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ans un objectif de production accrue de logements à loyers modérés, nombre
d’organismes d’Hlm investissent le champ des actions et opérations d’aménagement
et des opérations mixtes (socialement et fonctionnellement).

L’imbrication du logement privé avec le logement social se fait ainsi de plus en plus
forte sous l’effet de cette exigence de mixité, qui constitue une demande
croissante des collectivités, souvent transcrite dans leurs documents d’urbanisme
(secteurs de mixité sociale) ou dans leurs prescriptions d’aménagement
opérationnel (ZAC, cession de foncier – dont celui de l’Etat –, éco quartiers…).

Ainsi, le déploiement d’opérations menées en commun entre organismes d’Hlm
et/ou entre organismes d’Hlm et autres opérateurs a très souvent pour creuset
naturel une opération d’aménagement dont l’objectif est la production d’un foncier
juridiquement et physiquement destiné à accueillir un programme de construction
mixte (logements sociaux et privés, commerces, équipements publics…). 

L’intervention en amont des organismes d’Hlm, au stade de la «matière première»
que constitue le foncier, dans le cadre de l’approche d’ensemble d’un projet
d’aménagement, favorise fortement la production d’une offre adaptée et
diversifiée – à présent de plus en plus requise par les collectivités – et d’ilots ou
de quartiers de bonne qualité urbaine. Elle peut aussi éventuellement permettre
une péréquation entre des équilibres économiques d’opérations qui renvoient a
priori à des logiques distinctes.

La proximité des organismes d’Hlm avec les acteurs et tissus urbains locaux, la
pérennité de leur présence au-delà de la bonne fin de l’opération, leur expérience
des problématiques urbaines les plus sensibles… sont pour eux des atouts à valoriser
dans le cadre, voire le leadership, d’opérations mixtes et partenariales. Nombre
d’organismes se sont déjà, à différentes échelles d’intervention, engagées dans
cette voie.

L’objectif de ce guide est de montrer la variété des montages partenariaux* existant
d’ores et déjà, les conditions d’opportunité de leur mise en œuvre, et parfois leurs
risques. Ces montages ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais peuvent être,
pour certains, combinés.

PRÉFACE

D

* Le partenariat étant entendu comme nécessitant une initiative “en vue de réaliser une œuvre commune”, la
vente en l’état futur d’achèvement, créant une relation vendeur - acheteur, n’est pas considérée comme un
partenariat et n’est donc pas analysée dans le présent guide, ce qui n’empêche pas l’importance qu’a cet outil
dans la production actuelle et future de logements en relation avec les opérateurs privés.
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La notion d’aménagement est prise ici au sens large, comme l’indique le sous-titre
de ce cahier : « Les organismes d’Hlm, opérateurs urbains ». Ce métier, nouveau
pour certains, requiert l’acquisition ou l’approfondissement de compétences élargies
(ingénierie juridique, pilotage de projets complexes, capacités de négociation,
commercialisation…), le plus souvent en continuité avec les pratiques des équipes
de maîtrise d’ouvrage et des services juridiques de nombreux organismes.

Certains montages décrits sont « classiques » (permis de construire valant
division, groupements de commande…), et les rédacteurs se sont attachés à montrer
l’étendue de leurs possibilités d’action partenariale.

D’autres, encore innovants (création de sociétés Hlm-privé, dites « loi MOLLE »),
n’ont à ce jour été pratiqués que par peu d’organismes. 

Il semble certain que c’est en « prenant la main » sur les différents outils décrits
dans le présent guide que les organismes d’Hlm pourront se positionner au mieux
en réponse aux politiques d’habitat des collectivités, en leur proposant des solutions
pertinentes dans un contexte de développement urbain de plus en plus contraint.

C’est enfin en jouant ainsi à jeu égalavec les autres partenaires locaux de l’amé-
nagement et de la promotion, et en mettant au service des collectivités des outils
de production modernisés et aptes à répondre à la diversité des contextes
opérationnels urbains, que les organismes d’Hlm feront valoir au mieux et péren-
niseront leur compétence historique de maîtrise d’ouvrage sociale.

Cette publication souhaite les y aider. Elle a été réalisée à l’initiative et sous la conduite
conjointe de l’Union sociale pour l’habitat et de la Fédération nationale des Offices
publics de l’habitat.

Frédéric PAUL Laurent GOYARD
Directeur général Directeur général 
de l’Union sociale de la Fédération nationale 
pour l’habitat des Offices publics de l’habitat 
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INTRODUCTION

Les modes de coopérations 
et de partenariat entre les
organismes d’Hlm ou avec des 
opérateurs privés dans le domaine
de l’aménagement1

Le point de départ de cette étude, entreprise à la demande
de la Fédération nationale des offices publics de l’habitat et
de l’Union sociale pour l’habitat, réside dans le constat que
les évolutions des politiques urbaines ont comme
conséquence d’accroître la nécessité d’une coopération
entre les organismes du logement social entre eux d’une part,
entre ceux-ci et les autres opérateurs privés du logement
d’autre part, pour la mise en œuvre des politiques d’habitat
et, plus précisément encore, de la phase amont de ces
interventions, l’aménagement urbain.

Ces coopérations ne peuvent s’envisager que dans le cadre
des missions des organismes de logement social et selon des
modalités sensiblement différentes. La coopération entre
organismes de logement social relève des conditions
spécifiques du cadre statutaire de leurs activités. La
coopération entre les organismes de logement social et les
constructeurs ou promoteurs privés conduit, pour sa part, à
combiner en outre deux logiques différentes, celle du
logement social et une logique exclusivement marchande. 

En outre, il convient de prendre en compte le fait que les
organismes qualifiés d’organismes d’habitation à loyer
modéré au sens de l’article L.411-2 du code de la construction
et de l’habitation n’ont pas tous les mêmes compétences dans
le domaine de l’aménagement. 

Mais, l’objectif du présent document est de rechercher, à partir
des complémentarités existant entre les interventions des
divers acteurs de l’urbanisme ou du logement dans les actions
d’aménagement urbain, comment organiser ces complé-
mentarités et jusqu’où peuvent-elles jouer. Si les différences
de statut, de compétences et de finalités des acteurs en
présence pèsent effectivement sur les modes de coopération
envisagés, elles n’en remettent pas en cause le principe, la
question étant de trouver les modes de coopération pouvant
être juridiquement mis en place entre ces opérateurs. 

Avant de présenter de manière détaillée et illustrée par des
cas concrets les diverses formules juridiques qui permettent
de mettre en œuvre ces coopérations et ces partenariats, il
convient de s’interroger :

¤ en premier lieu, sur les raisons qui en ont accru la
nécessité, par rapport aux périodes précédentes, de
l’aménagement ;

¤ en second lieu, sur le champ de cette coopération à
savoir l’aménagement, cette notion faisant l’objet de
plusieurs conceptions ;

¤ et, enfin, sur les limites que le statut des organismes de
logement social apporte à cette coopération.

par Etienne Fatôme, Directeur du GRIDAUH et Yves Jégouzo, Directeur délégué du GRIDAUH

1) L’aménagement est ici pris au sens large et peut inclure des actions qui se
limitent à la réalisation d’une ou plusieurs constructions en tant que composante
d’une opération d’aménagement (v. infra 3).
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Introduction

1 – La coopération entre les acteurs 
du logement : une dimension nouvelle

Pour atteindre leurs objectifs en matière de production de
logements, les organismes d’Hlm ont été, très tôt, conduits
pour des raisons pratiques à intervenir dans le domaine de
l’aménagement même si cette capacité n’a été reconnue
que tardivement par le législateur2. 

Mais, l’originalité de la question qui se pose aujourd’hui
tient à ce que l’évolution des politiques d’aménagement
rend plus nécessaire que dans les périodes précé-
dentes la recherche de partenariats entre les différents
opérateurs concernés.

1.1 Le modèle classique d’intervention des organismes
du logement social dans l’aménagement

C’est dès 1958, parallèlement à la réforme de l’urbanisme
opérationnel opéré par les ordonnances de 1958 (création des
zones à urbaniser en priorité, zones de rénovation urbaine),
que certains grands offices publics ont vu leurs compétences
étendues à l’aménagement, l’Etat souhaitant disposer
d’options élargies dans le choix de ses opérateurs. En 1971,
la création des OPAC (offices publics d’aménagement et de
construction) va dans le même sens et accroît encore la
capacité d’intervention de certains organismes de logement
social dans le domaine de l’aménagement.

La décentralisation de l’aménagement opérée par la loi du 
18 juillet 1985 a renforcé cette tendance en accordant aux OPAC
et aux organismes privés d’Hlm3, la faculté d’intervenir pour
réaliser « toutes opérations d’aménagement » prévues par
le code de l’urbanisme, les OPAC étant également compétents
pour intervenir dans le domaine foncier, notamment, en
mettant en œuvre pour le compte des collectivités territoriales
le droit de préemption. Cette réforme, qui coïncide avec le
renforcement du lien de rattachement des offices publics
aux collectivités territoriales par la loi du 2 mars 1982,
confirme leur vocation à devenir des acteurs privilégiés de
l’aménagement décentralisé.

Cette évolution, tendant à faire des organismes du logement
social des partenaires à part entière de l’aménagement, est
consacrée, dans le prolongement de la loi SRU du 
13 décembre 2000, par l’ordonnance n°2007-137 du 1er février
2007 qui substitue une seule catégorie d’offices, les offices
publics de l’habitat (OPH), aux anciens OPAC et offices
publics d’Hlm et attribue, par voie de conséquence, à ces OPH,
les compétences qu’avaient les OPAC en matière
d’aménagement. 

Toutefois, jusqu’à la période récente, plusieurs constats
peuvent être faits :

¤ les organismes du logement social n’ont fait qu’un usage
modéré de leurs compétences en matière d’aménagement.
Pour le secteur Hlm, la production et la gestion de logements
sociaux reste non seulement la mission prioritaire mais les
organismes n’investissent que rarement la compétence
aménagement ;

¤ l’aménagement, réalisé le plus souvent dans le cadre
d’opérations importantes, est décomposé en actions très
distinctes confiées le plus souvent à des acteurs spécialisés:
maîtrise du foncier par des opérateurs spécialisés, réalisation
des équipements par les sociétés d’économie mixte
d’aménagement ou des établissements publics d’aména-
gement, réalisation des logements par de grands organismes
constructeurs également spécialisés dans un secteur de
l’immobilier, locatif social, accession à la propriété aidée,
résidentiel, etc. La création des ZAC dont l’une des raisons
d’être est d’associer le secteur privé à l’aménagement, ne
remettra pas en cause ce schéma, le secteur privé du
logement investissant prioritairement dans les ZAC
«conventionnées» dites «privées», les organismes publics
dans les ZAC dites «publiques» réalisées en régie ou sous
le régime de la concession.

Cette spécialisation excessive de l’aménagement et la
ségrégation sociale qui en découle ont été critiquées et remises
en question depuis une vingtaine d’années. La nouvelle
démarche dite de l’urbanisme de projet lancée par la loi SRU
et réaffirmée en 2010-2011, par son caractère plus intégré,
comporte notamment comme conséquence de développer
des coopérations entre les acteurs de l’aménagement et du
logement.

2) La loi Bonnevay prévoit « d’aménager des habitations » et c’est dans le même
sens que l’article L.411-1 du CCH définit l’objet social des Hlm comme « la
construction, l’acquisition, l’aménagement, l’assainissement, la réparation, la
gestion d’habitations ».

3) Jusqu’à la loi SRU, les OPAC et les SA ne réalisaient pas les opérations
d’aménagement dans les mêmes conditions : les SA ne pouvaient faire des
opérations d’aménagement pour le compte de tiers que si elles étaient agréées
à cet effet. La Loi SRU du 13 décembre 2000 a supprimé cette restriction. 



1.2  La coopération entre les acteurs du logement,
conséquence des nouvelles conceptions des
politiques d’aménagement

L’impératif de mixité sociale
Notion introduite par la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet
1991, la mixité sociale de l’habitat fait aujourd’hui partie
intégrante des objectifs généraux assignés aux documents
d’urbanisme (article L.121-1 du code de l’urbanisme) et à
l’aménagement. La mixité sociale est imposée par la loi (quota
de logements sociaux imposée par la loi SRU modifiée) et des
sanctions financières visent à en garantir le respect. Dans son
principe, la mixité sociale signifie que toutes les composantes
de la ville présentent une certaine diversité sociale, celle-ci
devant être recherchée à des échelles aussi réduites que
possible, le quartier, le programme de logements. La mise en
œuvre de ce principe est précisée notamment par les
documents d’urbanisme, soit en prévoyant des incitations pour
les constructeurs qui réalisent des logements sociaux, soit
plus directement encore en délimitant (C. urb. art. L.123-1-5)
« dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans
lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements,
un pourcentage de ce programme doit être affecté à une
catégorie de logements qu’il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale »4.

On se dirige ainsi vers une imbrication croissante du logement
« privé » avec le logement social pour répondre aux exigences
de production de logements mais aussi pour satisfaire aux
obligations résultant de l’affirmation d’un « droit au
logement»5. Et par voie de conséquence, à la nécessité de
renforcer la coopération entre les opérateurs privés intervenant
sur le marché et les opérateurs de logement social.

Evolution du marché foncier et des interventions
foncières
La nécessité d’organiser des interventions conjointes ou tout
au moins coordonnées sur le marché foncier découle tout à
la fois de la mise en œuvre de l’objectif de mixité sociale qui
nécessite souvent l’intervention de plusieurs constructeurs
spécialisés mais aussi de l’évolution du marché foncier et de
la politique foncière.

Tous les observateurs s’accordent à constater que la pression
foncière se concentre actuellement sur certaines agglomé-
rations ou secteurs urbains. Or, dans le même temps, la
législation visant à assurer « une utilisation économe des sols»
(C. urb. art. L.121-1) a fait de la limitation de l’étalement urbain,
un axe majeur de la politique foncière. La combinaison de ces
deux évolutions conduit à réduire et concentrer considéra-
blement l’offre foncière.

Ceci implique de plus en plus d’opérations menées en
commun par les organismes d’Hlm et les opérateurs privés.
Cette coopération entre ces acteurs du logement, les
organismes du logement social et les autres opérateurs, se
fait principalement dans le cadre de « l’opération
d’aménagement» ayant comme objet de produire un foncier
juridiquement et physiquement destiné à accueillir un
programme de constructions diversifié et la réalisation des
équipements publics nécessaires.

L’intervention en amont, au stade de la « matière première»
que constitue l’action foncière implique que les organismes
d’Hlm participent à la production d’une offre adaptée et
diversifiée de logements permettant de concilier et synthétiser
les logiques distinctes des divers acteurs et de rechercher des
équilibres économiques, notamment par la péréquation
financière.

Les organismes d’Hlm sont appelés à jouer un rôle accru dans
ce domaine, du fait notamment des sollicitations en ce sens
dont ils font l’objet de la part des élus en raison 
de leur statut et de leur ancrage sur un territoire6 : ils sont
parfois appelés à assurer une maîtrise foncière avant même
que soit précisée la «sortie d’opération», c’est-à-dire la
programmation d’ensemble de l’opération d’aménagement
et la temporalité de sa mise en œuvre.

Mais cette nouvelle approche de l’intervention foncière
caractérisée par une maîtrise foncière immédiate par
l’aménageur, dès sa désignation7 et validation de ses études
pré-opérationnelles, conduit celui-ci à sécuriser ses
investissements en associant, dès le départ, les utilisateurs
et constructeurs intervenant dans l’opération.

7

4) Mixité imposée par les PLU par programme ou localisation, bonus de densité de
l’article L.127-1 C.urb.

5) Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés,
dispositif DALO, Plan de cohésion sociale, rénovation urbaine, vente Hlm…

6) Aire territoriale d’intervention qui constitue également une limite à leur
compétence.

7) Qu’il intervienne pour son propre compte ou dans un cadre contractuel avec une
collectivité.



Evolution des pratiques de l’aménagement 
Dans la période actuelle, les pratiques de l’aménagement sont
souvent inscrites dans un modèle économique plus proche
de la promotion immobilière, modèle dans lequel, notamment,
l’achat des terrains n’intervient qu’après obtention des
autorisations de construire devenues définitives, et au vu d’une
« sortie d’opération ».

En outre, la commercialisation des programmes nécessite de
plus en plus la présentation d’une offre globale et diversifiée
des produits de logements. 

Enfin, les organismes d’Hlm continuent de connaître une
évolution de leurs structures et de leur organisation qui
assouplit leurs possibilités d’intervention tout en leur
conservant leur identité et leur autonomie.

Leur proximité avec les tissus urbains locaux, la pérennité de
leur présence au-delà des cycles conjoncturels, et les
nouvelles démarches développées notamment autour de
l’urbanisme de « projet » justifient qu’ils recherchent les
moyens d’utiliser pleinement et activement leurs compétences
et d’optimiser leurs moyens. Dans ce contexte, la recherche
des solutions partenariales entre organismes et avec le privé
s’amorce spontanément. 

Ce nouveau schéma qui caractérise actuellement certaines
opérations d’aménagement renvoie toutefois les organismes
d’Hlm à la question de la légitimité et de la responsabilité
attachée à leur « métier » et aux règles prudentielles
auxquelles sont astreintes les structures Hlm.

L’intervention dans le domaine de l’aménagement urbain
suppose donc l’identification des risques auxquels le porteur
de projet est exposé afin d’en assurer une couverture
compatible avec la qualité d’organisme d’Hlm. Elle suppose
également de bien définir le champ des coopérations
possibles dans le domaine de l’aménagement.

L’objectif du présent document n’est pas de conduire
l’ensemble des organismes à investir le périmètre du modèle
économique spécifique que constitue une opération
d’aménagement, mais d’offrir une présentation des outils
disponibles et un appui à ceux qui souhaitent rechercher à
développer une activité orientée vers l’aménagement
impliquant notamment une coopération avec d’autres
organismes ou d’autres opérateurs.

2 – Le champ de la coopération : 
l’aménagement

Aux termes du dernier alinéa de l’article L.411-2 du code de
la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations
à loyer modéré peuvent exercer « des compétences
d’aménagement ». Si ces compétences comportent des
limites tenant à l’objet social des organismes d’Hlm et à leur
mission principale (voir infra 3), la notion d’aménagement
délimitant le champ possible de la coopération doit, en tant
que telle, être considérée en son sens le plus large, tant en
ce qui concerne les finalités pouvant être poursuivies que les
types d’intervention qu’elle recouvre.

2.1 Finalités susceptibles d’être poursuivies

Les finalités potentielles de l’aménagement sont définies de
manière très extensive par l’article L.300-1 du code de
l’urbanisme. Ce texte, qui n’a cessé de s’enrichir depuis la loi
du 18 juillet 1985, précise aujourd’hui :

« Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets
de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de
l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des
activités économiques, de favoriser le développement des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs,
de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine
bâti ou non bâti et les espaces naturels.

L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble
des actes des collectivités locales ou des établissements
publics de coopération intercommunale qui vise, dans le
respect de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à
autoriser des actions ou des opérations définies dans
l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation
de ces actions ou de ces opérations ».

Il résulte de ce texte qu’à vrai dire peu d’interventions
échappent à cette énumération. S’agissant des organismes
du logement social, le fait que l’aménagement englobe des
objectifs aussi larges que la politique de l’habitat, la lutte contre
l’insalubrité, la réalisation des équipements publics, le
renouvellement urbain ou la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine bâti, les habilite à intervenir aussi bien dans
la réalisation d’opérations visant à la construction de
logements neufs que dans la réhabilitation ou la restauration

8
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du tissu ancien ou la réalisation des équipements publics qui
en sont l’accompagnement. Le fait, par exemple, que l’on se
réfère au renouvellement urbain les habilite même à intervenir
dans des opérations lourdes de reconquête des friches
industrielles pour lesquelles des partenariats avec les
opérateurs privés sont la plupart du temps nécessaires compte
tenu de l’ampleur des financements qu’il faut mobiliser et de
la complexité des techniques à mettre en œuvre.

2.2 Types d’interventions concernés

Quels sont les types d’interventions que les organismes d’Hlm
peuvent mettre en œuvre au service des objectifs énumérés
ci-dessus en nouant au besoin des coopérations ou des
partenariats avec d’autres acteurs de l’aménagement ? 

> Si on analyse ces interventions au regard de leur objet,
l’aménagement est susceptible de recouvrir :

¤ des études préalables à la réalisation d’un programme
ou d’une opération d’urbanisme,

¤des actions visant à s’assurer la maîtrise foncière du
périmètre à aménager, qu’il s’agisse de procédés
amiables (acquisitions, associations foncière urbaines
libres, etc.) ou faisant intervenir des prérogatives de
puissance publique (expropriation, préemption, AFU
autorisées, etc.),

¤des procédures opérationnelles comportant notamment
la mise en œuvre de programmes d’équipements publics,

¤des actions de communication facilitant la commercialisation,
soit de terrains constructibles, soit de logements, etc.

Au titre de leur compétence d’aménagement, les organismes
d’Hlm sont ainsi susceptibles de développer tous ces types
d’intervention ; et la coopération entre organismes ou le
partenariat avec des opérateurs privés peut donc concerner
aussi bien les études préalables que l’action foncière, la
réalisation d’équipements. Cette coopération présente un
intérêt particulier dans le domaine de l’aménagement foncier
(terme sous lequel le livre II du code de l’urbanisme recouvre
des interventions telles que le droit de préemption), les offices
de l’habitat disposant en la matière de prérogatives de
puissance publique dont sont dépourvus les opérateurs privés.

> La lecture de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme fait
apparaître une distinction entre les interventions qui
concernent des actions et celles qui sont qualifiées
d’opérations d’aménagement.

Cette distinction ne comporte guère de portée s’agissant
d’interventions telles que l’exercice du droit de préemption (C.
urb. art. L.210-1), la constitution de réserves foncières (C. urb.
art. L.221-1), la déclaration de projet (C. urb. art. L.300-6) ou
la définition des orientations d’aménagement que peut
comporter un plan local d’urbanisme (C. urb. art. L.123-1).

Elle ne revêt un intérêt qu’en ce qui concerne les procédures
plus complexes qui doivent donner lieu à une concertation
préalable et qui peuvent donner lieu à une délégation dans
le cadre d’une concession d’aménagement.

