urbain durable - décembre 2012

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du

temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes

d’Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 

la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la

décision de développement d’une offre locative sociale

- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources

humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :

agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre

2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et

d’attribution de logements - Version actualisée au 

1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.

Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions

liées à la détention et la location d’un immeuble - 

mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 

les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation

des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €

Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €

Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €

Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €

Du n° 72 au n° 76 : 17 €

Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €

A partir du n° 81 : 25 €
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