En reprenant les critères dégagés par le Commissaire du
Gouvernement Lasvignes sous un arrêt important8, il faut
considérer qu’une intervention constitue une opération
d’aménagement, seulement si elle « traduit et met en œuvre
une volonté d’aménagement, c'est-à-dire un effort
d’organisation des activités et d’ordonnancement de
l’urbanisation »9 et si elle « vise à assurer une combinaison
complexe d’activités et d’affectations diverses, logements,
bureaux ou commerces, immeubles privés et équipements
publics. » 

En d’autres termes, une opération d’une centaine de maisons
individuelles dans une commune de taille modeste, mixant
des lots libres vendus à des particuliers, des pavillons
construits en VEFA dans un secteur libre et différents
«produits» Hlm (location mais aussi location accession),
associée à la réalisation d’importants travaux d’infrastructures
mais également à une contribution financière à la réalisation
d’équipements de superstructure (par exemple tout ou
partie d’un groupe scolaire) peut constituer une opération
d’aménagement, quel que soit son mode de réalisation.

8) Conseil d’Etat 28 juillet 1993 commune CHAMONIX MONT BLANC, AJDA 1993,
748, chron. C. Maugüe et L. Touvet.

9) Ces conclusions poursuivaient : « C’est nécessairement le cas, quand
[l’opération] porte sur une portion significative du territoire communal, que l’on
ouvre à l’urbanisation ou que l’on restaure notamment par l’installation d’équi-
pements. Il en va de même, lorsque, quelle que soit la dimension du périmètre
de la zone, l’opération vise à assurer une combinaison complexe d’activités et
d’affectations diverses, logements, bureaux ou commerces, immeubles privés et
équipements publics. C’est donc, en définitive, dans quelques cas limites, ceux
où la ZAC doit permettre la réalisation d’un seul immeuble ou groupe
d’immeubles, affectés à une activité unique ou principale, qu’il y aura matière à
hésitation. Mais, là encore, vous pourrez considérer qu’il existe un objet
d’aménagement, si l’opération traduit la volonté de la collectivité de bien
insérer dans le tissu urbain une activité qui doit avoir des incidences parti-
culières sur celui-ci, et de faire aller de paire réalisation du projet et adaptation
du milieu environnant ».



Cet aménagement pourra être d’initiative publique et renvoyer
alors à une délégation contractuelle de l’opération ou à une
vente de foncier associée à un cahier des charges imposant
aux cessionnaires des exigences particulières (mixité des
fonctions urbaines, diversité de l’offre de logements tant en
termes de « produits » que de typologie …).

La question se présente de manière plus complexe lorsqu’il
s’agit d’une opération de production de foncier bâti par un
opérateur privé dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme,
sans lien contractuel avec la collectivité. La qualité d’opération
d’aménagement de ce type d’intervention a été parfois niée
par la jurisprudence10.

La solution retenue par la Cour administrative d’appel de
Bordeaux en la matière apparaît toutefois assez restrictive dans
la mesure où la mise en œuvre d’un permis d’aménager, de
même que des travaux menés par des associations foncières
urbaines (AFU de remembrement-aménagement, par exemple)
peuvent sur un plan « urbain » constituer des « opérations
d’aménagement » dès lors qu’ils présentent une certaine
importance et répondent aux critères de complexité et
témoignent d’une volonté d’aménagement au sens de la
jurisprudence. 

Ainsi, à côté d’un aménagement « classique », d’initiative
publique (dont d’ailleurs les OPH qui peuvent être eux-mêmes
initiateurs en ZAC), la pratique reconnaît un aménagement
privé appuyé sur le support de simples autorisations
d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire
valant division, …).

La définition des actions d’aménagement est plus imprécise:
une action d’aménagement peut se limiter à une acquisition
foncière, à la réalisation d’un équipement, à la construction
d’un immeuble de logements ou un ensemble de constructions
affectées pour une part au logement. En règle générale, les
actions d’aménagement se présentent comme des
composantes d’une opération d’aménagement. Mais elles
peuvent également consister en une action d’accom-
pagnement d’une opération d’aménagement. C’est le cas des
constructions réalisées dans le cadre des politiques locales
du logement (v. circulaire n° 91-37 du 31 juillet 1991, BOMELT,
n° 91/26).

Pour cette raison sont présentées dans cette étude les
procédures permettant la réalisation en commun de
constructions ou de programmes de constructions en
partenariat entre des organismes de logement social et avec
des opérateurs privés.

3 - Les limites de la coopération liées 
au statut et à la mission des organismes
de logement social

Les coopérations que peuvent nouer les organismes de
logement social entre eux et les partenariats qu’ils peuvent
établir avec des opérateurs privés comportent des limites qui
tiennent à la définition même de la mission des organismes
et aux conséquences qui doivent en être tirées sur le terrain
de leurs compétences d’aménageurs. 

3.1 Les limites de l’intervention des organismes
d’Hlm dans le domaine de l’aménagement 

Détenteurs d’une mission d’intérêt général dont la mise en
œuvre bénéficie de financements aidés adossés sur l’épargne
publique, les organismes d’Hlm sont soumis par ailleurs à
certaines limites concernant le champ et la nature de leurs
interventions dans le domaine de l’aménagement. 

Les assouplissements, et particulièrement les exonérations
fiscales et les aides spécifiques de l’Etat dont bénéficient les
organismes d’Hlm, sont la contrepartie de la mission de «
service d’intérêt général » qui leur est confiée. Mais, l’article
L.411-2 du code de la construction et de l’habitation précise
la distinction qui doit être faire entre les activités principales
de la mission, qualifiées de « service » (production de
logements locatifs ou en accession à la propriété destinés à
des personnes aux ressources modestes, etc.) et les autres
dans lesquelles il range l’aménagement. 

10
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10) Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX 26 novembre 2003 commune de
BORDEAUX.
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Les organismes d’Hlm, qu’ils soient des établisse-
ments publics (les OPH) ou des organismes privés
d’Hlm voient donc leurs capacités d’intervenir dans
le domaine de l’aménagement limitées par la subor-
dination de celles-ci à la mise en œuvre de leur objet
social défini à l’article L.411-1. 

> Une première limite tient à l’impossibilité pour
les organismes d’Hlm de se départir des compé-
tences qui relèvent de leur « cœur de métier »11.
> Il existe ensuite une limite attachée au statut juri-
dique des organismes.

Pour les organismes qui ont le statut d’établisse-
ment public, ce qui est le cas des offices publics de
l’habitat, il faut rappeler qu’ils sont astreints au
principe de spécialité12.
Bien qu’ils ne soient pas assujettis au principe de
spécialité, les organismes privés d’Hlm doivent éga-
lement respecter leur objet social.
Sans que, pour autant, « l’objet social » soit
confondu avec la mission de service d’intérêt géné-
ral, les organismes d’Hlm doivent être vigilants
quant à leur intervention dans le domaine « de
l’aménagement », soit en tant qu’initiateur (les OPH
pouvant notamment être à l’initiative de ZAC), soit
en tant qu’opérateur (par exemple dans l’hypothèse
de l’attribution d’une concession d’aménagement à
un organisme d’Hlm public ou privé). La réalisation
pour leur compte ou le compte de tiers de « toutes
les actions ou opérations d’aménagement prévues
par le code de l’urbanisme » ne peut être déconnec-
tée de leur mission première qui est la production
induite de logements sociaux par l’action ou l’opé-
ration d’aménagement en cause.

L’aménagement doit ainsi rester un champ d’intervention
complémentaire de leur objet principal qui est la construction
et la gestion de logements locatifs ou la réalisation
d’opérations d’accession à la propriété réservées à des
ménages modestes.

Ce qui pose, toutefois, deux questions qui restent débattues.

¤L’aménagement doit-il être perçu seulement comme un
champ d’action «complémentaire» des organismes du
logement social ou faut-il qu’il en soit « l’accessoire» et
qu’il faille exclure l’intervention des organismes d’Hlm dès
lors que l’accomplissement de la mission principale des
organismes ne le nécessite pas.
Si même l’on considère qu’il suffit que l’aménagement soit
le complément des interventions principales des organismes,
une seconde question reste toutefois débattue qui est de
savoir si l’aménagement doit rester une fonction secondaire
des organismes et ne constituer qu’une « fonction support »
de l’activité principale de construction, réhabilitation, et de
gestion ? 

¤ Doit-on plutôt considérer que s’il est certain que les
organismes d’Hlm ne peuvent réaliser des opérations
d’aménagement qui n’auraient aucun lien avec leur mission
principale, cela ne signifie pas obligatoirement que leurs
interventions dans le domaine de l’aménagement doivent
rester mineures ? La complexité actuelle des opérations
d’urbanisme (par exemple s’agissant d’opérations de
réhabilitation de secteurs d’habitat dégradé, de mise en valeur
de friches industrielles ou d’opérations impliquant une forte
imbrication entre le logement social et des activités privées)
peut conduire à ce que leurs missions d’aménageur revêtent
une importance majeure. 

Pour répondre à cette question il convient de prendre en
compte plusieurs facteurs : 
¤ le patrimoine bâti et foncier de l’organisme ; 
¤ le statut d’OPH ou d’organisme privé d’Hlm ;
¤ la situation locale des marchés fonciers et immobiliers ; 
¤ le nombre et la qualité des acteurs locaux (établissement
public d’aménagement, établissement public foncier, SEM
locale ou départementale, agence d’urbanisme, promo-
teurs, ingénierie privée …) ; 
¤ le rôle des élus locaux ;
¤ la culture de l’entreprise considérée.

11) Cf. infra 4.
12) Ainsi la Cour Administrative d’Appel de Marseille (12 février 2007 Préfet

du Var n° 06MA02263) a refusé à un OPAC la possibilité de constituer
une SEM faute de disposition législative formelle l’autorisant :
« Considérant qu'il ne résulte par conséquent d'aucune des dispositions
sus mentionnées des articles L.2253-1 à L.2253-7 du code général des
collectivités territoriales relatives à la participation au capital des
sociétés, que le législateur y ait expressément ou y ait même entendu
autoriser les établissements publics locaux, au demeurant soumis au
principe de spécialité en vertu duquel ils ne peuvent légalement agir
que dans le cadre des compétences qui leur sont expressément
reconnues par l'acte qui les a institués, à créer sous la forme de sociétés
d'économie mixte locales, des filiales dont ils détiendraient seuls la
majorité du capital. »
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3.2 Les incidences des limites liées à l’objet social
des organismes de logement social sur l’étendue 
des coopérations qu’ils peuvent nouer 

La diversification des opérations menées ne peut pas
conduire à une « banalisation » des opérateurs d’Hlm. Les
montages complexes réalisés pour mettre en place une
coopération entre les organismes de logement social ou un
partenariat avec des opérateurs privés ne doit pas faire « perdre
leur âme » aux bailleurs sociaux et les assimiler purement et
simplement avec les autres opérateurs privés alors que la loi
leur attribue une mission bien spécifique.

A la suite d’un rapport de la MIILOS de 2005, le gouvernement
a d’ailleurs souligné que ces montages ne devaient pas
« obérer la capacité [de l’organisme] de poursuivre son objet
social par ses propres moyens »13.

Ces préconisations rejoignaient les recommandations du
rapport Loloum également de 2005 qui rappelaient qu' « un
organisme d’Hlm ne peut transférer à une structure de
coopération des missions qui présentent un caractère
essentiel. A fortiori, il ne peut abandonner l’ensemble de ses
tâches ». 

Sa troisième recommandation retenait : « Les organismes
d’Hlm ne peuvent prétendre exercer leurs compétences
propres en externalisant de façon durable dans une structure
de coopération, les moyens personnels qui lui sont
nécessaires ».

Ces orientations doivent cependant être conciliées avec la
possibilité pour les organismes d’Hlm de déléguer l’exercice
de certaines compétences à un opérateur commun, pourvu
qu’il ait la qualité d’organisme d’Hlm : celui-ci peut être
constitué entre sociétés filiales d’un même groupe comme
entre offices ; c’est ce schéma qui est au cœur du projet de
communautés d’offices prévu par le rapport Loloum.

4 – Les différents types de coopération 

Les organismes d’Hlm ont, de longue date, mis en place des
structures de droit commun (association, GIE) permettant de
réaliser des économies d’échelle et de mutualiser des
moyens. C’est l’objet de la coopération inter-organismes qui
peut prendre des formes multiples de type contractuel ou
institutionnel.

S’agissant de la collaboration avec le secteur privé dans le
domaine de l’aménagement, le terme généralement utilisé est
le « partenariat », notion souvent utilisée pour éviter d’avoir
à qualifier le « lien » entre les partenaires. Le partenariat est
entendu comme l’initiative « en vue de réaliser une œuvre
commune »14.

En fait, cette différence de terminologie n’est pas essentielle
dans la mesure où coopération comme partenariat peuvent
donner lieu à l’emploi de formules juridiques souvent
identiques de collaboration, la seule différence qui vaille tenant
à ce que la coopération entre organismes, se faisant en principe
dans le respect de l’objet social du logement social, ne
rencontre pas les mêmes limites que le « partenariat » avec
des opérateurs privés (v. supra 3).

Avec cette précision et avant de présenter les principales
formes de coopération ou de partenariat que peuvent utiliser
les organismes du logement social, il est nécessaire que ceux-
ci définissent précisément l’objet et la finalité de cette
collaboration.

4.1 Les facteurs de choix du type de coopération 
ou de partenariat

Préalablement au choix de telle ou telle formule de coopération,
les organismes d’Hlm doivent identifier les objectifs de
celle-ci, sans que la sécurité juridique ne cède devant la
recherche d’une efficacité pragmatique.

13)   REP. MIN n°112038 JO AN 17 avril 2007.

14) Cf. E. Fatôme, M.J. Redor, « Le juge administratif et le développement du
partenariat », in Le juge administratif à l'aube du XXIe siècle : actes du colloque
du 40e anniversaire des tribunaux administratifs organisé les 11 et 12 mars 1994,
Presses universitaires de Grenoble, 1995 pp. 93-113.
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Ils doivent se poser les questions suivantes :

> S’agit-il de mettre en place des services communs pour
optimiser un développement dans la durée ou de répondre
à une sollicitation ponctuelle ?

> La coopération avec d’autres opérateurs relève-t-elle
d’une stratégie à long terme ou d’une opportunité (maîtrise
foncière, « capillarité » particulière avec une collectivité,
maîtrise des produits immobiliers…), conduisant à une
opération particulière ?

> La coopération envisagée peut-elle avoir pour support
simplement une autorisation de construire ou d‘aménager
conjointe ou justifie-t-elle la constitution d’une structure
commune, soit pérenne, soit d’usage ponctuel ?

> Quel est le degré d’intégration des équipes, la « culture
» du partenaire et l’échéance de l’engagement ? Celui-ci est-
il susceptible d’avoir des effets directs non seulement sur le
choix du mode opératoire mais également sur « l’identité »
même des organismes ?

4.2 La typologie des modes de coopération 
ou de partenariat.

La coopération entre organismes du logement social et avec
les opérateurs privés peut revêtir des degrés divers. 

Le mode le plus intégré de coopération est le partenariat
« institutionnel » qui consiste pour les partenaires à créer une
structure juridique nouvelle – dotée en règle générale de la
personnalité juridique – et chargée de réaliser l’objet
commun. Cette structure pourra être chargée de missions
d’importance différente. Elle peut être spécialisée : avoir, par
exemple, comme objet unique, la prospection foncière en vue
de réaliser des économies d’échelles, ou encore être chargée
de réaliser des actions de communication commune (le cas
échéant sous une marque ou un « nom commercial ») en vue
d’atteindre la taille qui permet de bénéficier d’une visibilité
suffisante sur un marché en recomposition. 

Le partenariat entre les opérateurs publics et privés peut être
plus global et concerner la réalisation commune d’une
opération.

La collaboration contractuelle a un objet plus limité. Elle repose
sur un contrat par lequel les partenaires s’engagent à mettre
en œuvre les moyens qui sont les leurs (personnel,
financements, biens, etc.) en vue de réaliser une action
d’aménagement commune. C’est le cas, par exemple, de
contrats dont l’objet est simplement d’organiser la fourniture
de prestations ou l'achat en commun. Bien que les
engagements souscrits obligent les partenaires et soient
assortis de sanctions, ils présentent un caractère moins
pérenne : ils ne reposent pas sur « l’institution » (c’est-à-dire
la création d’une entité commune particulière dotée de la
personnalité morale)15.

La collaboration entre les acteurs de l’aménagement peut enfin
reposer sur la soumission de ceux-ci à une procédure
commune. Ainsi, la réforme des autorisations d’urbanisme,
couplée à la difficulté du recours au contrat pour des
opérateurs qui peuvent souvent être qualifiés de «pouvoir
adjudicateur» au sens du droit de la commande publique, a
généré des « partenariats opérationnels », parfois peu
formalisés.

Alors même que cette distinction reste principalement
didactique, seront ainsi examinés successivement :

¤ les partenariats institutionnels (chapitre 1)
¤ les partenariats contractuels (chapitre 2)
¤ les partenariats opérationnels (chapitre 3)

Les outils examinés ne sont en rien exclusifs les uns des autres
et appellent le plus souvent des solutions mixtes. Les
organismes d’Hlm doivent identifier leur positionnement au
regard d’un choix stratégique les conduisant à intervenir en
amont ou en aval d’une opération d’aménagement.

15) En réalité, la distinction est moins nette qu’ainsi présentée, en ce sens que les
partenariats institutionnels reposent fréquemment sur une convention
fondatrice. Ainsi le groupement d’intérêt public, bien qu’ayant la personnalité
juridique, repose principalement sur un contrat. 
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CHAPITRE 1

LES PARTENARIATS 
INSTITUTIONNELS
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Les partenariats institutionnels

INTRODUCTION AU CHAPITRE 1

> Les partenariats institutionnels sont des structures de
coopération dotées de la personnalité morale au sein
desquels les organismes d’Hlm s’associent avec des
personnes morales (publiques et privées) et physiques,
l’objet social de cette entité devant être en lien direct avec
leurs missions. 

Le contexte actuel incite au développement de ces
partenariats compte tenu des objectifs de production de
logements sociaux fixés par l’Etat dans un contexte de crise
qui affecte le marché immobilier.
Les partenariats dits « institutionnels » sont donc une
opportunité pour les organismes d’Hlm ainsi que pour les
autres acteurs publics et opérateurs privés de mutualiser
des moyens financiers et humains, ainsi que d’additionner
les compétences et les expertises de chacun de leurs
membres.
Ils tendent ainsi à constituer une structure commune soit à
différentes catégories d’organismes d’Hlm, soit à des
organismes d’Hlm et d’autres opérateurs publics ou privés
ne relevant pas de cette qualité.

I. Présentation de l’éventail des partenariats
institutionnels 

1- Les partenariats institutionnels dits 
« classiques »

Cette première catégorie de partenariats regroupe des
structures présentes depuis plusieurs années dans le
paysage des opérations réalisées par les organismes d’Hlm,
ou tout au moins des outils dont disposent ces organismes,
et dont le régime juridique est bien défini par les textes16.

> Susceptibles d’être utilisés pour des opérations d’aména-
gement, seront abordés dans le cadre des partenariats
institutionnels dits « classiques » : le groupement
d’intérêt économique (GIE), le groupement d’intérêt
public (GIP), la société anonyme de coordination (SAC),
la société d’économie mixte (SEM), l’association et
l’association foncière urbaine (AFU).

2. Le renouveau des partenariats
institutionnels : les  sociétés dites 
« loi MOLLE»

L’article 43 de la loi dite MOLLE du 25 mars 2009 a étendu
l’objet des organismes d’Hlm en leur offrant la possibilité «de
souscrire des parts ou des actions dans des sociétés
pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure
une convention de projet urbain partenarial ; cette
participation est soumise à l’accord du représentant de l’Etat
dans le département du lieu de l’opération ou du projet ».
Pour les offices publics de l’habitat (OPH) la participation à
une telle société est en outre soumise « à l’accord de sa
collectivité de rattachement ».

Par cette loi, les organismes d’Hlm ont donc le choix de
constituer une forme sociale adaptée à l’objectif poursuivi et
non plus simplement conforme aux formes sociales
limitativement énumérées antérieurement par le code de la
construction et de l’habitation.

En l’absence de jurisprudence publiée et de doctrine
administrative, l’examen des travaux parlementaires incline
à l’absence de limitation des formes sociales qui peuvent être
utilisées pour instituer une société « loi MOLLE »17.

> L’objet de cette structure partenariale est ainsi fixé par 
le code de la construction et de l’habitation18. Le degré
d’implication des partenaires et le régime de la structure
sont commandés par le choix de la structure sociale retenue
(cf. section 7, 2).

16) SCI d’accession progressive à la propriété, SCI d’accession sociale, société
d’économie mixte, société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété, société anonyme de coordination d’organismes
d’Hlm.

17) Cf. débats au SENAT du 20 octobre 2008 pour l’amendement n° 384 rectifié : 
« Cet amendement vise, en fait, à offrir aux organismes d’HLM la possibilité de
se grouper avec d’autres organismes, publics ou privés, afin de se voir confier
par une collectivité territoriale un projet urbain partenarial ou une opération
d’aménagement. Les textes actuellement en vigueur en matière d’HLM ne le
prévoient pas : ils ne les autorisent à participer qu’à une SCI d’accession
sociale à la propriété, outil peu adapté à la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de projets urbains partenariaux ».

18) Articles L.421-2, L.422-2 et L.422-3 CCH.
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II. Le choix d’une structure en fonction 
des objectifs poursuivis par les organismes
d’Hlm

> L’organisme d’Hlm doit constituer une structure de
partenariat adaptée aux objectifs qu’il entend poursuivre.
C’est la raison pour laquelle l’organisme doit préalablement
définir :

¤La durée de vie de la structure : s’agit-il d’une structure
commune pérenne ou créée de manière ponctuelle, pour une
opération déterminée ?

¤ Les objectifs et les intérêts recherchés par la création de
cette structure : acquisition foncière, économies d’échelle,
actions communes, visibilité extérieure de la structure,
recherche de moyens financiers, besoin d’une expertise dans
certains domaines….

¤ L’organisation et le fonctionnement de cette structure et
le rôle de chacun de ses membres : autonomie, pouvoir
décisionnel, responsabilité, administration interne, risques
encourus…

Bien entendu, le choix de la structure dépend aussi de facteurs
extérieurs à l’organisme d’Hlm : opportunité foncière,
présence d’autres opérateurs privés sur l’aire d’intervention
de l’organisme, politique de la collectivité publique, facteurs
financiers…

III. Le cadre général d’intervention 
des partenariats institutionnels

En vertu du principe de spécialité pour les offices publics de
l’habitat et du respect de leur objet statutaire pour les
organismes privés d’Hlm, un organisme d’Hlm ne saurait
adhérer à une structure de coopération dont l’objet social ne
concourt pas à la réalisation des missions qu’il mène.

Un organisme d’Hlm ne peut transférer l’ensemble de ses
missions qui lui incombe en vertu de la loi.

Les OPH voient leur aire d’intervention géographique limitée
par leur compétence territoriale.

Les organismes d’Hlm sont astreints aux principes qui
régissent la commande publique et sont donc soumis à une
obligation de publicité et de mise en concurrence pour la
réalisation de leurs opérations (l’ordonnance n°2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics19). La participation à une structure commune
avec des opérateurs non soumis aux exigences de la
commande publique suppose de vérifier l’éventuelle qualité
de « pouvoir adjudicateur » de la structure commune ainsi
créée20.

Il est important de souligner qu’une certaine prudence doit
guider les organismes dans leurs desseins partenariaux et
qu’ils doivent mesurer les éventuels engagements solidaires
qu’ils pourraient avoir à supporter quant aux règlements
d’éventuelles dettes ou d’autres obligations, s’écartant
notamment de leur objet social, d’un associé défaillant.

19) Le nouvel article L.421-6 du CCH issu de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit : « Les marchés
des offices publics de l’habitat sont régis par les dispositions applicables aux
marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par
l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics ». Concernant la passation de leurs marchés, l’ensemble des
organismes d’Hlm sont donc dorénavant soumis au même régime.

20) Cf. section 8 : « La constitution et le régime des structures partenariales ».
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Les partenariats institutionnels

Section 1 
Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Textes de référence : articles L.251-1 et suivants du code de
commerce

Objet

Le groupement d'intérêt économique est constitué entre deux
ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée
déterminée afin «de faciliter ou de développer [leur] activité
économique [...] ou d'accroître les résultats de cette activité.
Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son
activité doit se rattacher à l’activité économique de ses
membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par
rapport à celle-ci »21.  

Champ d’application

Les personnes publiques ou privées peuvent faire partie d’un
GIE. Cependant, la participation des collectivités territoriales
en est exclue sauf autorisation prévue par décret en Conseil
d’Etat. 

Le GIE constitue une structure adaptée pour la réalisation
d’études foncières, préalables aux opérations de construction
et d’aménagement des organismes d’Hlm.

Régime

¤ L'administration du GIE est confiée a une personne
physique ou morale qui doit désigner un représentant
permanent. L'administrateur engage le GIE pour tous les actes
entrant dans l'objet social et les limitations de pouvoir sont
inopposables aux tiers (elles n'ont d'effet que dans l'ordre
interne). Les pouvoirs et les attributions sont fixés par le contrat
ou l'assemblée des membres. Les règles relatives à son statut,
sa nomination ou encore sa révocation, sont fixées librement.

¤ Les décisions de l'assemblée sont prises dans les conditions
prévues dans le contrat (quorum ou majorité, principe de
proportionnalité des voix ou non). A défaut de dispositions,
les décisions sont prises à l'unanimité. L'assemblée se
réunit périodiquement selon les termes du contrat, mais un
quart des membres peut demander la réunion de l'assemblée.

21) Article L.251-1 C.com. 

Les organismes d’Hlm et les GIE

L’article L.423-6 du CCH issu de la loi n° 2011.525 du
17 mai 2011 dispose que : 

« I. - En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le
cadre d’une bonne organisation, des organismes
d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et,
le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d’économie
mixte de construction et de gestion de logements sociaux,
ainsi qu’avec des organismes collecteurs agréés aux fins
de participer à la collecte de la participation des employeurs,
une structure de coopération ayant pour seul objet la mise
en commun de moyens au profit de ses membres.

La structure de coopération fonctionne en l’absence de
rémunération moyennant une répartition des coûts
entre ses membres en fonction de l’utilisation des
services.

Chacune des personnes morales mentionnées au premier
alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée
conformément à ce même alinéa.

Les sociétés d’économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes
conditions, créer une structure de coopération entre elles
et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées
au premier alinéa du présent I.

Peuvent également adhérer à ces structures, dans les
mêmes conditions, les organismes bénéficiant de
l’agrément délivré au titre de l’article L.365-1.

II. – Une convention conclue entre la structure de
coopération et chacun de ses membres fixe les modalités
de la mise en commun des moyens. Cette convention
prévoit notamment la compensation par le membre
bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de
la structure.

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

En l’absence de décret d’application, cette faculté n’est
pas encore effective.

Le législateur offrirait donc la possibilité aux organismes
d’Hlm de créer, notamment entre eux,  un GIE (ou une autre
« structure de coopération» telle qu’une association) ayant
pour seul objet la mise en commun de moyens au profit
de ses membres, permettant aux membres du groupement
de faire appel à celui-ci sans mise en concurrence. (Cf. infra
section 8 «La constitution et le régime des structures
partenariales », 3).
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Intérêt

¤Le groupement d'intérêt économique ne nécessite pas
obligatoirement la constitution d'un capital social.

¤ L'avantage du GIE réside dans sa grande souplesse
contractuelle de fonctionnement.

¤ Il existe un contrôle de gestion et des comptes obligatoire.22

¤ Il est constitué par des personnes morales ou physiques,
contrairement au groupement d’intérêt public (GIP) qui
n’est constitué que de personnes morales (cf. section 2).

¤Le contrat de GIE n’est pas soumis à l’approbation préalable
des personnes publiques, contrairement au GIP. 

¤Le GIE est une personne morale de droit privé qui peut avoir
la qualité de commerçant.

¤ Le GIE peut, en matière d’aménagement, être utile pour
la prospection foncière et le développement de projets. 

Limite

> Le dispositif de l’article L.423-6 n’est pas en vigueur au
jour de la rédaction du présent ouvrage et est
directement tributaire de l’issue de la négociation des
nouvelles directives européennes sur les marchés et les
concessions (cf. section 8, 3, c).

¤Les organismes d’Hlm ne peuvent pas participer à un GIE
avec capital.

¤Son objet ne doit s'inscrire que dans le prolongement de
l'activité de ses membres en leur permettant de réaliser une
collaboration avec mise en commun de certaines activités ou
de moyens.

¤La responsabilité des membres est indéfinie et solidaire23.
Chaque membre peut se voir réclamer la totalité de la dette.
La solidarité est donc susceptible d’engager les personnes
publiques membres du GIE. Ce principe n’expose cependant
pas nécessairement les membres à des risques financiers
inconsidérés, la convention constitutive pouvant fixer des
limites à leur participation aux dettes.

¤Toutes les procédures d’exécution sont applicables aux GIE,
d’où la nécessité de prévoir dans le contrat constitutif les
limites de leurs participations aux dettes. 

¤ Le GIE ne peut réaliser des bénéfices pour lui-même
(article L.251-1 du code de commerce).

¤ Envisagé comme une structure pérenne, le GIE n’aura pas
vocation en soi à se transformer en société. Une telle
transformation emporte la dissolution du GIE sauf en cas de
création d’une SNC24.

¤Le GIE n’est pas adapté à une acquisition foncière suivie
d’un portage. Ainsi, au stade de la maîtrise foncière et du
basculement opérationnel des projets, il sera éventuellement
constitué une structure ad hoc sous forme de société.

Illustration

Instrument auxiliaire adapté à la mise en commun
de moyens, il peut accomplir des prestations de ser-
vices pour ses membres relevant de tâches prépara-
toires et connexes à une opération d’aménagement
(études, prospection foncière, montages, promotion
immobilière…). La constitution de GIE d’étude et de
prospection foncière tend à largement se dévelop-
per, entre organismes de toutes familles.

> Un GIE a été constitué en 2006 entre une SA
d’Hlm et un OPH et a pour objet la prospection fon-
cière et la réalisation d‘études de faisabilité dans les
domaines de l’habitat, des services et de l’activité
économique, en apportant les solutions foncières et
immobilières aux besoins des collectivités. Le grou-
pement est administré en comité de direction par
deux associés au moins.

22) « Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et
le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat
constitutif de groupement » (art. L.251-12 C. Com.).

23) « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur
patrimoine propre […]. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers
cocontractant » (art. L.251-6 C.Com.). 24)  Article L.251-18 C.Com.
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Les partenariats institutionnels

Section 2 

Le groupement d’intérêt public (GIP)

Objet

Le régime des GIP a fait l’objet d’une importante réforme par
la loi n° 2011-525 du 17 mai 201125 suivie d’un décret n° 2012-
91 du 26 janvier 2012.

L’article 14 du décret précise que pour les GIP existants, la
mise en conformité de la convention constitutive doit
intervenir avant le 16 mai 2013.

Il est aujourd’hui précisé que :
« Le groupement d’intérêt public est une personne morale
de droit public dotée de l’autonomie administrative et
financière. Il est constitué par convention approuvée par
l’Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit
public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou
plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes
y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non
lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à
leur exercice. Les collectivités territoriales et leurs
groupements ne peuvent pas constituer entre eux des
groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des
activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes
publics de coopération prévus à la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales »26.

Un élément important de la réforme procède de la définition
par la convention constitutive de l’objet même du groupement.

Il existe différentes catégories de GIP intervenant dans des
domaines variés.

Champ d’application

Le groupement doit comporter au moins une personne
publique (Etat, établissements publics nationaux, collectivités
territoriales ou établissements publics locaux comme les OPH).

Régime

Aux termes d’une décision du Tribunal des conflits en date
du 14 février 2000, « GIP Habitat et interventions sociales pour
les mal-logés et les sans-abris c/ Mme Verdier » : les GIP sont
« des personnes publiques soumises à un régime
spécifique », qui se caractérisent par « une absence de
soumission de plein droit […] aux lois et règlements
régissant les établissements publics ». 

25) De simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
26) Article 98 de la loi du 17 mai 2011.

Quelques exemples de GIP pouvant intervenir en
matière d’aménagement et d’opération de construction

¤Les GIP anciennement compétents en matière de
développement social et urbain : la loi n°92-125 du 6
février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République avait introduit une nouvelle catégorie de
groupements d’intérêt public compétents en matière
d’aménagement : les groupements d’intérêt public pour
le développement social urbain (GIP-DSU). Cependant,
la loi n°2008-352 du 16 février 2008 a abrogé cette
catégorie de GIP qui avait été créée pour mettre en
application les contrats de ville et les grands projets de
ville. 

¤ Les GIP compétents dans les domaines de la culture, de
la jeunesse et de l'action sanitaire et sociale, création et
gestion des équipements ou des services d'intérêt
commun nécessaires à ces activités. 

¤Les GIP chargés de suivre les évolutions urbaines, de
participer à la définition des  politiques d'aménagement
et de développement, à l'élaboration des documents
d'urbanisme et à la préparation des projets d'agglo-
mération.

¤ Les GIP créés pour mettre en commun des équipements
nécessaires à l’activité d’intérêt général de ses membres.



21

¤Le Conseil d’Etat a jugé (CE, 4 mars 2009, Syndicat des
industries d’information de la santé, req. n°300481) que si les
collectivités publiques décident d’accomplir en commun
certaines tâches et de créer à cette fin un GIP, elles peuvent
librement faire appel à celui-ci sans avoir à le mettre en
concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation
d’un marché public, dès lors qu’il leur consacre l’essentiel de
son activité et qu’elles exercent conjointement sur lui, un
contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs
propres services. La relation in house (quasi régie en français)
est donc reconnue entre le GIP et ses membres, à la condition
qu’il soit exclusivement composé de pouvoirs adjudicateurs.

¤Les GIP qui ont pour objet de satisfaire un besoin d’intérêt
général autre qu’industriel et commercial sont regardés
comme des pouvoirs adjudicateurs, au sens du droit
communautaire et doivent donc respecter les règles de la
commande publique27.

Le décret du 26 janvier 2012 a précisé les modalités
d’approbation des conventions constitutives, la soumission
au contrôle économique et financier de l’Etat.

« Les achats de fournitures, de services et de travaux des
groupements d’intérêt public sont soumis à l’ordonnance du
6 juin 2005 […], lorsque ces groupements sont des pouvoirs
adjudicateurs au sens de l’article 3 de cette ordonnance ».

Les marchés des GIP ont donc vocation à relever de
l’ordonnance du 6 juin 2005, non pas parce que le décret le
décide mais au regard du champ d’application de ladite
ordonnance et de la définition de la qualité de pouvoir
adjudicateur28.

Si le GIP est soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 en
qualité de pouvoir adjudicateur, il conviendra de rechercher
si, au regard de sa composition et de l’objet du marché en
cause, le bénéfice de l’exception in house peut être
revendiqué29.

27)Cf. infra section 8 « La constitution et le régime des structures partenariales ».
28)Cf. infra section 8 « La constitution et le régime des structures partenariales », 1- « Les prestations commandées à des tiers par cette structure commune ».
29) Article 23 de l’ordonnance du 6 juin 2005 : « Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables […] aux marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un

cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si
ce cocontractant n’est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par la présente ordonnance
ou par le code des marchés publics ».

30) Conseil d’Etat assemblée section financière 9 décembre 1999 n° 363834.

Dans le cadre de la réforme issue de la loi de simplification
et d’amélioration de la qualité du droit, il est ajouté :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peuvent pas constituer entre eux des groupements d’intérêt
public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être
confiées à l’un des organismes publics de coopération prévu
par la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales », si bien que le recours au GIP  ne saurait être
un succédané des structures de coopération intercommunale
telles que les communautés de communes ou les commu-
nautés d’agglomération.

Par suite, la présence d’un OPH (personne morale de droit
public) ou d’une SA d’Hlm (personne morale de droit privé)
favorise donc la participation de collectivités territoriales à
un GIP.

Si rien n’empêcherait qu’un GIP soit lui-même maître
d’ouvrage de travaux (l’article 8 du décret du 26 janvier 2012
évoquant les achats de travaux au même titre que les
achats de fournitures ou de services), il subsiste en droit
français une incertitude sur le régime des biens qui
appartiendraient au GIP.

Les GIP ne figurent pas parmi les personnes publiques
listées à l’article L1 du code général de la propriété des
personnes publiques30.

Pour autant, il pourrait relever de ce code qui s’applique selon
l’article L2 « […] également aux biens et aux droits, à
caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres
personnes publiques dans les conditions fixées par les textes
qui les régissent ».

Malheureusement, la loi du 17 mai 2011 n’a pas fixé de règle
particulière quant aux biens des GIP.

GIP et obligations de publicité et de mise en concurrence
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Les partenariats institutionnels

Intérêt

¤ Souplesse des GIP : il appartient aux textes institutifs du
GIP d’apporter les précisions nécessaires sous réserve des
dispositions figurant dans la loi ou dans le décret. 

¤ Le GIP ne nécessite pas obligatoirement de capital social.

¤ Il permet d’assurer la défense de l’intérêt général dans les
instances de délibération car les personnes publiques et les
personnes privées chargées d’un service public doivent
nécessairement avoir la majorité au sein des instances du GIP.

¤Son régime induit une responsabilité conjointe mais non
solidaire de ses membres, à proportion de leurs droits
statuaires. 

¤On peut noter que s’il intervient en qualité de maître
d’ouvrage, le GIP n’engagerait pas directement la responsa-
bilité de ses membres vis-à-vis des tiers.

¤ Si dans ses rapports avec les tiers, le directeur du GIP engage
le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-
ci, les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard
des tiers31.

¤ Selon que leur activité est reconnue ou non comme
concurrentielle, les GIP sont assujettis ou non à la TVA.

¤ Même si la loi du 17 mai 2011 précise que la durée du GIP
peut être « déterminée ou indéterminée », en matière
d’aménagement, l’intervention d’un GIP présente surtout un
intérêt dans une « phase amont » de conception du projet et
de production des études. La formule du GIP permet en effet
à la fois de partager la charge desdites études et de favoriser
une possible mise à disposition de personnel à cette fin.

Limite

¤ Les organismes d’Hlm ne peuvent pas participer à un GIP
avec capital,

¤ Le Conseil d’Etat32 avait relevé plusieurs éléments d’insécurité
juridique dans le régime des GIP antérieur à la réforme de 2011:
le contenu de la convention constitutive était souvent mal défini
en pratique, l’approbation de la convention par l’autorité
administrative était souvent longue, les modalités de
passation des marchés étaient, jusqu’au décret n° 2012-91 du
26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
incertaines. Concernant ce dernier point, la passation des
marchés est désormais clairement soumise à l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics.

Illustration

> Exemple 1 : Un GIP-DSU à l’échelle d’une commu-
nauté d’agglomération a pour objet d'assurer la mise
en œuvre du Contrat urbain de cohésion sociale de
l’agglomération, du Plan local pour l’insertion et l’em-
ploi de l’agglomération et du Dispositif de réussite
éducative. Il est notamment constitué de l'Etat repré-
senté par le Préfet, du Conseil général, de la Commu-
nauté d’agglomération, du Conseil régional, de la CAF,
d’un office public de l’habitat, d’une SA d’Hlm. Sa
durée a été prorogée au 31 décembre 2013. Chacun
de ses membres s’engage financièrement par des
enveloppes sur chacun des objectifs du CUCS
(Intégration et lutte contre les discriminations,
Dispositif de réussite éducative et internat de réussite
éducative…).

La loi n° 2011.525 du 17 mai 2011 de simplification 
et d’amélioration du droit ont eu pour effet :

¤d’assouplir le choix de l’objet du GIP en l’étendant à l’ensemble
des activités d’intérêt général à but non lucratif ;

¤d’harmoniser le statut des GIP en faisant de la convention
constitutive le socle du groupement ;

¤ de fixer les conditions de création des GIP. Il est notamment
précisé que les collectivités territoriales ne peuvent avoir recours
aux GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être
confiées à des établissements publics de coopération
intercommunale : communautés de communes, communautés
d’agglomération, communautés urbaines et métropoles ;

¤d’énumérer les mentions que doit comporter la convention
constitutive ; 

¤ de permettre aux personnes morales étrangères, privées ou
publiques de faire partie d’un GIP, sans qu’elles puissent
posséder plus de la moitié des voix ou du capital ; 

¤ de déterminer les principes de l’organisation et du
fonctionnement du GIP : emploi des excédents annuels de
gestion à l’exclusion de tout partage de bénéfices, régime du
personnel, comptabilité.

32)Les groupements d’intérêt public, Les études du Conseil d’Etat, La Documentation
française.31) Article 108 de la loi du 17 mai 2011.



23

33) Article 207 I 4° du CGI.

> Exemple 2 : Une ville et une SA d’Hlm ont créé un
GIP pour mettre en commun une chaufferie bois et
un réseau de chaleur. Le bailleur social disposant
d’une chaufferie gaz et d’un réseau de chaleur des-
servant des logements, ne souhaitant pas moderni-
ser seul ces installations, a mutualisé avec la
collectivité la construction d’une chaufferie bois et
l’extension du réseau pour desservir d’autres équi-
pements publics et davantage de logements.
Désirant rester maîtres d’ouvrage et faire financer
les équipements par un spécialiste, la collectivité et
l’organisme d’Hlm ne souhaitaient pas s’orienter
vers un PPP. La solution du GIE imposant un principe
de solidarité a été écartée. Le GIP a également été
préféré au groupement de commandes car il est pro-
priétaire des équipements.

> Exemple 3 : Afin d’améliorer le fonctionnement et
la qualité des prestations rendues aux locataires,
notamment leur accueil, et optimiser les modalités
d’exercice de leurs missions, un OPH et une SEM ont
souhaité réaliser un siège social commun. Au-delà
du projet immobilier, l’objectif est de constituer un
pôle public de l’habitat social à l’échelle d’une
agglomération. A cette occasion un GIP sera créé
entre les deux opérateurs pour assurer la gestion
des services mutualisés entre les deux structures
(accueil physique et téléphonique, gestion de la
demande de logement, archives, courrier, adminis-
tration et gestion des systèmes d’information). La
signature de la convention constitutive de ce grou-
pement est prévue pour début juin 2013 et la publi-
cation de l’arrêté préfectoral pour juillet. 
Cette forme de groupement a notamment été privi-
légiée car elle permet, dans un cadre juridique
rénové et sécurisé, de conforter la mission d’intérêt
général portée par l’OPH et la SEM et de faire coha-
biter, au sein d’une même entité, des personnels
relevant de régimes juridiques différents
(public/privé). Il est à noter que la formule choisie a
remporté l’avis positif des instances représentatives
du personnel.

Section 3 

La société anonyme de coordination (SAC)

Textes de référence : Article L.423-1-1 et articles R.423-85 et
suivants du code de la construction et de l’habitation

Objet

Avec la société anonyme de coordination (SAC) d'organismes
d'Hlm, un nouveau support juridique a été donné aux
organismes d'Hlm par le décret n°2004-943 du 2 septembre
2004 en leur permettant de constituer entre eux une société
anonyme pour favoriser leur coopération dans un ou plusieurs
secteurs géographiques déterminés et organiser une gestion
plus efficace de la politique du logement social.

Aux termes de l’article L.423-1-1 du CCH, la SAC peut avoir
notamment pour objet « d'assister, comme prestataire de
services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer
modéré dans toutes interventions de ces derniers sur des
immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ; […] de
réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre
d'une convention passée par la société avec la ou les
collectivités territoriales ou le ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents sur le ou les
périmètres où sont conduits des projets en commun,
toutes les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le
présent code nécessaires. […]. »

« Elle peut également avoir pour objet, après y avoir été
spécialement agréée […] après accord de la ou des
collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de
leur groupement, d'exercer certaines des compétences […]
communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré ».

Champ d’application

Il s’agit d’une structure de coordination entre organismes. Elle
n’a pas le statut d’organisme d’Hlm, mais bénéfice néanmoins
de l’exonération d’IS33. 
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Régime

¤La création d’une SAC est soumise à l’agrément du ministre
chargé du logement après avis du Conseil départemental de
l’habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré. La décision portant agrément délimite le territoire
dans lequel s’exerce l’activité de la décision. 

¤ Les SAC doivent respecter des clauses-types, qui ont été
approuvées par décret en Conseil d’Etat et qui doivent être
insérées dans leurs statuts.

¤ Le président du conseil d'administration est un représentant
permanent d'un organisme d'Hlm actionnaire. Il en est de
même pour le président et le vice-président du conseil de
surveillance. Les conseils d'administration et les conseils de
surveillance comprennent, comme dans les sociétés anonymes
d'Hlm, des représentants des locataires des logements
gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires. À la
différence des autres membres du conseil, les représentants
des locataires ne sont pas tenus de posséder des actions de
garantie34.

Intérêt

¤ La SAC concerne tous les organismes d’Hlm.

¤ Sa compétence de gestion d’immeubles peut excéder le
simple patrimoine de ses actionnaires35.

¤ Elle bénéficie de l’exonération fiscale de l’article 207-1 4°
du CGI pour les opérations réalisées au titre du service d’intérêt
général de l’article L.411-2 du CCH.

¤ La responsabilité des membres est limitée (régime des
sociétés anonymes), ce qui est un avantage par rapport au
GIE.

Limite

¤ Seuls des organismes d’Hlm peuvent en être membres.

¤ Elle ne peut bénéficier d’aucun transfert de patrimoine de
ses actionnaires ni constituer de patrimoine propre.

¤ Elle n’a pas la qualité d’organisme d’Hlm.

Illustration

Il n’existe à ce jour que deux SAC. Celle située dans le
Jura a été créée entre une SA d’Hlm et un OPH et a
pour objet :
¤ d’assister, comme prestataire de services, ses
actionnaires organismes d’Hlm dans toutes interven-
tions de ces derniers sur des immeubles qui leur ap-
partiennent ou qu’ils gèrent ;
¤ de gérer des immeubles appartenant à ses action-
naires organismes d’Hlm ;
¤ de gérer, dans les périmètres ou ses actionnaires
mettent en œuvre des projets communs, des immeu-
bles appartenant à d’autres organismes d’Hlm ;
¤ de gérer des immeubles à usage principal d’habita-
tion appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales
ou à leurs groupements, à des SEM de construction et
de gestion de logements locatifs sociaux, à des orga-
nismes à but non lucratif ;
¤ de réaliser pour le compte de ses actionnaires et
dans le cadre d’une convention passée par la société
avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les
établissements publics de coopération intercommu-
nale compétents sur le ou les périmètres où sont
conduits des projets en commun, toutes les interven-
tions foncières, les actions ou opérations d’aménage-
ment prévues par le code de l’urbanisme et le CCH ;
¤ dans le cadre de projets que ses actionnaires
mènent en commun, d’assister des personnes phy-
siques et des sociétés de construction pour la réalisa-
tion et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation
ou à usage professionnel, en accession à la propriété.

La réalisation d’opérations de maîtrise foncière et
d’aménagement relève en toute rigueur de l’objet
statutaire d’une SAC, en vertu même de l’article
L.423-1-1 du CCH.
Par ses modalités de constitution et son régime, la
SAC s’inscrit résolument dans la catégorie des struc-
tures pérennes de développement en commun d’opé-
rations, démarche qui n’est pas exclusive de la
constitution d’une structure ponctuelle (« société de
projet ») ayant un autre statut pour la mise en œuvre
d’un projet particulier.34) Art. L.423-1-1 à L.423-1-3 ; R.423-85 à R.423-92 CCH.

35) Art. L.423-1-1 al 5 CCH.
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Section 4 

La société d’économie mixte (SEM)

Textes de référence : articles L.1521-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales

Objet

¤ Les communes, les départements, les régions et leurs
groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte
locales (SEML), associant une ou plusieurs personnes
privées et, éventuellement, d'autres personnes publiques pour
réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour
exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. 

¤ Les SEM peuvent aussi exercer d’autres activités qui
doivent être complémentaires à leur objet social.

¤ Les SEM sont des pouvoirs adjudicateurs soumis au
respect de l’ordonnance du 6 juin 2005 et au décret du 30
décembre 2005 pour la passation de leurs marchés.

Champ d’application

Les personnes susceptibles de s’associer dans une SEM sont
très variées : des collectivités territoriales, d’autres personnes
publiques (établissements publics, Etat…), des personnes
privées physiques (particuliers investisseurs) et des personnes
morales privées (bailleurs privés, fonds institutionnels).

Le champ d’intervention des SEM est large. Elles peuvent être
chargées de :

¤ La réalisation d’opérations d’aménagement et de
construction : définition large donnée par l’article L.300-1 du
code de l’urbanisme et interprétée par le Conseil d’Etat. 

> Exemple : une opération de restructuration des espaces
publics accompagnée de construction ou réhabilitation de
bâtiments destinée au maintien et à l’extension d’une
entreprise sur le territoire d’une commune (CE, 22 Février 1991,
SIDEC c/ Commune d’Aubervilliers, req. n°97312). 

¤ L’exploitation de services publics à caractère industriel et
commercial : La création de la SEM doit correspondre à l’intérêt
local et au fonctionnement du service.

¤ La conduite de toute autre activité d’intérêt général.

¤ Toute autre activité complémentaire : dès lors qu’une
opération s’inscrit en complémentarité par rapport à son objet
social, une SEM peut prendre une participation dans le capital
d’une autre société ou créer une société commerciale (Rép.
Min. n°7756, JO Sénat Q, 5 avril 1990, p.723).

Faculté pour les organismes d’Hlm 
de participer au capital d’une SEM

¤ Principe : Les organismes d’Hlm peuvent s’associer au
sein d’une SEM constituée par une collectivité territoriale
avec d’autres personnes publiques ou privées.

¤ Limites liées :
- au principe de spécialité pour les OPH et de la limitation
à l’objet statutaire pour les organismes privés d’Hlm qui
ne peuvent adhérer à une SEM dont l’objet serait en tout
ou en partie sans lien avec leur mission,
- à la compétence territoriale de l’organisme d’Hlm que la
SEM, dont il serait associé, ne pourrait dépasser,
- à la détention majoritaire par les collectivités territoriales
et leurs groupements de la majorité du capital de la SEM
(article L.1521-2 du CGCT).

¤ La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé, à
propos d’un OPAC qui avait par délibération décidé la
création d’une SEM dont il détiendrait des parts à hauteur
de 75%, qu’il ne résultait d’aucune des dispositions du CGCT
« que le législateur y ait expressément ou y ait même
entendu autoriser les établissements publics locaux, au
demeurant soumis au principe de spécialité en vertu
duquel ils ne peuvent légalement agir que dans le cadre
des compétences qui leur sont expressément reconnues
par l’acte qui les a institués, à créer sous la forme de
sociétés d’économie mixte locales, des filiales dont ils
détiendraient seuls la majorité du capital » (CAA Marseille
12 févr. 2007, Préfet du Var, req. n°06MA02263).

¤ S’agissant des SA d’Hlm, la limitation à l’objet statutaire
est fixée par l’article L. 422-2 du CCH. Si elles peuvent
intervenir comme prestataires de services des SEM pour
la réalisation d’opérations d’aménagement après avoir été
agréées à cet effet, aucun arrêté n’est jamais venu préciser
les contours et le régime de cet agrément.
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Régime

La SEM est une société anonyme (loi n° 66-237 du 24 juillet
1966 modifiée) qui présente certaines spécificités : 

¤ Les communes, les départements, les régions et leurs
groupements doivent détenir plus de la moitié du capital et
des voix dans les organes délibérants dans la limite de 85%
des parts au maximum. Il est rappelé que les OPH ne font pas
partie de ces associés nécessairement majoritaires.

¤ Le capital social doit être au moins égal à 225 000€ pour
les sociétés ayant dans leur objet la construction d’immeubles
à usage d’habitation, de bureaux ou de locaux industriels,
destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 €pour celles
ayant dans leur objet l’aménagement.

Intérêt

¤ Les SEM peuvent intervenir pour des personnes qui ne
participent pas à leur capital, par exemple dans le cadre d’une
concession d’aménagement36.

¤ Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent
accorder aux SEM exerçant une activité de construction ou
de gestion de logements des subventions ou des avances
destinées à :

- des programmes de logements, dont les financements
sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des
occupants déterminés pas l’autorité administrative. Ces
programmes immobiliers comprennent la réalisation de
logements sociaux par la voie de la construction d’immeubles
neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations
effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

-des programmes d’intérêt général liés à la promotion
économique du territoire ou à la gestion de services
communs aux entreprises. 

¤ La SEM a parfois été utilisée pour permettre d’offrir aux
petites communes des moyens techniques et d’ingénierie dont
elles ne disposent pas, tout en les garantissant d’un contrôle
régulier et de la soumission des objectifs de l’entreprise à des
considérations d’intérêt général.

Limite

¤ L'objet de la société doit être relatif à une activité d'intérêt
général entrant dans le champ de compétences des personnes
publiques actionnaires (CE, 10 oct. 1994, Préfet Région Lorraine,
Préfet Moselle, req. n°141877 et 146693). Un organisme d’Hlm
ne pourrait donc pas intervenir dans une SEM dont l’objet serait
étranger à l’objet de l’organisme.

¤ Le partenariat public-privé des SEM est souvent
déséquilibré : à ce jour, les entreprises privées ne détiennent
que 12% du capital consolidé des 1100 SEM. En obligeant
les collectivités territoriales à détenir 50 à 85% du capital
de la SEM, la loi limite d'autant la participation des acteurs
privés ou des personnes publiques autres que collectivités
territoriales ou groupements de collectivités territoriales. 

¤ Le recours à une SEM permet d’offrir à la collectivité publique
un moyen de renforcer son contrôle sur le déroulement de
l’opération. Sa qualité d’actionnaire lui donne droit d’obtenir des
dirigeants la communication de certaines informations (article
L.225-117 du code de commerce). De plus, une minorité de
blocage (33% plus une voix) la met en mesure de bloquer les
résolutions des assemblées extraordinaires et donc de s’opposer
à toute modification des statuts. 

¤ Dans une décision du 11 janvier 2005, Stadt Halle37, la Cour
de justice de l’Union européenne a exclu les SEM du champ
d’application de la théorie du in house38(Point 49 de la décision):
« La participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée
dans le capital d’une société à laquelle participe également le
pouvoir adjudicateur en cause exclut en tout état de cause que
ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un
contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services».
Cette prise de position explique la réforme qui a donné lieu aux
«sociétés publiques locales d’aménagement» (SPLA), puis aux
«sociétés publiques locales » (SPL)39.  Elle a largement privé
d’intérêt la participation des organismes d’Hlm au capital de SEM.

¤ Par ailleurs, si la participation d’organismes d’Hlm à des SEM
d’aménagement ou de logements sociaux est fondée, en
revanche celle qui concernerait des SEM disposant de compé-
tences matérielles ou géographiques dépassant celles des
organismes d’Hlm est à proscrire.

37) CJUE, aff.C-26/03
38) On parle de in house lorsqu’un pouvoir adjudicateur peut confier à un tiers la

réalisation d’opérations qualifiées de «prestations intégrées», non soumises aux
procédures de publicité et de mise en concurrence préalables.

39) Cf. circulaire du 29 avril 2011 relative au régime du SPL et des SPLA. Il peut être
rappelé que quel que soit leur statut, les organismes d’Hlm ne peuvent pas
participer au capital des SPL et SPLA.

36) Article L.1523-2 CGCT.
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¤ Prise illégale d’intérêt : le Président, les administrateurs ou
le directeur d’une SEM peuvent encourir des poursuites
pénales si, dans le cadre des relations contractuelles entre
la SEM et les personnes chargées d’assurer une opération de
construction ou d’aménagement (un organisme d’Hlm
participant au capital de la SEM par exemple), il prend un
intérêt personnel40. De par la généralité de ces termes et de
l’application rigoureuse qui en est effectuée par le juge pénal41,
une attention toute particulière doit être portée au risque en
ce cas attaché à l’incrimination pénale de prise illégale
d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal42. Ainsi,
des administrateurs de la SEM en qualité de représentants
d’organismes d’Hlm actionnaires devraient par exemple se
garder de participer aux procédures d’attribution de prestations
à ladite SEM, ainsi qu’aux débats et votes du conseil
d’administration. Les représentants d’organismes d’Hlm
sont en effet très exposés à être regardés comme « intéressés»,
étant rappelé qu’ils ne peuvent pas bénéficier de la protection
particulière issue des dispositions de l’article L.1524-5 du code
général des collectivités territoriales43. Pour les sociétés
d’habitation à loyer modéré, l’article L.423-11 du code de la
construction et de l’habitation oblige à soumettre au conseil
d’administration et au conseil de surveillance « Les conventions
visées aux articles L.225-38 à L.225-42 ou aux articles L.225-
86 à L.225-90 du code de commerce ». En outre, cet article
prévoit : « Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre un organisme public d’habitation
à loyer modéré et son directeur général, l’un de ses directeurs

ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation
préalable du conseil d’administration. Les conventions
auxquelles une des personnes visées au présent alinéa et
indirectement intéressées sont également soumises à
autorisation préalable. Sont également soumises à autorisation
préalable les conventions intervenant entre un organisme public
d’habitation à loyer modéré et une entreprise si le directeur
général, l’un des directeurs ou l’un des administrateurs de
l’organisme est propriétaire, associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou
de façon générale dirigeant de cette entreprise». Ces exigences
d’information et de validation préalables peuvent recouper
l’hypothèse de relations contractuelles nouées entre un
organisme d’Hlm et une SEM, que l’un ou l’autre intervienne
comme prestataire de service ou cessionnaire de droits
immobiliers. Pour autant, la validation préalable de la
conclusion de telles conventions n’est pas de nature à écarter
de manière certaine l’éventuelle caractérisation du délit de prise
illégale d’intérêt. Si l’article 122-4 du code pénal dispose que:
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit
un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives
ou réglementaires», la doctrine administrative estime que
l’autorisation de contracter « ne saurait être qualifiée d’acte
prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires et paralyser ainsi l’exercice de la répression
pénale confiée à l’autorité judiciaire»44. L’absence de fait
justificatif exonératoire attaché à une validation par les
organes de décision s’étend également à la validation prévue
par l’article L.123-10 du CCH45. La diversité et le cumul de fonction
des représentants des organismes d’Hlm doivent donc
conduire à une approche prudente. Une attention particulière
doit donc être portée aux contrats conclus entre une SEM et
un organisme d’Hlm qui en serait l’un des actionnaires46.

Il est à noter que cette question de la prise illégale d’intérêt excède
largement le seul cas des prises de participation dans une SEM,
et peut concerner les autres situations de prise de participation
d’un organisme d’Hlm dans une structure partenariale.

40) Article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une
personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une
entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout 
ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou
le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende […] ». 

41) Notamment Crim. 22 octobre 2008 ville de BAGNEUX s’agissant d’élus
municipaux assurant la présidence d’associations locales en leur qualité d’élus.

42) L'article L.423-11, alinéa 1 du CCH qui oblige les SA d'Hlm à soumettre à
l'autorisation préalable de leur conseil d'administration ou de leur conseil de
surveillance les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 ou aux
articles L.225-86 à L.225-90 du code de commerce n’est qu’une protection
imparfaite. La réforme de 2006 a supprimé le délit spécifique que prévoyait
l’article L.423-11 pour soumettre les organismes d’Hlm et leurs dirigeants au
droit commun de l’article L.432-12 du code pénal.

43) « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités
territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de
surveillance des sociétés d’économie mixte locale et exerçant les fonctions de
membres ou de président du conseil d’administration, de président-directeur
général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas
considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L.2131-11,
lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la
société d’économie mixte locale ».

44) Rep. Min. n° 87435 JOAN du 24 mai 2011 page 5524.
45)« Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un

des organismes mentionnés à l’article L.411-2 et un de ses dirigeants, un de ses
salariés, un de ses administrateurs, un des membres du conseil de surveillance
ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés,
un de ses administrateurs ou membre du conseil de surveillance exerce des
fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de
dirigeant est subordonnée à l’autorisation préalable du conseil d’adminis-
tration ou du conseil de surveillance de l’organisme ».

46) Cass. Crim. 7 nov. 2001, Lafleur Henri et autres, n° 00-81.159.



¤ L’article 9 de la loi du 2 janvier 2002* prévoit qu'une
entreprise actionnaire d'une SEM ne peut être exclue à
présenter une candidature ou une offre lors d'un appel
d'offres lancé par cette SEM sauf si le règlement de
consultation le prévoit expressément. Appréciées en tant
qu’entreprises, les organismes d’Hlm participant au capital
d’une SEM peuvent donc répondre aux appels d’offre de
cette SEM pour réaliser des opérations de construction ou
d’aménagement entrant dans l’objet social de l’organisme.

Toutefois, l’égalité de traitement entre soumissionnaires doit
être garantie. De même, l’article 9 précité ne saurait
interdire au juge pénal de rechercher l’existence d’un
éventuel délit de favoritisme** prévu et réprimé à l’article
432-14 du code pénal***.

Des cessions de parcelles du domaine privé d’une collectivité
territoriale peuvent intervenir dans le cadre d’une opération
de construction ou d’aménagement confiée à une SEM. 

Toutefois, lorsque cette cession de parcelle est assortie d’un
cahier des charges imposant des spécifications précises sur
les constructions à réaliser, l’exigence de l’organisation d’une

procédure de publicité et de mise en concurrence doit faire
l’objet d’une attention particulière****. La question de la
soumission de certaines ventes de foncier à l’exigence d’une
mise en concurrence préalable ne concerne pas uniquement
les SEM.

¤ L’intervention au sein même de la SEM peut favoriser la
prise en compte en amont dans la programmation d’un
projet, d’une offre diversifiée en matière d’habitat.

¤Les OPH et SA d’Hlm peuvent participer au capital d’une
SEM alors que la participation à celui d’une SPL ou d’une
SPLA est exclue.

¤ Dès lors que le recours à la SEM comme structure de projet
ne permet plus d’éviter l’exigence d’une procédure de mise
en concurrence pour l’attribution d’une concession
d’aménagement, la participation au capital d’une SEM par
un organisme d’Hlm est d’un intérêt moindre.

¤ Au travers de sa participation à une SEM, par exemple
d’aménagement, un organisme peut chercher à acquérir des
compétences et une expertise auxquelles ses seules
ressources internes ne lui permettraient pas d’accéder.
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* Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales.
** Rapport de la Commission des lois du Sénat n°6 p.42.
*** « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou

investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés
d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de
celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de
garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.»

**** CJCE, 18 janvier 2007, aff. C-220/05 Jean Auroux c/Commune de Roanne ; CAA de Marseille, 25 février 2010, req. n° 07MA03620, Commune de Rognes, CJUE 25 mars 2010
aff. C-451/08 Helmut Muller. A noter : la CJCE est devenue CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.
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Section 5 

L’association

Objet

Définition : L’association est une convention par laquelle une
ou deux personnes mettent en commun pour une durée
indéterminée leurs connaissances ou leurs activités dans un
but autre que de partager les bénéfices. 

La loi et le décret de 1901

¤ Ces textes sont muets sur la composition, le fonctionnement
et les pouvoirs des organes de l'association. Les statuts doivent
organiser la structure de l'association et en fixer les règles.
Le nombre et la dénomination des organes de direction
(président, bureau, conseil de gestion, conseil
d'administration...) varieront d'une association à l'autre
suivant l'intention des sociétaires. La direction dépendra d'un
seul organe ou de plusieurs qui se partagent le pouvoir.

¤ La seule obligation imposée par la loi de 1901 (art. 5) est,
dans le cas où il est souhaité de déclarer l’association à la
préfecture, de mentionner dans la déclaration « les noms,
professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la
direction de l'association ». En l’absence de déclaration en
préfecture, l’association ne jouira pas de la personnalité
morale.

Champ d’application

¤ Les personnes morales de droit privé ne peuvent constituer
une association que si cela entre dans leur objet. Toutefois,
les sociétés commerciales (sociétés par actions, SARL)
peuvent librement constituer des associations ou y adhérer. 

¤ Les personnes morales de droit public peuvent constituer
une association à condition de respecter le principe de
spécialité. 

Régime

¤ L’association ne dispose de la personnalité morale que si
elle est déclarée en préfecture ou sous-préfecture. A défaut
de déclaration, l’association est dite simple ou « de fait ». Seuls
les membres de l’association seront contraints par le contrat
d’association. L’association sera en revanche privée de
toute personnalité morale comme de toute capacité juridique.

¤ Le but de l’association ne doit pas être le partage des
bénéfices. Autrement dit, l’association peut exercer une activité
lucrative, à condition de ne pas partager ses résultats entre
ses membres. A défaut, elle s’expose à être requalifiée par
les tribunaux en société créée de fait.

¤ Le dirigeant peut être une personne physique ou morale,
ou une personne physique représentant permanent d'une
personne morale. Ce peut être une personne de droit privé
mais également une personne de droit public. 

Intérêt

¤ L’association peut être utilisée comme support de prestation
de services pour des organismes d’Hlm entre eux ou avec
d’autres partenaires souhaitant réfléchir et mener les études
préalables à une opération d’aménagement.

¤ Elle constitue une structure très légère. Contrairement au
GIE, elle ne se voit pas transférer de moyens ou de
compétences de ses membres.

¤Sa souplesse conduit à fixer une contribution de ses
membres selon les prestations d’études à financer. Leur
résultat appartiendra à la structure sans remettre en cause
le droit de retrait de chaque membre.

¤ L’association peut également être utilisée pour accroître
la visibilité d’opérateurs et les fédérer autour d’un projet
commun.

¤ Elle doit rester un support de services, complété le cas
échéant de supports d’exécution, tels que des sociétés de
capitaux, au stade de la mise en œuvre de projets immobiliers.
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Limite

¤ A la différence d'une société civile ou commerciale, ou d'un
autre groupement immatriculé, l'association non déclarée ne
dispose pas de la personnalité juridique. Elle est cependant
pourvue d’une capacité passive d’ester en justice, ce qui veut
dire que des tiers pourraient la poursuivre en justice. 

¤ Ayant pour seule vocation d'agir dans l'intérêt de ses
membres, dans les strictes limites de son objet, elle ne peut
accomplir que les actes nécessaires à la réalisation de son
but.

¤ Ainsi, les immeubles acquis ou apportés par un membre
doivent impérativement être destinés à l'administration de
l'association. Elle ne pourrait donc acquérir des biens pour
les affecter à une opération d’aménagement.

¤ De même, elle ne peut avoir de ressources propres que pour
la réalisation de son objet. Il en est ainsi des dons manuels
qui sont libres à l'égard de l'association. En revanche, sauf
pour les fondations et les associations reconnues d'utilité
publique, les dons notariés (legs) ne peuvent être perçus par
l'association de droit commun.

Illustration

> Une association a été constituée par le regroupe-
ment de six bailleurs sociaux réunis en 2005 afin
d’augmenter leur « visibilité ». La formule choisie a
été celle de l’association loi 1901.
L’objectif est alors plutôt d’afficher une « marque »
commune et donc une visibilité (dénomination ou
logo commun, numéro vert pour les locataires…).
Cette structure de moyens a également permis la
mise en place d’un service commun de prospection
foncière.
Ce partenariat sous forme associative pourrait
conduire à une conversion en un GIE, forme juri-
dique spécifiquement dédiée à la mise en commun
de moyens.

> Une autre association a une vocation plus forte
d’ « ensemblier urbain », qui réunit neuf investisseurs
constructeurs du logement social et de la promotion
privée multi-secteurs : habitat, bureaux, activités et
commerces.

Des organismes d’Hlm y participent. En amont du
projet, l’association organise le financement des
études, effectue l’ensemble des prospections 
foncières et amorce, sous la gouvernance de la col-
lectivité territoriale, les modalités de la concertation
avec les habitants et notamment les propriétaires
fonciers.
L’association est utilisée comme structure de déve-
loppement et finance des études par contribution de
ses membres. Elle assure avant tout une fonction de
coordination. Elle n’est en revanche pas maître d’ou-
vrage de travaux ni acquéreur de foncier.
Le foncier est acheté en indivision et simultanément
revendu par lots à chacun des investisseurs-
constructeurs (le cas échéant au travers de pro-
messes de vente avec faculté de substitution).
Chacun des opérateurs passe sur son lot ses
propres marchés : il n’y a pas de groupement de
commande.
La réalisation des opérations se déroule dans des
délais assez courts car l’acquisition du foncier, les
conventions de participations et les demandes de
permis de construire se font de manière simultanée.
Ce montage se rapproche donc d’un modèle de 
promotion immobilière à grande échelle et sur un 
foncier complexe et non d’un « aménagement 
classique » (cf. introduction).
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Section 6 

L’association foncière urbaine (AFU)

Objet

Selon l’article L.322-1 du code de l’urbanisme, toutes les
associations foncières urbaines (AFU) sont des associations
syndicales aujourd’hui régies par l’ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004.

L’article L.322-2 du code de l’urbanisme liste les opérations
qui peuvent faire l’objet d’une AFU, à savoir :

¤ Le remembrement de parcelles et la modification corrélative
de l'assiette des droits de propriété, des charges et des
servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux
d'équipement et d'aménagement nécessaires ; 

¤ Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage
à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire
apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou
société de construction ou d'aménagement ;

¤La construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages d’intérêt
collectif tels que voiries, aires de stationnement et garages
enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou
non, installations de jeux, de repos ou d’agrément ;

¤ La conservation, la restauration et la mise en valeur des
secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière
régies par les articles L.313-1 à L.313-15, les articles 3 et 12 de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles
L.145-6, L.145-18 et L.145-28 du code de commerce ;

¤ Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles
en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles
et quartiers d’habitat dégradé mentionnés au 1er alinéa du
3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientations pour l’aménagement et le développement du
territoire.

L’AFU présente donc le double avantage de pouvoir être un
instrument à la fois de maîtrise d’ouvrage de travaux puis de
gestion d’équipements d’intérêt commun.

Une association syndicale de propriétaires ne doit pas être
confondue avec un syndicat de copropriétaires régi par la loi
du 10 juillet 1965. L’indépendance des deux régimes est sans

ambiguïté. Alors que l’AFU peut être utilisée dès l’origine
comme commanditaire de travaux, la loi sur la copropriété
s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis
dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part
de parties communes47.

Ensuite, alors que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
comprend de nombreuses dispositions d’ordre public qui
encadrent strictement le fonctionnement des syndicats de
copropriétaires, les AFU ne sont régies que par peu de textes
législatifs ou réglementaires.

La loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas à une AFU y compris
pour l’administration des parties communes, les délais de
recours contre les décisions de l’assemblée générale,
l’application de la prescription décennale de l’article 42 alinéa
2 de la loi du 10 juillet 1965.

Cependant, l’obligation d’adhérer à une AFU peut être
convenue dans un règlement de copropriété opposable à tous
les acquéreurs.

De même, les statuts d’une AFU pourraient décider de
l’application de tout ou partie du régime de la copropriété,
s’agissant par exemple des règles de majorité à retenir pour
certaines décisions ou des conditions de contestation des
résolutions adoptées en assemblée générale.

A titre d’exemple, s’il n’est pas décidé formellement de
l’application du délai de forclusion de deux mois de l’article
42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises en
assemblée générale de l’AFU pourront être contestées dans
le délai de droit commun qui est aujourd’hui de cinq ans48.

Champ d’application 

Le champ d’application de l’AFU est à la fois réel et territorial.

¤ Réel : les membres de l’association doivent être propriétaires
des immeubles faisant l’objet de l’AFU. Le caractère réel des
obligations attachées à l’existence de l’association syndicale
emporte une large opposabilité de l’adhésion à l’association
foncière urbaine aux propriétaires successifs d’un bien49.
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47) Article 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.

48)  Art. 2224 code civil.
49) Civil 3ème 9 avril 2008 ASL du Parc de la Liscia : lors de l’acquisition de lots de

copropriété, la référence au cahier des charges de l’ensemble immobilier et aux
statuts de l’ASL repris dans le règlement de copropriété annexé à l’acte d’achat
est suffisante.



L’obligation personnelle du propriétaire dérive en effet du
caractère réel de l’AFU50 ;

¤ Territorial : le champ d’intervention des AFU est limité aux
immeubles appartenant aux propriétaires membres de
l’association. Tout associé serait recevable à agir contre une
décision prise par l’AFU en dehors de sa compétence51.

Régime

S’il existe trois types d’AFU, à savoir l’AFU libre (AFUL), l’AFU
autorisée (AFUA) et l’AFU forcée (constituée d’office), seule
l’AFU libre peut raisonnablement être envisagée comme outil
d’une opération d’aménagement mêlant des organismes
d’Hlm avec d’autres maîtres d’ouvrage dans une perspective
de partenariat.

L’AFU libre n’est constituée que par le consentement
unanime des associés. L’assentiment d’aucune autorité
administrative n’est requis.

L’association syndicale libre est administrée par un syndicat
composé de membres élus parmi les propriétaires membres
de l’association dans les conditions fixées par les statuts.

Le syndicat distingue le plus souvent les pouvoirs relevant de
l’assemblée générale de ceux d’organes à fonction exécutive
qu’ils soient collégiaux (bureau ou conseil d’administration)
ou individuels (président ou directeur, éventuellement
professionnels de l’immobilier, qui assurent la gestion
courante et l’exécution des décisions des organes collégiaux).

Lorsque des immeubles soumis aux statuts de la copropriété
sont membres d’une AFUL, ce sont les copropriétaires qui en
sont directement membres, même si la jurisprudence a
admis la possible représentation statutaire des copropriétaires
d’un même immeuble par leur syndic52.

Les travaux entrepris par une association foncière urbaine libre
sont des travaux privés53. 

Les bases de répartition des cotisations syndicales doivent
être fixées par les statuts et les rédacteurs bénéficient
d’une très large latitude.

La distinction fondamentale avec les copropriétés soumises
à la loi du 10 juillet 1965 écarte en effet l’exigence d’une
contribution aux charges communes assises sur la valeur
relative des lots.

Le juge ne peut pas imposer des bases de répartition des
charges autres que celles fixées par les statuts54.

Lorsque l’AFU engage sa responsabilité vis-à-vis de tiers, ses
membres ne sont pas individuellement tenus des dettes
syndicales, la personnalité morale de l’association y faisant
obstacle55.

L’AFU autorisée est un groupement de nature administrative.

Sa constitution doit donc répondre aux buts limitativement
déterminés par les articles L.322-3 et L.322-3-1 du code de
l’urbanisme.

C’est en ce cas l’intérêt général attaché au regroupement de
parcelles - dans un but de remembrement, de cession de
terrains à des tiers ou de mise en valeur de biens immobiliers
présentant un intérêt particulier - qui justifie, à l’initiative d’une
majorité qualifiée de propriétaires56, une immixtion de
l’autorité administrative.

La décision d’autorisation revient in fine au Préfet, après
organisation d’une enquête publique et saisine pour avis du
conseil municipal.

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de
l’acte autorisant cette création, le propriétaire s’étant opposé
à celle-ci peut décider du délaissement de son bien immobilier
au profit de l’association en contrepartie d’une indemnisation
qui, à défaut d’accord, sera fixée par le juge de l’expropriation.

Le recours à la création d’une AFUA pour mener à bien une
opération d’aménagement «classique»57 supposerait donc
la validation préalable d’un intérêt très significatif à une telle
opération, compte tenu de la relative lourdeur du processus.
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50) Art. 3 alinéa 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « Les droits et obligations
qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires
sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association, et les
suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association
ou la réduction de son périmètre. »

51) Civil 3ème 28 mars 2001 constructions-urbanisme 2001 commentaire 222.
52) Rép. Min. n° 03472 JO SENAT 29 mai 2008 page 1065 à la suite de l’arrêt Civ.

3ème  13 février 2008 n° 07-10.098.
53) Tribunal des Conflits 15 novembre 1999 MOLLO n° 3155.

54) CA PARIS 23ème chambre B 29 mars 2001 DALLOZ 2001 jurisprudence page 3069
note ATIAS.

55) Civ. 3ème 12 juin 2002 Bull. Civ. III n° 134.
56) Majorité variant selon les cas de la moitié au moins de la superficie du périmètre

global jusqu’à la majorité des 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au
moins de la superficie.

57) C'est-à-dire soit de viabilisation de terrains naturels, soit de renouvellement
urbain.



Enfin, les AFU forcées c'est-à-dire constituées d’office
répondent à une gradation encore supérieure en termes
d’intérêt général58.

L’AFU forcée est un établissement public.

Sa constitution est éminemment subsidiaire puisqu’avant de
recourir au procédé de l’association forcée, le Préfet doit tenter
de constituer une association autorisée.

A la différence de l’AFUA, le Préfet dispose d’un pouvoir
discrétionnaire pour la constitution d’une association forcée59.

La constitution des associations syndicales forcées répond
à une nécessité impérieuse le plus souvent d’ordre technique,
attachée à l’entretien et à la gestion d’ouvrages d’intérêt
collectif.

Ceci explique que l’ordonnance de 2004 et son décret du 
3 février 2006 aient écarté implicitement toute faculté de
délaissement de la part des propriétaires.

Les associations syndicales forcées sont rares, et se
rencontrent exclusivement lorsque l’absence de l’entretien
d’ouvrages met en péril la sécurité des personnes et des biens
s’agissant par exemple de voies privées ou de digues.

Elles n’apparaissent évidemment pas comme un outil
pertinent pour mener de manière constructive une opération
d’aménagement à plusieurs.

Intérêt

Seule l’AFUL qui procède d’une décision positive et spontanée
de l’ensemble des propriétaires concernés, a vocation à être
utilisée pour mener des opérations d’aménagement dans un
cadre de partenariat. L’AFUL présente à ce titre deux
avantages principaux.

¤ Le premier est l’extrême liberté et « plasticité » de
l’élaboration de ses statuts.

Ses membres peuvent ainsi délibérément écarter tout
égalitarisme dans les droits et obligations des propriétaires,
tant s’agissant de leurs contributions respectives au coût des
travaux et aux charges d’entretien et de gestion, que
s’agissant des droits de vote au sein des organes délibérants
(à savoir principalement l’assemblée générale).

C’est un avantage comparatif très net par rapport aux
statuts de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10
juillet 1965 dont le caractère d’ordre public et les règles de
majorité et de répartition des charges peuvent conduire les
organismes d’Hlm à s’écarter.

En effet, une fois achevé et livré, un ensemble immobilier
hétérogène composé de propriétaires individuels, de
copropriétés et de bailleurs sociaux doit pouvoir fonctionner
en évitant que des règles de majorité trop strictes ne
conduisent à des blocages.

Il peut aussi exister le risque que certains des propriétaires
puissent faire évoluer la destination globale de l’ensemble
immobilier au détriment de certains ou que les dépenses
indispensables ne soient pas engagées pour le maintien ou
le renouvellement des éléments d’équipements communs.

¤ Le second intérêt de l’AFUL est qu’elle peut assumer dès
l’origine la qualité de maître d’ouvrage des travaux de
réalisation des équipements et ouvrages communs pour le
compte des différents maîtres d’ouvrage des bâtiments.

Le financement des travaux sera assuré par les appels de fonds
auprès des propriétaires membres.

Enfin, depuis la réforme de 2004, les AFUL disposent de
fondements textuels plus importants notamment au titre du
recouvrement des charges à l’occasion de la vente des
immeubles des membres qui la composent.

Les créances de toute nature d’une association syndicale de
propriétaires à l’encontre d’un de ses membres sont garanties
par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre
compris dans le périmètre de l’association (sans remise en
cause de l’insaisissabilité des biens des personnes publiques).

La généralité du 3ème de l’article L.322-2 qui vise « La
construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages d’intérêt
collectif, tels que voiries, aires de stationnement et garages
enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés
ou non, installations de jeux, de repos ou d’agrément »
permet sans difficulté d’utiliser le support de l’AFUL pour toute
opération d’aménagement.
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58) Les critères sont fixés par l’article L.322-4 du code de l’urbanisme.
59) Conseil d’Etat 13 février 1953 Association Syndicale DIGUE de PARAME Sirey

53, 2, page 47.



Limite

Le recours à l’AFUL rencontre également certains inconvé-
nients.

¤Le premier tient au caractère relativement lourd de la
constitution d’une AFU libre et de la très forte expertise que
doivent développer les géomètres et les notaires pour
élaborer des statuts adaptés à la fois à la phase de réalisation
des travaux puis à celle de gestion et d’entretien des
équipements et ouvrages communs.

La qualité et les objectifs des membres doivent dès l’origine
guider la rédaction statutaire.

Au stade de la réalisation des travaux, dès lors que l’AFUL sera
constituée d’organismes d’Hlm qui sont eux-mêmes des
pouvoirs adjudicateurs, il conviendra d’examiner si l’AFUL elle-
même est susceptible de présenter cette qualité au regard
des critères fixés par l’article 3-1 de l’ordonnance du 6 juin
200560.

¤ Le caractère contractuel des statuts en fait « la loi des
parties» au sens de l’article 1134 du code civil.

Par suite, même si les statuts prévoient non pas l’unanimité
mais une simple majorité qualifiée pour permettre leur
évolution, les statuts de l’AFUL seront le plus souvent figés
dans le temps.

L’existence de l’AFUL pourra donc constituer à terme un
obstacle à l’évolution de l’ensemble immobilier, notamment
dans le cadre de projet de renouvellement urbain
(résidentialisation, changement de la source d’énergie d’un
système de chauffage collectif, rétrocession de certains
éléments à une collectivité territoriale…).

Il ne peut qu’être conseillé d’éviter au maximum le maintien
dans le temps de structures de gestion commune entre des
propriétaires relevant de qualité (personne physique/personne
morale, professionnels de l’immobilier/copropriétaires
privés…) et d’objectifs (politique patrimoniale à long
terme/limitation des dépenses de fonctionnement)
hétérogènes.

Illustration

Le recours à la formule de l’AFUL, à la fois pour réa-
liser des travaux collectifs, puis gérer des ouvrages
communs, est fréquent dans le cadre d’opérations
d’aménagement menées par des professionnels.

> Une AFUL a ainsi été constituée pour assurer les
études et travaux indispensables à la reconversion
d’un ancien site militaire pour y développer 1600
logements, destinés tant à de l’accession libre qu’à
du locatif social et des programmes d’accession
sociale à la propriété.

L’AFUL a ainsi pour objet de :
- réaliser l’ensemble des études nécessaires à la

réalisation des travaux de viabilisation ;
- conclure les marchés de travaux, les contrats de

maîtrise d’œuvre et autres contrats dommages-
ouvrage ;

- assurer, pour le compte des membres de l’AFUL, le
suivi et la surveillance des travaux en cause ;

- répartir entre les membres de l’association le coût
des travaux selon les modalités fixées par les sta-
tuts ou par décision collective ultérieure et procé-
der aux appels de fonds correspondants auprès
des membres de l’association ;

- effectuer le paiement des travaux et autres
dépenses liées aux travaux ;

- souscrire, pour son compte et celui de ses
membres, toutes polices d’assurance liées à l’exé-
cution des travaux ;

- faire toutes déclarations et formalités nécessaires ;
- agir en justice pour les besoins de l’exécution des

contrats liés aux travaux ; et généralement, accom-
plir toutes opérations concourant directement ou
indirectement à la réalisation de cet objet.

Les travaux relevant de la maîtrise d’ouvrage de
l’AFUL et de ceux des différents maîtres d’ouvrage
des logements sont identifiés par un « cahier des
limites de prestations ». 
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60) Cf. infra section 8 « La constitution et le régime des structures partenariales»,
1- « Les prestations commandées à des tiers par la structure commune ».



Section 7 

Le renouveau des partenariats 
institutionnels

1- La loi MOLLE : un accès élargi à la coopération
structurelle avec des opérateurs privés

Objet

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009 ouvre par son article
43 la faculté pour les organismes d’Hlm de souscrire « des
parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des
opérations d’aménagement ou conclure une convention de
projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à
l’accord du représentant de l’Etat dans le département du
lieu de l’opération ou du projet »61.
Jusqu’à cette réforme, les formes sociales auxquelles
pouvaient participer les différentes catégories d’organismes
d’Hlm étaient limitativement énumérées.

L’enjeu attaché à l’article 43 de la loi MOLLE est celui de la
possible constitution, comme outil de coopération, d’une
société dont la loi n’imposerait plus une forme sociale
particulière mais simplement le respect d’un objet social
spécifique.

Champ d’application

¤ Territorial : pour les OPH, le texte exige « l’accord » de la
collectivité de rattachement. Pour tous les organismes
d’Hlm, le champ d’application territorial est limité par l’aire
géographique sur laquelle l’organisme est compétent.

¤ Matériel : la question essentielle attachée à la constitution
d’une société relevant de l’article 43 de la loi dite « loi MOLLE»
a trait au libre choix par les organismes d’Hlm d’une forme
sociale adaptée à l’objectif poursuivi62 et non plus simplement
des formes sociales limitativement énumérées par le code de
la construction et de l’habitation63.

En l’absence de jurisprudence publiée ou de doctrine
administrative, l’examen des travaux parlementaires incline
à l’absence de limitation des formes sociales qui peuvent être
utilisées pour instituer une société « loi MOLLE »64.

Il ne paraît pas non plus exister d’obstacle à ce que la société
« loi MOLLE » soit exclusivement constituée d’OPH et/ou de
sociétés d’Hlm.

Régime

- Contrôle préalable de la constitution de la société : pour
l’ensemble des organismes d’Hlm, l’accord « du représentant
de l’Etat dans le département du lieu de l’opération ou du
projet » est requis. Pour les offices publics de l’habitat (OPH)
la participation à une telle société est en outre soumise « à
l’accord de sa collectivité de rattachement »65.

- Périmètre de l’objet social : la loi MOLLE vise « des sociétés
pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure
une convention de projet urbain partenarial ».

L’apparition de cette nouvelle catégorie de société a
accompagné la mise en place d’un possible régime contractuel
de financement des équipements publics au travers de la
nouvelle convention de projet urbain partenarial (PUP)66 dont
le régime est fixé par les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du
code de l’urbanisme.

L’identification d’une opération d’aménagement renvoie à
certains caractères et indices dont les principaux sont
l’échelle de l’opération, la combinaison de différentes
fonctions urbaines et la réalisation d’équipements publics67. 

L’aménagement au sens du livre III du code de l’urbanisme
renvoie pour sa part à une initiative publique.
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61) Avec l’accord de la « collectivité de rattachement » pour les OPH (article L.421-
2 du CCH).

62) SNC, SAS, SA, SARL…
63) SCI d'accession progressive à la propriété, SCI d’accession sociale, société

d’économie mixte, société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété régie par les articles L.215-1 à 215-10 du CCH, société
anonyme de coordination d’organismes d’Hlm.

64) Cf. débats au SENAT du 20 octobre 2008 pour l’amendement n° 384 rectifié :
« Cet amendement vise, en fait, à offrir aux organismes d’Hlm la possibilité de
se grouper avec d’autres organismes, publics ou privés, afin de se voir confier
par une collectivité territoriale un projet urbain partenarial ou une opération
d’aménagement. Les textes actuellement en vigueur en matière d’Hlm ne le
prévoient pas : ils ne les autorisent à participer qu’à une SCI d’accession
sociale à la propriété, outil peu adapté à la réalisation d’opérations
d’aménagement ou de projets urbains partenariaux ».

65) Art. L.421-2 CCH.
66) Cf. section 3 « La convention de projet urbain partenarial ».
67) Cf. notamment les critères dégagés par le Commissaire du Gouvernement

Lasvignes sous CE  28 juillet 1993 commune de CHAMONIX MONTBLANC AJDA
1993 pages 688 et 748 : « L’opération projetée traduit et met en œuvre une
volonté d’aménagement, c'est-à-dire un effort d’organisation des activités et
d’ordonnancement de l’urbanisation » ; Conseil d’Etat 7 juillet 2000 PENNES
MIRABEAU n° 205229 ; article L.300-1 du code de l’urbanisme.



La ZAC (procédure opérationnelle) et la concession
d’aménagement (procédure contractuelle) figurent dans le livre
III et supposent l’existence d’une opération d’aménagement
d’initiative publique (sachant qu’en qualité d’établissements
publics, les OPH peuvent prendre une telle initiative).

Les débats parlementaires avaient évoqué pour cette nouvelle
catégorie de société la possibilité « de se voir confier par une
collectivité territoriale un projet urbain partenarial ou une
opération d’aménagement ». Cependant, le texte adopté ne
limite pas le recours à cette structure sociale aux seules
opérations d’aménagement confiées par une collectivité.

La constitution d’une société commune entre des organismes
d’Hlm et des opérateurs privés est directement liée à des
paramètres locaux (transcription forte d’une exigence de mixité
fine dans les PLU, taille des opérations, origine et structure
du foncier, partage du risque, besoins de financement …).

Cependant, les outils déjà offerts par le code de l’urbanisme
(partenariats contractuels et opérationnels68) permettront très
souvent de développer des opérations d’aménagement, de
promotion ou de construction par plusieurs opérateurs
(Hlm et privés) intervenant conjointement, dans les cas les
plus courants. La constitution de sociétés communes Hlm-
privé sera plus adaptée à des opérations plus lourdes
(capacité financière de portage) et plus complexes (mixité
fonctionnelle importante…).

Trois grandes hypothèses peuvent susciter la constitution
d’une structure commune avec des partenaires privés : 

- un apport de financement ou un portage foncier partagé en
amont d’une opération ; 

- un besoin d’organisation plus poussée de la co-titularité
d’une autorisation (particulièrement en matière de permis
d’aménager) ; 

- à l’issue de la dévolution à un groupement d’opérateurs d’une
concession d’aménagement ou de la cession d’une emprise
foncière importante associée à un cahier des charges, la
création d’une personne morale à la suite d’une procédure
de sélection pour réaliser l’opération projetée.

> Par exemple, alors qu’un simple groupement momentané
suffit pour répondre à une procédure de sélection (par
exemple dans le cadre de l’attribution d’une concession
d’aménagement), la mise en œuvre d’une opération

d’aménagement – particulièrement par la conclusion
d’une convention avec une collectivité territoriale (ou un
OPH) – rend préférable la constitution d’une structure sociale
unique, à une simple « co-titularité » de la convention.

Pour ses membres, cette structure sociale facilite la conclusion
de contrats avec des tiers (fournisseurs, entreprises de
travaux), ainsi que la gestion quotidienne (gérance, appels
de fonds, financements bancaires…).

Pour la personne publique concédante, la présence d’une
structure sociale, selon sa forme sociale et la qualité de ses
associés, permet de disposer d’un cocontractant unique.

Confrontés aux besoins des marchés locaux sur lesquels ils
interviennent, certains organismes d’Hlm ont d’ores et déjà
pu, par exemple, constituer des SARL chargées d’une
opération de lotissement génératrice de foncier pour le
logement social, ou encore d’opérations pluri-fonctionnelles
(aménagement, logements, commerces, équipements).

Intérêt

L’étude de la progression du travail parlementaire suggère
que la création d’un nouvel outil de coopération entre
organismes d’Hlm et entre organismes et opérateurs privés
s’inscrit dans un mouvement de renforcement du recours au
contrat par la convention de projet urbain partenarial69.
Ce type de société doit donc probablement être regardé avant
tout comme une « structure de projet », une société ad hoc,
dont la constitution doit être le support de la mise en
œuvre, soit d’une opération particulière d’aménagement, soit
d’un financement des équipements publics à l’intérieur
d’un périmètre donné dans le cadre d’une convention de PUP.

Limite

La limitation du recours à cette catégorie de société aux
opérations d’aménagement « confiées par une collectivité
territoriale »70  aurait exclu les opérations d’aménagement dont
le support relève de procédures intégrées au livre IV du code
de l’urbanisme et qui ne sont pas nécessairement d’initiative
publique de la collectivité71.

Le texte final ne retient pas cette condition.
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68) Cf. infra chapitres 2 et 3.

69) Comme outil de financement des équipements publics, exclusivement.
70) Selon l’évocation des travaux parlementaires cependant non reprise dans le

texte législatif adopté.
71) Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, divisions

primaires de l’article R 442-1 du code de l’urbanisme.



Illustration

Un OPH a saisi la faculté offerte par l’article 43 de la
loi MOLLE en souscrivant des parts d’une SARL
constituée comme support du développement
d’une opération d’aménagement dans le cadre de la
restructuration d’un ancien site industriel.

Dans le cadre de la reconversion de cet ancien site
papetier, il a été décidé de la réalisation d’une opé-
ration de 500 à 600 logements sur un foncier - dont
la propriété était maîtrisée par un promoteur privé
local au travers d’une SARL.

Ce promoteur avait négocié avec la commune la pro-
grammation globale dont la réalisation de 30% de
logements sociaux ainsi que la contribution de
l’opération à la réalisation d’équipements publics,
au travers de la conclusion d’une convention de pro-
jet urbain partenarial (PUP).

L’OPH a perçu l’intérêt d’une part d’obtenir l’exclu-
sivité du volet « logement social » de l’opération
d’ensemble afin de conforter sa surface patrimo-
niale et d’autre part d’obtenir des droits de
construire à une valeur inférieure au prix du marché
et compatible avec l’équilibre d’opérations locatives
aidées de type PLAI ou PLUS.

Pour le promoteur privé, la contribution financière
de l’OPH au titre de sa participation au capital de la
SARL permettait d’assurer le financement des coûts
de dépollution et de déconstruction du site.

L’OPH a obtenu l’accord de son conseil d’adminis-
tration et du conseil général (collectivité de ratta-
chement) ainsi que du préfet.

Avant la validation de la prise de participation capi-
talistique, il a été conclu un protocole d’accord
ayant pour but de définir :

- les modalités d’entrée de l’OPH au capital de la
SARL ;

- les modifications à apporter à la gouvernance de la
SARL afin de permettre à l’OPH de maîtriser toute déci-
sion lourde ou évolution statutaire qui pourrait lui être
défavorable (en effet, dans une SARL, les gérants sont
nécessairement des personnes physiques, ce qui justi-
fie l’intérêt de faire conserver à l’assemblée générale
certains pouvoirs de décision) ;

- les conditions de sortie de l’OPH du capital de la
SARL par rachat de ses parts par les autres action-
naires, à l’occasion de l’acquisition des droits de
construire portant sur les logements locatifs aidés.

La préfecture a donné son accord après avoir fait
procéder à l’analyse par le trésorier-payeur général
(TPG) du protocole d’accord et des comptes de
l’OPH pour conclure que le risque attaché à l’échec
de l’opération n’aurait pas compromis la solidité de
l’organisme.

L’OPH est entré au capital de la SARL à hauteur de
26% afin de disposer d’un pouvoir dans la prise des
décisions extraordinaires de la SARL comme celles
relative à l’achat, la vente ou l’échange de tous
immeubles, fonds de commerce ou droits immobi-
liers ainsi que la souscription d’emprunts pour le
compte de la société ou encore le concours à la fon-
dation de toute société.
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> Cet exemple est l’illustration de la liberté du choix des
formes sociales pouvant être retenues pour une société
« loi MOLLE».



2- Le choix de la structure

Le choix de la structure revient à s’intéresser à la forme sociale,
alors que l’objet social est quant à lui en quelque sorte imposé
par la loi.

Comme précédemment indiqué, l’article 43 de la loi du 25 mars
2009 a étendu l’objet des OPH et des organismes privés d’Hlm
en leur offrant la possibilité « de souscrire ou d'acquérir des
parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des
opérations d'aménagement ou conclure une convention de
projet urbain partenarial ; cette participation est soumise
à l'accord du représentant de l'Etat dans le département du
lieu de l'opération ou du projet »72. Pour les OPH, le texte exige
l’accord de la collectivité de rattachement.

Une société pouvant réaliser des opérations d’aménagement
est simplement celle dont les statuts le prévoient soit à titre
principal soit à titre d’activité connexe.

Sauf le contrôle a priori attaché à l’accord du préfet, cette loi
emporte une avancée en ne limitant plus la participation des
organismes à des sociétés à objet « contraint » dont
l’ensemble des membres sont des organismes d’Hlm.

Selon cette rédaction, pour que l’organisme d’Hlm puisse en
acquérir des parts sociales, il suffirait donc que la société ait
dans son objet social la faculté de réaliser des opérations
d’aménagement, ce qui est le cas de toutes les sociétés «
généralistes » de promotion immobilière.

Rien ne limite en effet dans le texte les modalités d’expression
de cet objet social (pour son propre compte ou dans le cadre
d’un lien contractuel avec une collectivité).

L’intention du législateur était plutôt de permettre aux
organismes d’Hlm de participer à une structure de projet
susceptible de se voir confier par exemple une concession
d’aménagement de l’article L.300-4 du code de l’urbanisme,
pour leur permettre, dans le cadre de cette structure, d’offrir
une surface suffisante en réponse aux besoins de la
collectivité tout en leur évitant de gérer une « co-titularité »
difficile à mettre en œuvre.

La référence à une société pouvant conclure une « convention
de projet urbain partenarial » (PUP)  est encore plus large.

Cette convention dite de PUP est un mécanisme de mise hors
champ de la TLE – remplacée depuis le 1er mars 2012 par la
taxe d’aménagement – par la conclusion d’un contrat73 pour
financer un programme d’équipements publics.

Il a été créé un article L.332-11-3 dans le code de l’urbanisme74. 

Le PUP peut être conclu avec le propriétaire, l’aménageur ou
le constructeur.

Sauf de très rares exceptions, toute société peut revêtir les
qualités de « propriétaire » ou de « constructeur»75.

Le choix de la forme sociale à retenir sera donc tributaire de
la qualité civile ou commerciale de l’activité poursuivie, du
degré de responsabilité (notamment financière) des associés,
et du régime fiscal76 retenu.

Cependant le choix de la forme sociale ne doit pas simplement
résulter de considérations fiscales ou de souplesses
statutaires.

La forme sociale emporte des conséquences en termes de
régime de la structure, de responsabilité et d’administration
interne77. Le bénéfice du statut Hlm emporte logiquement
soumission aux procédures de contrôles idoines78.

La structure ainsi créée ne bénéficiera pas de la qualité
d’organisme d’Hlm79.
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73) Alors que le PAE est en droit (sinon en pratique) une procédure unilatérale de la
collectivité au sens de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme.

74) « Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux
d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs
opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation
d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 les
propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent
conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan
local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt
national mentionnées à l'article L.121-2, une convention de projet urbain partenarial
prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. Cette
convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou
des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux
besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre
fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède
ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. La convention fixe les délais
de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution
financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.»

75) Notion non définie mais qui renvoie plus au titulaire d’une autorisation de construire
ou d’aménager qu’à un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité de l’article 1792
du code civil.

76) L’exonération de l’IS de certaines opérations d’aménagement est étendue aux
organismes d’Hlm par l’article 207-1 6° bis du CGI. Les ZAC et les lotissements sont
notamment visés. Cf. Les cahiers de l’USH n°110 avril 2007 « Le nouveau régime d’impôt
sur les sociétés des organismes de logement social ». Les profits de lotissement
réalisés par l’intermédiaire d’un GIE dont une SA d’Hlm était membre ont été exonérés
de l’IS (CAA NANCY 17 juin 1993 SA Hlm SELESTAT RJF 12/93 n°1531).

77) De « gouvernance » selon certains.
78) Art L.451-1 CCH.
79) Se prévaloir de cette qualité serait même sanctionné. Art. L.423-9 CCH.

72) Article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion modifiant les articles L.421-2, L.422-2 et
L.422-3 CCH.



a- La société en nom collectif (SNC)

Objet

La société en nom collectif présente un caractère commercial80.

Elle est animée d’un fort intuitu personae et repose largement
sur son gérant et ses associés81. C’est une société de
personne fiscalement transparente (voir ci-après).

Vis-à-vis des tiers, les gérants n'engagent cependant la société
que par les actes entrant dans l'objet social. Toutefois, les
statuts peuvent limiter les pouvoirs du ou des gérants, mais
les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Champ d’application

La SNC peut en principe exercer n’importe quelle activité,
qu’elle soit commerciale ou civile (il existe quelques interdits
légaux mais qui ne concernent pas les activités des organismes
d’Hlm). 

En pratique, il est essentiel de délimiter avec précision
l’objet social de façon à réduire les risques encourus par les
associés. Les gérants engagent en effet la société (et par
conséquent les associés personnellement) par tous les
actes entrant dans l’objet social.

Régime

La SNC est composée de deux associés au moins. Il n’y a pas
de maximum fixé par la loi. Les associés peuvent être des
personnes physiques ou morales. Ils peuvent être français ou
étrangers. Ils ont tous la qualité de commerçant.

Contrairement aux sociétés par actions (par exemple : SA, SAS,
SCA), aucun capital minimum n’est exigé pour constituer une
SNC. Les associés décident librement le montant du capital
à libérer à la constitution.

La répartition des parts sociales entre les associés est
mentionnée dans les statuts. Ces parts ne peuvent être cédées
qu’avec le consentement de tous les associés.

La société ne peut avoir une durée excédant 99 ans. Elle court
à compter de l’immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés (RCS), et est susceptible de
prorogation par décision des associés.

En principe, tous les associés sont gérants sauf indication
contraire des statuts. Ainsi, les statuts peuvent désigner
expressément un ou plusieurs d’entre eux en qualité de gérant.
Cette désignation peut se faire également par un acte
séparé.

Un non associé peut également être désigné en qualité de
gérant.

Le gérant peut être une personne physique ou une personne
morale. Lorsqu’une personne morale est désignée gérant, son
représentant légal doit être déclaré au RCS.

Le gérant engage la société à l’égard des tiers, il en est le
représentant légal. S’il y a plusieurs gérants, chaque gérant
peut valablement représenter seul la société vis-à-vis des tiers.

Intérêt

La rédaction des statuts est très ouverte : aucun capital social
minimum ou maximum n'est exigé et la libération du capital
n'est pas obligatoire. Les parts sociales n'ont pas de valeur
minimale. Le nombre d'associés est de deux minimum et ceux-
ci ont la possibilité d'effectuer des apports en industrie82.

Il est admis qu'une personne morale puisse être associée dans
une société en nom collectif. Si la personne morale en
question est une société à responsabilité limitée, une société
anonyme ou bien une société par actions simplifiées, seuls
les biens de la société sont engagés à l'exclusion de ceux de
leurs membres.

Sur un plan fiscal, chaque associé est assujetti
personnellement à l'impôt sur le revenu pour la part de
bénéfices qu'il a tirée de la société. Toutefois le groupement
peut opter pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, mais
cette option est irrévocable.
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80) Art L.210-1 al 2 C. Com. « Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que
soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite
simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». La
SCI, à objet civil, n’est pas présentée ici, sa spécificité écartant son utilisation
en matière d’aménagement.

81) Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui
peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non.

82) L’apport en industrie est celui par lequel un associé met à la disposition de la
société ses connaissances professionnelles et son travail.



Limite

L’incessibilité des droits sociaux rend les associés très
tributaires des conditions de satisfaction de l’objet social83.

Tous les associés supportent une responsabilité personnelle,
indéfinie et solidaire envers les tiers. Cette sujétion n’est que
peu atténuée par le fait que les créanciers de la société ne
peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre
un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société
par acte extrajudiciaire.

Illustration

Des organismes d’Hlm ont pu participer à des SNC
constituées avec des opérateurs privés au titre de
l’aménagement, pour partager les risques d’opéra-
tions importantes et à vocation mixte. Il est alors
souhaitable d’identifier dès l’origine les lots à
construire affectés au logement social.
Une structure commune permet d’assurer une forme
de péréquation entre les valeurs des charges fon-
cières dévolues aux opérations de construction.
La souplesse de la SNC permet par exemple une
équivalence entre la quote-part des lots revenant
aux associés et la proportion de leurs droits dans la
société. 
Des organismes d’Hlm associés d’une SNC reste-
raient cependant engagés au sein de celle-ci, jus-
qu’à sa dissolution pour disparition de son objet.

b- La société à responsabilité limitée (SARL) 

Objet

C’est une société de capitaux dont l’objet peut être aussi bien
civil que commercial.

Le code de commerce précise que le capital de la SARL est
divisé en parts sociales égales et chaque part donne une voix
à son titulaire dans les décisions collectives84.

Certaines dispositions sont d’ordre public ; c'est le cas de celle
qui n'attache qu'une seule voix à chaque part sociale.

Les gérants sont responsables, individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les
tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité
limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion.

Champ d’application

Toute activité économique peut être conduite sous forme d’une
SARL, sauf exception (assurance, professions libérales
réglementées…).

La SARL peut ne comporter qu’ un seul associé et aller jusqu’à
100 associés maximum (en cas de dépassement de ce
plafond, la société est dissoute). Les associés n’ont pas la
qualité de commerçant.

Régime

La structure de la SARL est plus légère que celle de la SA du
fait qu’il n’existe qu’un seul organe de direction, le gérant.
Celui-ci doit être une personne physique et il doit être
nommé dans les conditions prévues par les statuts. Dans ses
rapports avec les tiers, le gérant, en sa qualité de représentant
légal, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société. 

Le montant du capital social est librement fixé par les
statuts. 

La SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés. 
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84) Art. L.223-28 C. Com.
83) Article L.221-13 C. com. : les cessions de parts nécessitent le consentement

unanime des associés ; toute clause contraire étant réputée non écrite.



Intérêt

La responsabilité des associés est limitée à leur apport85.

Même si le nombre minimal d’associés est de deux, une SARL
pluripersonnelle pourrait au cours de son existence devenir
unipersonnelle et fonctionner ainsi durablement.

Depuis la loi LME d’août 2008, afin de faciliter la prise de
décision des associés, les statuts de la société peuvent stipuler
qu'à l'exception de la décision d'approbation du rapport de
gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, toutes les
décisions, ou certaines d'entre elles, peuvent être prises par
consultation écrite des associés ou résulter du consentement
de tous les associés exprimé dans un acte.

Elle peut constituer le support d’une opération d’aménagement
sans les risques attachés au régime de la SNC, en l’occurrence
la responsabilité indéfinie et solidaire des associés.

En vue de favoriser leur financement, les SARL peuvent émettre
des obligations. Pour cela, la SARL doit remplir deux
conditions :

- la société doit être tenue de nommer un commissaire aux
comptes ;

- les comptes des trois derniers exercices de douze mois
doivent avoir été régulièrement approuvés par les associés.

Limite

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou
plusieurs personnes physiques. 

Contrairement aux sociétés civiles, les sociétés commerciales
ne confèrent aux associés aucun droit de retrait direct. La sortie
volontaire de ces derniers ne peut provenir que du rachat de
leurs parts sociales par la société pour les annuler dans le
contexte d'une réduction du capital social, ou par leurs
coassociés ou des tiers.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins
que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres
négociables.

La société est engagée même si les actes accomplis par le
dirigeant n’entrent pas dans l’objet social à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet
objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances. Mais cette preuve est difficile à apporter. 

La SARL n’est pas adaptée à la participation exclusive de
personnes morales à son capital, car le gérant doit être une
personne physique. C’est une limite importante qui suppose
que si un organisme d’Hlm devait souscrire au capital d’une
SARL, il faudrait en modifier les statuts pour limiter le
pouvoir de décision du gérant et renforcer celui de l’assemblée
générale.

Illustration

Cf. illustration du 1- La loi MOLLE : un accès élargi à la
coopération structurelle avec des opérateurs privés.
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85) Art L.223-1 C. Com. La société à responsabilité limitée est instituée par une ou
plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs
apports.



c- La société anonyme (SA) / la société anonyme par
actions simplifiée (SAS)

Objet

Même assoupli par l'article 57 de la loi de modernisation de
l'économie d’août 2008 sur plusieurs points concernant
notamment l'administration de la société, le régime des actions
et actions de préférence ainsi que les opérations de fusion,
le régime de la SA reste lourd (pour protéger les actionnaires).

Depuis 1994, il lui est souvent préféré la société par actions
simplifiée (SAS).

Ni le groupement d'intérêt économique, en ce qu'il expose
ses membres à une responsabilité indéfinie et solidaire, ni la
société anonyme, en ce qu'elle est soumise à une réglemen-
tation pesante, ne se prêtait à l'organisation de filiales
communes.

Une loi de 1999 a a élargi le régime de la SAS en permettant
à toute personne physique ou morale de créer une SAS et en
autorisant la constitution d'une SAS par un seul associé.

Elle est régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de
commerce.

Champ d’application

La SA (ou la SAS) est une société de capitaux, le capital apporté
comptant plus que la personne de celui qui apporte. Ainsi,
la SA (ou la SAS) n’est pas conclue intuitu personae. 

C’est une société hiérarchisée, où chaque organe dispose de
pouvoirs propres.

C’est une société commerciale par la forme. La nature de
l’activité, fût-elle civile, est en effet sans influence sur la
qualification de la société.

C’est enfin une société par actions : elle émet des valeurs
mobilières.

Régime

Les fondateurs de la SA ont le choix entre deux formules de
direction :

1. Une direction composée d’un conseil d’administration, d’un
président du conseil d’administration et d’un directeur
général.
- Le conseil d’administration, composé de trois membres au

minimum, nommés par les assemblées générales d’associés,
est notamment chargé des orientations de l’activité de la
société et de la vérification de leur mise en œuvre, de la
saisine de toute question intéressant la bonne marche des
affaires sociales, de la gestion des affaires la concernant, ainsi
que de la communication de tous les documents qu’il juge
utiles.

- Le président du conseil d’administration a pour mission de
veiller au bon fonctionnement des organes de la société.

- Le directeur général qui représente la société dans ses
rapports avec les tiers dispose de pouvoirs étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la société, dans la limite
de l’objet social et des pouvoirs réservés aux assemblées
générales et au conseil d’administration. Sur proposition du
directeur général, le conseil d’administration peut nommer
une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister
le directeur général avec le titre de directeur général
délégué.

2. Une direction, moins répandue, composée d’un directoire
(composé de 2 à 5 membres) et d’un conseil de surveillance
(entre 3 à 18 membres).

Intérêt

La SAS offre la possibilité d'aménager librement, sous
réserve du respect de quelques dispositions impératives,
l'organisation et le fonctionnement de l'administration et de
la direction. Elle permet également un contrôle de l'actionnariat
par la faculté qui lui est ouverte d'insérer directement dans
ses statuts des clauses d'inaliénabilité, d'agrément généralisé
(c'est-à-dire y compris entre associés) ou d'exclusion.

Les associés de SAS ne supportent les pertes qu'à concurrence
de leurs apports. 
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Au-delà de cette règle générale, les statuts sont libres de
stipuler des clauses de partage inégal des pertes. L’article
1844-1 du code civil ayant vocation à s'appliquer à la SAS, ces
clauses ne devront pas aboutir à exonérer un associé de toute
contribution aux pertes

Limite

Ce sont avant tout celles fixées par les statuts.

La qualité d’organisme d’Hlm sera exclue pour la SA/SAS ainsi
constituée.

Le capital minimum est fixé à 37 000 euros, dont 50% doit
être souscrit en espèces. 

Dans une SA, le nombre minimum d’associés est de 7
personnes.

Illustration

Il convient de noter que la SAS est un outil utilisé
dans des opérations d’intérêt général : voir par
exemple, même s’il ne s’agit pas d’un exemple pris
dans l’activité Hlm, la Société de réalisation immo-
bilière et d’aménagement (SRIA) dont l’actionnariat
est entièrement public (Université de Bordeaux, CDC
et Conseil régional d’Aquitaine) et qui assume la
maîtrise d’ouvrage de l’Opération Campus à
Bordeaux.

Section 8 

La constitution et le régime des structures
partenariales

En qualité de pouvoir adjudicateur, les organismes d’Hlm sont
soumis aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 et
aux directives communautaires.

L’article L.433-1 du code de la construction et de l’habitation
qui s’applique aux organismes privés d’Hlm dispose : « Les
marchés conclus par les organismes privés d'habitation à
loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés public ».

Et l’article R.433-5 de poursuivre : « Les marchés définis aux
articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés
d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie
mixte exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret
n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance 
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics, sous réserve des dispositions
prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-
20 à R. 433-23 ».

Le nouvel article L.421-26 du CCH issu de la loi de simplification
et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 prévoit
que : « Les marchés des offices publics de l’habitat sont régis
par les dispositions applicables aux marchés des personnes
publiques ou privées soumises aux règles fixées par
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics ».

Les offices publics de l’habitat et les organismes privés d’Hlm
sont ainsi, dorénavant, d’une manière générale, soumis au
même régime pour la passation de leurs marchés.

Il appartient donc d’examiner dans quelle mesure la constitution
d’une structure de droit privé à laquelle participerait un
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organisme d’Hlm supposerait elle-même le respect de ces règles
de publicité et de mise en concurrence : 

1. soit pour les prestations commandées à des tiers par cette
structure commune, 

2. soit pour les prestations commandées par cette structure
commune à l’un de ses membres ;

3. soit pour les prestations accomplies par cette structure
commune au profit d’un membre pouvoir adjudicateur.

1- Les prestations commandées 
à des tiers par la structure commune 

Les textes donnent aujourd’hui une définition précise du
pouvoir adjudicateur en intégrant l’hypothèse d’une
participation indirecte à une structure commune d’une
personne morale soumise par son statut aux règles de la
commande publique.

En effet, l'ordonnance du 6 juin 2005 considère (art. 3-1)
notamment comme pouvoir adjudicateur :

« 1°  Les organismes de droit privé ou les organismes de droit
public autres que ceux soumis au code des marchés publics
dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour
satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant
un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :

a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir
adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la
présente ordonnance ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir
adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la
présente ordonnance ;

c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance est composé de membres dont plus de la moitié
sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au
code des marchés publics ou à la présente ordonnance. »86 

Ces principes connaissent des illustrations jurisprudentielles
récentes pour les sociétés privées concessionnaires
d’autoroute87.  

Lorsque ces conditions sont réunies, un marché conclu
en violation des règles de l’ordonnance du 6 juin 2005 serait
exposé notamment aux procédures de référé pré-contractuel88

et contractuel, ainsi qu’à des sanctions pénales.

Il peut également être rappelé que la CJCE a retenu, s’agissant
des organismes d’Hlm français, cette qualité de pouvoir
adjudicateur tant pour les OPH que pour les organismes privés
d’Hlm89, en estimant que les procédures de financement et
de contrôle créaient une situation particulière de dépendance
de ces organismes à l’égard des pouvoirs publics90.

La notion de « besoin d’intérêt général autre qu’industriel
ou commercial » est une notion autonome du droit commu-
nautaire, si bien que les qualifications retenues par les
différents Etats membres sont sans incidence sur la
classification communautaire dans la catégorie de pouvoir
adjudicateur91. 

A l’instar du juge français, la CJCE (devenue CJUE le 
1er décembre 2009) applique un faisceau d’indices : l’objet
effectivement mis en œuvre est-il une activité économique ?
Le service est-il assuré contre le versement d’une somme
d’argent ? L’activité satisfait-elle des besoins de nature
purement commerciale ? Qui supporte le risque ? La structure
évolue-t-elle dans un environnement concurrentiel ?

Retenant une acceptation large, la CJCE estime que
« l’existence d’une concurrence développée ne permet
pas, à elle seule, de conclure à l’absence d’un besoin d’intérêt
général ayant un caractère autre qu’industriel et
commercial »92, ce qui importe c’est qu’il s’agisse de 
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86) Formule reprise du paragraphe 9 de l’article premier de la directive
n°2004/18/CE : « Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs : l'État, les
collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations
formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces
organismes de droit public. Par « organisme de droit public », on entend tout
organisme : a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; b) doté de la
personnalité juridique, etc. ; c) dont soit l'activité est financée majoritairement
par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public,
soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres
dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou
d'autres organismes de droit public.»

87) Ces sociétés sont regardées comme des pouvoirs adjudicateurs en raison du
contrôle que l’Etat exerce sur elles. La convention de concession conclue avec
l'État précise que celui-ci désigne une autorité chargée de contrôler
l'exécution des marchés de la société, ainsi qu'un commissaire du
gouvernement au sein du conseil d'administration et des assemblées de la
société (CE 1er avril 2009, Sté autoroutes Sud de la France ; Contrats-Marchés
publ. 2009, comm. 209, note J.-P. Pietri. – TA Lyon, ord., 9 mars 2009, n° 09-
00917 et n° 09-00918, Sté Trabet Travaux et Bétons : Contrats-Marchés publics
2009, comm. 314, note F. Llorens).

88) Dont le contentieux relèverait alors du juge civil, Conseil d’Etat 3 juin 2009
OPAC du RHONE n°324405 ; CAA Bordeaux 19 février 2009 VIGIER GENIE CIVIL
ENVIRONNEMENT n° 08BX02252.

89) Avant la transcription de ces notions dans l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005.

90) CJCE 1er février 2001 aff C-237/99 Commission / France AJDA 2001 p. 946.
91) CJCE 27 février 2003 Adolphe Truley GmbH Aff.C-373/00.
92) CJCE 27 février 2003 Adolphe Truley GmbH précité.



« besoins que, pour des raisons liées à l’intérêt général, l’Etat
ou une collectivité territoriale, choisissent en général de
satisfaire eux-mêmes ou à l’égard desquels ils entendent
conserver une influence déterminante »93.

La réalisation de logements sociaux est regardée comme
relevant d’un « besoin d’intérêt général ayant un caractère
autre qu’industriel et commercial », quel que soit le statut
des opérateurs94. 

Lorsque les conditions sont réunies, tous les marchés passés
par l’organisme d’Hlm sont soumis aux règles de la directive,
et pas seulement ceux relevant de la mission d’intérêt
général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial.

Si l’aménagement ne relève pas en principe, en droit
communautaire, de la satisfaction d’un « besoin d’intérêt
général autre qu’industriel ou commercial », pour autant que

la structure concernée opère dans des conditions normales
de marché95, il doit être rappelé que par hypothèse
l’intervention d’un organisme d’Hlm dans ce champ d’activité
se rattache nécessairement à sa propre mission de service
d’intérêt général.

Le respect des règles s’imposant aux pouvoirs adjudicateurs
ne sera pas une contrainte supplémentaire lorsque la
structure mixte sera titulaire d’une concession
d’aménagement, une obligation particulière en ce sens
étant fixée par le code de l’urbanisme96. 

Alors qu’ils sont eux-mêmes soumis aux obligations de
l’ordonnance du 6 juin 2005 pour la passation de leurs
marchés, lorsque les organismes d’Hlm participent à une
structure commune, ils doivent en conséquence être
particulièrement prudents quant à l’application à celle-ci de
la qualité de pouvoir adjudicateur.
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93) CJCE 10 avril 2008 Ing. Aigner Aff. C-393/06 ; 10 novembre 1998 Gemeente Arnhem Aff. C-360/95.
94) CJCE 1er février 2001 Commission contre France Aff. C-237/99.
95) Dans le cadre de l’arrêt de la CJCE 4 juin 2009 C-536/07 Commission / République fédérale d'Allemagne, l’avocat général s’était interrogé en ces termes : « S'il devait

s'avérer dans un cas concret qu'une société organisatrice de foires n'opère pas dans les conditions normales du marché et qu'elle ne supporte pas elle-même entièrement
les pertes liées à son activité, il existerait un risque réel que des considérations autres qu'économiques jouent un rôle dans la procédure de passation de marché et que
celle-ci se déroule donc dans des conditions économiquement injustifiées . Dans un tel cas, selon nous, les activités d'une telle société organisatrice de foires devraient
être considérées comme étant autres qu'industrielles ou commerciales, de sorte que celle-ci - les autres critères de la définition étant par ailleurs remplis - devrait être
qualifiée de pouvoir adjudicateur, au sens des directives en matière de marchés publics ».

96) Articles R 300-12 à R 300-14 du code de l’urbanisme.

Composition 
de la structure commune

OPH + OPH

OPH + SA Hlm

OPH/SA Hlm + opérateur privé

OPH + opérateur privé

Pouvoir
adjudicateur

OUI

OUI

OUI/NON

OUI

Conditions

Selon les critères de l’article 3-I
de l’ordonnance du 6 juin 2005

Si titulaire d’une concession
d’aménagement*

Choix de la structure et qualité de pouvoir adjudicateur

* Article R.300-14 du code de l’urbanisme.



2- Les prestations commandées par la structure
commune à l’un de ses membres

La jurisprudence communautaire a déjà pu souligner que la
liberté de constitution d’une « structure mixte » regroupant
des pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs privés ne
devait pas emporter de contournement frauduleux des
règles de la commande publique97. 

Dans son arrêt du 22 décembre 2010, la CJCE relève qu’« il
convient de s'assurer qu'une opération en capital ne
masque pas, en réalité, l'attribution à un partenaire privé
de contrats pouvant être qualifiés de marchés publics ou de
concessions ».

Elle en déduisait dans l’affaire qui lui était soumise que
« lorsqu'un pouvoir adjudicateur conclut avec une société
privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création
d'une entreprise commune, prenant la forme d'une société
anonyme, dont l'objet est la fourniture de services de santé
et de bien-être au travail, l'attribution par ledit pouvoir
adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses
propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par
cette directive, et qui est détachable du contrat constituant
cette société, doit se faire dans les conditions imposées par
les directives marchés ».

L’hypothèse pourrait également se trouver par exemple
dans une SEM composée d’une commune, associée
majoritaire, et d’opérateurs divers minoritaires (OPH,
organismes privés d’Hlm, promoteurs …). La dévolution
d’un contrat par la SEM à l’un des associés minoritaires ne
pourrait pas faire l’économie du respect des règles de mise
en concurrence98.  

3- Les prestations accomplies par la structure
commune au profit d’un membre, pouvoir
adjudicateur

La structure commune peut-elle intervenir pour le compte de
l’un de ses membres présentant la qualité de pouvoir
adjudicateur, dans le cadre d’un marché conclu de gré à gré,
sans procédure de sélection préalable ?

La question de la conciliation entre le pouvoir d’organisation
d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel et le
respect des principes régissant le droit des marchés relève
d’un corpus juridique tant national que communautaire,
évolutif et non stabilisé.

Les principales règles fixant le cadre de ces interventions
peuvent être rappelées.

Si le droit français ne prévoit pas de procédure de mise en
concurrence précise pour constituer une structure commune
entre des organismes d’Hlm entre eux ou avec des partenaires
privés, le droit communautaire impose en revanche une mise
en concurrence, soit lors de la création entre des organismes
d’Hlm et un ou des partenaires privés de la structure elle-même
pour choisir le partenaire privé, soit lors de l’attribution de
la mission définie à la structure commune par les organismes
d’Hlm99.  

Il existe cependant des exceptions à ces exigences de mise
en concurrence au regard de critères qui diffèrent selon que
l’on est en présence :

a) d’une structure « public-public » ;

b) d’une structure « public-privé » ;

c) d’une structure « 100% Hlm ».
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97) L'acquisition par une personne publique de prestations de services de santé
auprès d'une société mixte à laquelle elle participe pour moitié doit respecter
les dispositions de la Directive applicable (CJCE, 22 déc. 2010, aff. C-215/09,
Mehilaïnen Oy, Terveystalo Healthcare Oy c/ Oulun kaupunki).

98) Etant rappelé que la relation entre la collectivité et la SEM ne peut pas être
qualifiée d’in house en raison précisément de la présence d’un actionnariat
privé.

99) CJUE 15 octobre 2009 Acoset Aff. C-196/08.



a) la structure « public-public »

La structure « public-public » est celle qui est exclusivement
composée de personnes publiques, si bien que seuls les OPH
sont concernés au titre des organismes d’Hlm.

L’unification des statuts des OPHLM et des OPAC par la création
de la catégorie unique des OPH fait désormais de ces
organismes systématiquement des établissements publics
industriels et commerciaux (EPIC) locaux100. 

A la suite de la CJUE (arrêt CJUE 182-11 Econord SpA c/ Comune
di Cagno et Comune di Varese), le juge et le législateur national
admettent qu’une structure commune puisse intervenir
pour le compte de l’un de ses membres par ailleurs pouvoir
adjudicateur dès lors qu’il existe entre eux une relation de 
« prestations intégrées » (in house).

L’application des règles de passation des marchés est
écartée si deux conditions cumulatives sont remplies101 :

¤ le pouvoir adjudicateur doit d’une part exercer sur la
personne juridiquement distincte d’elle un contrôle analogue
à celui qu’il exerce sur ses propres services. Ce contrôle, selon
la jurisprudence, doit permettre au pouvoir adjudicateur
d’influencer les décisions de son co-contractant c'est-à-
dire de disposer « d’une possibilité d’influence déterminante
tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions
importantes de cette société »102.

¤ la personne juridique en cause doit, d’autre part, réaliser
l’essentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs
qui la détiennent. Ainsi, l’activité de la structure commune doit
être consacrée principalement au pouvoir adjudicateur,
toute autre activité ne revêtant qu’un caractère marginal.

La participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée
dans le capital d’une société à laquelle participe également
un pouvoir adjudicateur empêche que ce dernier puisse exercer
sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur
ses propres services103. 
Le respect des critères jurisprudentiels précités d’un «contrôle
analogue » et « d’une activité essentiellement consacrée aux
associés» sera conditionné par le choix des dispositions
statutaires retenues104. 

b) la coopération « public-privé »

Dès lors que des personnes morales de droit privé participent
à la structure commune, toute reconnaissance d’une relation
dit  in house est proscrite.

Les organismes d’Hlm membres d’une telle structure
commune « mixte » ne pourraient confier de tâches, d’études
ou de travaux à celle-ci qu’en respectant les exigences de
publicité et de mise en concurrence de l’ordonnance n° 2005-
649 du 6 juin 2005.

A la suite d’une communication interprétative de la
Commission européenne du 5 février 2008 sur les partenariats
publics privés institutionnels (PPPI), définis comme une
« coopération entre des partenaires publics et privés qui
établissent une entité à capital mixte qui exécute des
marchés publics ou des concessions », il est apparu que
l’exigence d’une publicité et d’une mise en concurrence au
stade de la passation d’un contrat avec la « structure
commune » ne pourrait être évitée qu’ au cas où cette mise
en concurrence aurait été effectuée au stade du choix du
partenaire privé membre de ladite structure commune.

Il ne peut donc pas y avoir de PPPI sans « véritable partenaire
privé » au sens du droit communautaire (sachant que les
organismes d’Hlm sont tous regardés comme des organismes
de droit public en droit communautaire).

Il doit également être souligné que l’organisation d’une
procédure de mise en concurrence au stade de la sélection
du « partenaire privé » est une simple alternative à la mise
en concurrence par défaut « en aval ».

La position de la Commission Européenne a été confortée par
la CJCE105. 

Pour autant, outre l’absence d’harmonisation au niveau
européen sur la mise en place d’un montage de type PPPI,
de nombreuses questions restent encore ouvertes.

La CJUE exige que les critères de sélection en amont du
partenaire privé puissent permettre d’évaluer non seulement
ses capacités économiques, techniques et/ou professionnelles
à réaliser les ouvrages et/ou exécuter les prestations
envisagées, mais également les avantages financiers liés à
sa qualité d’actionnaire, c'est-à-dire de membre de la
structure « mixte ».
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100) Article L.421-1 du CCH.
101) CJCE 18 novembre 1999 Teckal Aff. C-107/98.
102) CJCE 13 novembre 2008 Coditel Brabant.
103) Notamment CJCE arrêt du 10 septembre 2009 SEA SARL C-573/07 ; 15 octobre

2009 Acoset C-196/08.
104) Verrouillage du capital, procédures particulières de contrôle et de décision

des associés…

105) 15 octobre 2009 Acoset Spa JCPA 2009.2299 note Doves.



Par ailleurs, la structure commune issue d’un PPPI doit avoir
« un objet social unique, c'est-à-dire précis et limité à
l’exécution du contrat projeté, sachant que toute modification
substantielle du contrat en cours d’exécution entraînerait
une obligation de mise en concurrence. »106 

Si le Conseil d’Etat, dans un avis consultatif en date du 
1er décembre 2009107 a apporté quelques précisions, il n’en
demeure pas moins qu’il n’existe en droit français aucun
cadre juridique au partenariat public privé institutionnel
(PPPI).

Dans l’avis de la section de l’administration du Conseil
d’Etat, la question du PPPI est envisagée au regard des deux
hypothèses : l’une d’une procédure de mise en concurrence
destinée à l’attribution d’un contrat ; l’autre, au choix en
amont du cocontractant.

Cette dernière hypothèse est celle qui correspond au
schéma dont la Cour de Justice de l’Union Européenne a
eu à connaître dans l’arrêt ACOSET108, dans laquelle la
procédure de mise en concurrence a pour objet la sélection
de l’actionnaire destiné à intégrer l’entité commune, en vue
de la constitution d’une structure constituée entre la
personne publique et l’opérateur choisi et conférant à ce
dernier pour la mise en œuvre du contrat, d’une part un
pouvoir de décision au sein des instances sociales
suffisant pour l’exercice de sa mission propre, et d’autre
part des droits spécifiques sur les résultats financiers du
contrat.

Cette structure commune est véritablement envisagée
comme une « société de projet » limitée au contrat en cause
conduisant à sa dissolution à l’issue de sa complète
exécution.

Compte tenu de ces incertitudes, les organismes d’Hlm se
doivent d’être extrêmement prudents avant d’envisager que
la mise en place d’une procédure de sélection d’un
partenaire privé au stade de la constitution d’une société
commune leur permettrait de recourir ensuite librement
et sans mise en concurrence préalable aux services de ladite
structure commune.

c) Le cas de la coopération « 100% Hlm » 
pour la mise en commun de moyens.

Reprenant la position de l’Union Sociale pour l’Habitat, le
nouvel article L.423-6 du code de la construction et de
l’habitation issu de la loi du 17 mai 2011 dispose que :

« I – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre
d’une bonne organisation, des organismes d’habitation à loyer
modéré peuvent créer entre eux, et le cas échéant, avec leurs
filiales, des sociétés d’économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux, ainsi qu’avec des organismes
collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la
participation des employeurs à l’effort de construction
mentionnée à l’article L.313-1 ou les filiales de ces organismes,
une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en
commun de moyens au profit de ses membres.
La structure de coopération fonctionne en l’absence de
rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses
membres en fonction de l’utilisation des services.
Chacune des personnes morales mentionnées au 1er alinéa
peut adhérer à une structure déjà constituée conformément
à ce même alinéa.
Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion
de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions,
créer une structure de coopération entre elles et, le cas
échéant, les personnes morales mentionnées au 1er alinéa du
présent I.
Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes
conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré
au titre de l’article L.365-1.
II – Une convention conclue entre la structure de coopération
et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en
commun des moyens. Cette convention prévoit notamment
la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de
l’utilisation des services de la structure.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application
du présent article ».

La finalité poursuivie est d’exonérer la mise en commun de
moyens de l’application des règles communautaires de
concurrence. L’objectif est en effet de permettre aux membres
de la structure de coopération (qui sont tous des pouvoirs
adjudicateurs soumis aux obligations de l’ordonnance du 
6 juin 2005) de faire appel à cette structure de coopération
sans être tenus de la mettre en concurrence, ce qui est
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106) En ce sens CJCE 19 juin 2008 Pressetxt Aff. C-454/06.
107) CE, Avis, Section de l’administration, 1er décembre 2009, n° 383.264.
108) CJCE 15 octobre 2009 affaire C-196/08.



particulièrement intéressant au regard par exemple du
fréquent recours au GIE comme structure de coopération et
aux contours parfois incertains du champ d’application de
la notion de relation in house (relation de quasi-régie)109. 

L’aboutissement de cette réforme – qui passera par la
parution du décret d’application – est  conditionné par les
futures directives du Parlement européen et du Conseil sur
les marchés et sur les concessions et plus précisément par
les articles 11 pour la directive marchés et 15 pour la
directive concessions (travail législatif en cours au jour de la
rédaction du présent fascicule).

Dans leur rédaction initiale, les projets de nouvelles directives
européennes excluent de la soumission aux règles de mise
en concurrence les coopérations (dont celles de moyens) entre
personnes publiques, donc entre Offices, mais ne font pas
bénéficier de cette exclusion, les coopérations avec ou
entre les opérateurs bénéficiant de participations privées,
c’est-à-dire les organismes privés d’Hlm. L’adoption en
l’état des projets de textes conduirait en effet à remettre en
partie en cause les coopérations entre organismes d’Hlm dans
la mesure où les sociétés d’Hlm comprennent des
participations privées au sein de leur actionnariat.

Mais au jour de la rédaction de ces lignes, le législateur
européen s’est orienté vers des dispositions qui dispensent
de mise en concurrence les coopérations entre tout type
d’organisme d’Hlm110, position qu’a bien évidemment soutenu
le Mouvement Hlm par la proposition d’amendements.

En tout état de cause, les organismes d’Hlm devront veiller
à ce que la structure de coopération respecte elle-même les
exigences de publicité et de mise en concurrence dans le cadre
de la passation de marchés de fournitures, de services voire
de travaux avec des tiers.
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109) Dans son rapport 2010 publié fin août 2011, la MIILOS mêle semble-t-il toujours
dans son contrôle de la réorganisation de certains groupes, deux formes pourtant
distinctes d’exclusion que sont la « coopération entre organismes » et la relation
in house en retenant : « Certains grands groupes de SA d’Hlm se sont restructurés
pendant la période contrôlée pour se mettre en conformité avec les règles de
gouvernance concernant notamment la mise en concurrence des prestations de
service entre sociétés, l’obligation pour un organisme chargé d’un service public
de ne pas confier à un prestataire extérieur son « cœur de métier » et les règles
applicables aux GIE. Deux cas de restructuration d’ensemble ont été analysés.
Dans le premier cas, un groupe constitué de deux sociétés ayant irrégulièrement
regroupé l’ensemble de leur personnel dans un GIE a créé deux sociétés distinctes :
une société mère, regroupant les logements foyers du groupe, qu’elle confie en
gestion dans une situation « in house » à la société filiale contrôlée. Cette filiale
regroupe tous les logements familiaux du groupe. Les anciens moyens du GIE ont été
intégrés à la société filiale, l’ensemble étant maintenant en conformité avec les règles
de gouvernance applicables. Dans un autre groupe, une société mère Hlm, possédant
plus de 1 500 logements, a été créée à partir de l’ancienne société éponyme; les

Le choix de la structure commune et l’application des règles
de mise en concurrence pour les prestations accomplies par
la structure au profit d’un membre pouvoir adjudicateur

Nature de la
structure commune

SEM

GIP

GIE composé d’OPH

GIE composé d’OPH 
et d’organismes privés

d’Hlm

GIE composé
d’organismes privés

d’Hlm

GIE composé 
d’organismes d’Hlm et

d’autres opérateurs
privés

SPL et SPLA

Qualité du membre
pouvoir adjudicateur

Collectivité de
rattachement et

membres soumis à
l’ordonnance du 6 juin

2005 ou au CMP

Membres du GIP

Membres du GIE

Membres du GIE

Membres du GIE

Organismes d’Hlm
membres du GIE

OPH/organisme privé
d’Hlm

Exclusion des règles
de mise en

concurrence

NON1

OUI2

OUI

OUI, si confirmé 
dans textes finaux des

nouvelles directives
marchés et concessions

IDEM

NON

Cas impossible3

filiales étant organisées selon une spécialisation géographique par échange de
patrimoine entre les anciennes sociétés du groupe. Un GIE de moyens, ne comprenant
que des sociétés Hlm, est créé entre les sociétés du groupe pour lesquelles il intervient
dans une situation de « in house ». La société mère confie également dans une
situation « in house » la gestion de ses logements à une de ses filiales contrôlées».

110) En amont de la publication définitive des textes, un accord politique est intervenu le 
25 juin 2013 en trilogue entre le Conseil, le Parlement et la Commission sur la révision
de ces directives, y compris en matière de coopération applicable aux organismes
d’Hlm. L’accord concerne à la fois la coopération entre organismes d’Hlm dans
l’exercice de leurs missions de service public sans création de structure dédiée
(exception dite de "coopération horizontale") et les relations entre les organismes
d’Hlm et leurs structures de coopération, de type GIE par exemple, (exception dite in
house et in house « conjoint »). Si cet accord était bien confirmé dans la rédaction
finale des textes, les coopérations entre organismes d’Hlm (publics ou privés) ne
seraient pas soumises à la mise en concurrence. En revanche, dès lors qu’un
partenaire privé autre qu’Hlm prend part à cette coopération, une procédure de mise
en concurrence devrait être mise en place.

1. La participation même minoritaire d’un associé privé interdit la relation in house.
2. Relation in house.
3. Les organismes d’Hlm, c'est-à-dire tant les OPH que, a fortiori, les SA d’Hlm (qui sont des

personnes morales de droit privé), ne peuvent pas participer aux sociétés publiques locales -
article L.1531-1 du CGCT.
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CHAPITRE 2

LES PARTENARIATS
CONTRACTUELS



La réalisation d’une œuvre commune – soit entre organismes
d’Hlm, soit entre des organismes d’Hlm et des opérateurs
privés –  peut se dérouler en dehors de la création d’une entité
commune dotée de la personnalité morale. Les partenaires
conservent ainsi toute leur autonomie et leur identité propre.
Bien évidemment, le partenariat nécessite, néanmoins, un
encadrement qui délimite les droits et obligations respectifs
des parties dans la réalisation de l’opération : l’instrument
contractuel prend ici toute sa place pour la formalisation des
engagements réciproques.

Le contrat, dans un premier temps, peut intervenir en vue de
régir les relations des partenaires lors d’un achat en commun
ou la fourniture d’une prestation en commun (S1). Il peut être
utilisé ensuite dans le cadre de la réalisation d’une Zone
d’aménagement concerté dont la procédure – bien que
largement encadrée par les dispositions du code de
l’urbanisme – laisse une place à l’accord de volontés (S2). Enfin,
il faudra évoquer la convention de projet urbain partenarial
qui permet à des opérateurs de financer ensemble des
équipements publics (S3). 

Section 1 

L’achat et la prestation en commun

Un premier acte de partenariat peut se traduire par l’achat ou
la fourniture d’une prestation entre différents opérateurs ; une
telle démarche permet une mutualisation des coûts et des
moyens. Différents instruments peuvent être mobilisés : une
convention d’indivision permet d’atténuer la précarité que peut
présenter l’achat en indivision. Les partenaires peuvent
également constituer un groupement d’achat ou de
commandes. Enfin, ils peuvent se grouper pour tenter
d’obtenir un marché public ou une concession. 

1 - La convention d’indivision

Objet

La propriété collective née de l’achat d’un bien immobilier en
indivision peut présenter des difficultés. En particulier,
l’article 815 du code civil pose comme principe que « nul ne
peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le
partage peut être toujours provoqué […] ». Ce droit de
demander le partage est discrétionnaire et peut entraîner la
vente au moindre litige. Pour éviter cette précarité, les
indivisaires peuvent opter pour une convention d’indivision. 

Champ d’application

Les dispositions du code civil ne prévoient aucune restriction
quant aux personnes et aux biens pouvant faire l’objet
d’une convention d’indivision.

Régime

Lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, la convention
d’indivision doit répondre aux formalités de la publicité
foncière. Concernant l’acquisition de biens immobiliers par les
organismes d’Hlm, il faut rappeler deux points essentiels ; d’une
part, l’achat en indivision avec un opérateur privé ne saurait
bénéficier d’un financement par le biais de prêts aidés
réservés aux seuls organismes agréés pour le logement
social. D’autre part, l’achat en commun d’un terrain peut poser
des difficultés sur le plan fiscal111.

La convention doit comporter la désignation des biens
indivis et indiquer les quotes-parts appartenant à chaque
indivisaire. Les indivisaires ont le choix entre : 

¤ une convention à durée déterminée : pendant la durée de
la convention – 5 ans au maximum –  le partage ne peut être
provoqué sauf pour de « justes motifs ». Le droit de demander
le partage perd donc son caractère discrétionnaire. 
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111) L’instruction de la direction générale des finances publiques du 22 sept. 2010
rappelle que l’article 278 sexies I 1°) du CGI prévoit un taux réduit de TVA pour
les cessions de terrain à bâtir au profit des organismes d’Hlm et admet « que
le taux réduit s’applique à l’ensemble du prix du terrain même lorsque le
terrain acquis par l’organisme d’Hlm est destiné à une opération mixte
comprenant à la fois des logements sociaux et des locaux utilisés pour un
autre usage » : si l’instruction admet une diversification opérée par
l’organisme d’Hlm lui-même, elle ne semble pas autoriser une diversification
par l’achat en commun par un organisme d’Hlm et un opérateur privé. Lors de
l’achat en commun du terrain, l’organisme d’Hlm perd donc l’avantage du taux
réduit de TVA. Cela étant, il pourra récupérer cette TVA lors de la construction. 



La convention est renouvelable sur simple accord des
indivisaires.

¤ une convention à durée indéterminée : en ce cas, le partage
peut être provoqué à tout moment pourvu que ce ne soit pas
« de mauvaise foi ou à contretemps ». Il s’agit d’exclure les
demandes en partage purement malicieuses, et celles qui sont
formées à un moment défavorable pour des raisons
économiques.

Les co-indivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants,
choisis ou non parmi eux. Le gérant représente les indivisaires
et administre l’indivision. Le code civil, pas plus que le code
de la construction, ne semble interdire à des organismes d’Hlm
la capacité d’être gérant d’une indivision. Il faut néanmoins
attirer l’attention sur les risques liés à cette fonction dans la
mesure où, comme le prévoit l’article 1873-10, al. 2 du code
civil, « le gérant répond, comme un mandataire, des fautes
qu’il commet dans sa gestion ». 

La loi accorde aux indivisaires un pouvoir de contrôle sur
l’activité du gérant, en ce que l’article 1873-11, alinéa 1er du
code civil, reconnaît à chaque indivisaire le pouvoir d’exiger
la communication de tous les documents relatifs à la gestion,
et soumet le gérant à une obligation de reddition des
comptes annuels. La convention d’indivision peut restreindre
les pouvoirs que la loi accorde au gérant, mais elle ne peut
pas les augmenter.

En cas d’aliénation de tout ou partie des droits d’un
indivisaire, les co-indivisiaires bénéficient de droits de
préemption et de substitution. La vente d’un bien possédé
en indivision suppose, comme tout acte de disposition, un
accord unanime des indivisaires. Toutefois, la loi du 12 mai
2009 dite de simplification du droit permet au juge d’autoriser
la vente d’un bien de l’indivision à la demande d’une
majorité qualifiée des 2/3 des droits indivis. Cette procédure
est cependant strictement encadrée pour préserver les
droits des indivisaires minoritaires.

Intérêt

L’achat en indivision offre une simplicité et une souplesse qui
se démarquent de la constitution d’une structure partenariale
de type société civile immobilière par exemple. La convention
d’indivision permet d’établir une certaine stabilité entre les
indivisiaires. Cet outil est intéressant quand l’organisme d’Hlm
ne souhaite pas porter la totalité d’un terrain de taille
supérieure aux besoins de son opération ou quand son projet
n’est pas complètement défini. Cela permet un partage des
coûts et des risques. Par ailleurs, une telle convention
présente un intérêt pour une maîtrise progressive du foncier.
Enfin la passation d’une telle convention permet de faire
échapper les biens immobiliers concernés à l’application de
la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété112.

Limite

La propriété collective implique nécessairement que les
décisions qui concernent le bien doivent être prises à
l’unanimité. La gestion du bien peut donc se révéler difficile.
Chaque indivisaire étant tenu de payer les dettes de
l’indivision – impôts fonciers par exemple – la convention doit
envisager la question de la défaillance d’un des indivisaires. 

Illustration

La réalisation d’un quartier intégrant une démarche
de développement durable sur une surface de 9,5
hectares et impliquant la construction de 40 000 m2

de logements, commerces et d’équipements a impli-
qué la mobilisation de 8 investisseurs construc-
teurs. Les terrains ont été acquis conjointement par
les investisseurs et une convention d’indivision a
été signée entre eux.
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112) L’article 1er de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise
en effet que le régime de la copropriété est également applicable aux ensembles
immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services
communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de
propriété privatifs, « à défaut de convention contraire créant une organisation
différente ». 



2 – Le groupement d’achat ou de commande 

Objet

Les organismes d’Hlm peuvent, soit entre eux, soit avec des
partenaires privés, constituer un groupement d’achat ou de
commande. Le groupement permet de choisir en commun, à
l’issue d’une procédure unique, un même prestataire pour
répondre aux besoins des membres du groupement. 

Champ d’application

Dans la mesure où les organismes d’Hlm ne sont pas soumis
aux dispositions du code des marchés publics, ils ne relèvent
pas de l’article 8 de ce code qui définit les règles relatives aux
groupements. Il faut signaler que l’ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 à laquelle sont assujettis l’ensemble des
organismes d’Hlm ne contient aucune disposition particulière
ayant trait à la constitution et au régime des groupements.
Tout au plus, peut-on préciser que l’article R.433-1 du CCH
prévoit que les organismes privés d’Hlm et les SEM exerçant
une activité de construction ou de gestion de logements
sociaux « peuvent se grouper pour procéder à des achats
selon des modalités qu’ils déterminent librement ». On peut
considérer que cette liberté bénéficie également aux offices
de l’habitat qui échappent, depuis l’entrée en vigueur de la
loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit, à l’application du code des marchés publics.
Un décret devrait préciser prochainement ce point.

Régime

La mise en place d’un groupement d’achat ou de commande
suppose la conclusion d’une convention constitutive entre les
membres du groupement. Ce groupement n’a pas la
personnalité morale. La convention a pour objet de définir les
modalités de fonctionnement du groupement et de désigner
notamment, parmi les membres du groupement, un
coordinateur. Si l’on transpose la logique issue du code des
marchés publics, il semble que le coordinateur du groupement
doit nécessairement avoir la qualité de pouvoir adjudicateur.
Le coordinateur est en effet chargé de procéder à l’organisation
de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de
plusieurs cocontractants dans le respect des règles prévues
par l’ordonnance de 2005 : chaque membre du groupement
s’engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant
retenu un marché en vue de satisfaire ses propres besoins. 

Chaque membre du groupement signe le marché et s’assure
de sa bonne exécution sauf si la convention constitutive du
groupement a prévu de confier cette mission au coordonnateur
du marché.

L’instruction du 10 février 2012 relative aux marchés des offices
publics de l’habitat rappelle que les règles de passation des
marchés applicables à de tels groupements dépendent de la
nature de ses membres ; s’il s’agit exclusivement de
personnes soumises à l’ordonnance de 2005, le groupement
d’achat ou de commandes sera soumis à l’ordonnance. Il est
également rappelé que si au moins un membre du groupement
est soumis au code des marchés publics, le code s’appliquera
au groupement dans son ensemble. 
De la même manière, il est à noter que si au moins un membre
du groupement est soumis à l’ordonnance de 2005 et
qu’aucun n’est soumis au code des marchés publics,
l’ordonnance s’appliquera au groupement dans son ensemble.

Intérêt

Le groupement de commandes ou d’achat permet la mise en
œuvre d’une action commune entre des organismes d’Hlm
et un ou plusieurs opérateurs privés. Cette procédure permet
également de mutualiser les achats afin de baisser leurs prix
et leurs coûts de gestion. Elle n’a pas pour conséquence de
réduire les compétences et responsabilités des membres. 

Limite

L’opérateur privé marquera sans doute des réticences à l’idée
d’être soumis au respect des règles édictées dans l'ordonnance
de 2005.

Une réponse ministérielle de mars 2011 rappelle que lorsqu’un
pouvoir adjudicateur confie à une personne publique ou privée
le soin d’exécuter en son nom un marché de travaux portant
sur un ouvrage soumis au champ d’application de la loi MOP
du 12 juillet 1985, la convention constitutive peut être
assimilée à un mandat au sens de l’article 3 de la loi et doit
en conséquence comporter les mention obligatoires prévues
par l’article 5113 sous peine de nullité (cf. rép. Min. AN 29 mars
2011 n°91141). 
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113) Art. 5 loi n°85-704 du 12 juillet 1985 : « Les rapports entre le maître de l'ouvrage
et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les
conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la
mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les
pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et
les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;



Le ministre considère que le recours au groupement de
commandes n’est pas adapté aux opérations de construction,
car le choix des constructeurs doit être approuvé par chaque
membre du groupement en sa qualité de maître de l’ouvrage
(art. 5 de la loi MOP). Le recours à la co-maîtrise d’ouvrage,
prévu au II de l’article 2 de la loi MOP, apparaît plus approprié
dans la mesure où la convention de co-maîtrise d’ouvrage
organise un transfert temporaire de compétence au bénéfice
d’un seul maître d’ouvrage, selon des modalités qu’elle fixe
librement. Bien évidemment, cette disposition ne concerne
que les maîtres d’ouvrage de la loi MOP.

Illustration

Un certain nombre d’opérations de rénovation
urbaine ont eu recours au groupement de com-
mandes compte tenu de la co-maîtrise d’ouvrage de
l’opération (exemple de la convention de groupe-
ment de commandes pour la passation d’un marché
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des
espaces extérieurs d'un quartier).
Des organismes d'Hlm peuvent procéder à l'achat
de logements en VEFA par le biais d’un groupement
d’achat.

3 – Les groupements d’opérateurs économiques

Objet

Les organismes d’Hlm peuvent se grouper entre eux, ou avec
des partenaires privés, pour tenter d’obtenir un marché public
ou une concession d’aménagement à l’issue d’un appel
d’offres émanant d’une commune par exemple. En vue de
répondre à ce marché, l’article 51 du code des marchés publics
distingue deux types de groupements : les groupements
conjoints et les groupements solidaires. Les relations au sein
du groupement peuvent être organisées par une convention
de groupement. S’agissant des marchés des pouvoirs
adjudicateurs soumis à l’ordonnance de 2005, l’article 22 du
décret n°2005-1742 envisage également l’hypothèse d’une
candidature présentée par un groupement d’opérateurs
économiques. 

Champ d’application

En mentionnant la qualité « d’opérateur économique », les
textes ne semblent imposer aucune restriction quant au
caractère public ou privé des personnes concernées. Un office
public peut donc constituer un groupement avec une société
pour répondre à un appel d’offres. 

Par ailleurs ce type de groupement peut être monté quel que
soit le type de marché envisagé et notamment les concessions
d’aménagement. 

Régime

Un groupement ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de
méconnaître les règles relatives à la concurrence, notamment
la prohibition des ententes. Le refus de s’associer avec un autre
opérateur dans le cadre d’un groupement doit reposer sur 
des critères objectifs et ne pas s’analyser comme une
discrimination114.

Le groupement en question peut être conjoint : dans ce cas,
chacun des opérateurs économiques s’engage à exécuter la
ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées
dans le marché. 
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114) Constitue un critère objectif la taille financière de l’opérateur ; en conséquence,
une société est en droit de refuser de s’associer avec un autre opérateur en
s’appuyant sur ce critère : CA Versailles, 19 nov. 2009, SAS LNA n°08/08029.

b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le
maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement du
contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement
définies ;

c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître
de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;

d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de
l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;

e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte
du maître de l'ouvrage.»



Le groupement peut être solidaire : chacun des opérateurs
économiques est alors engagé financièrement pour la totalité
du marché. 

Le passage d’un groupement d’une forme à une autre peut
être imposé après attribution du marché si cette transformation
est nécessaire pour la bonne exécution du marché. 

Qu’il soit conjoint ou solidaire, le groupement d’entreprises
n’a pas la personnalité morale. Dans les deux cas, l’un des
opérateurs économiques membres du groupement, désigné
dans l’acte d’engagement comme mandataire représente
l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et
coordonne les prestations des membres du groupement. Dans
le cadre du groupement conjoint, le marché peut prévoir que
le mandataire est solidaire, pour l’exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur. 

En principe, la composition du groupement est intangible après
la date de remise des candidatures. Cependant, l’article 
51 – V du code des marchés publics prévoit la possibilité pour
le pouvoir adjudicateur d’autoriser à continuer à participer
à la procédure un groupement dont un membre est défaillant
sans cet opérateur défaillant. 

Les relations du groupement avec le pouvoir adjudicateur sont
définies par le marché tandis que les relations au sein du
groupement peuvent être organisées par voie de convention.
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et
opposant des participants à l’exécution de ces travaux
relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf
si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’absence de contrat conclu entre les membres d’un
groupement, le juge administratif est compétent pour statuer
sur un appel en garantie présenté par un membre du
groupement contre un autre (CE 29 novembre 2000, Foulquier,
req. n°206183). 

Intérêt

L’absence de création d’une personne morale permet une
première collaboration souple entre les partenaires. 

Limite

Les pouvoirs adjudicateurs exigent fréquemment que le
groupement ait un caractère solidaire, ce qui peut présenter
des risques pour les partenaires. En particulier, la solidarité
ne doit pas amener l’organisme d’Hlm à devoir, en cas de
défaillance du partenaire, exercer une mission en dehors de
son objet social.

Le groupement d’opérateurs économiques peut présenter un
dossier de réponse à un appel d’offres et, si son offre est
sélectionnée, être signataire du marché. 

Une difficulté particulière peut se poser s’agissant de
l’attribution d’une concession d’aménagement. En effet, dans
la mesure où l’article L.300-4 du code de l’urbanisme
mentionne « le concessionnaire », on pourrait en déduire
qu’une cotitularité d’une concession d’aménagement n’est
pas possible. En suivant cette interprétation, un groupement
ne pourrait être signataire d’une concession d’aménagement
ni a fortiori en exécuter les travaux ; les membres du
groupement devront soit désigner un mandataire, soit opter
pour la création d’une structure ad hoc pour signer et
exécuter la concession. 

Illustration

> Constitution d’un groupement entre un OPH et
une SEM pour présenter une candidature en vue de
l’attribution d’une concession d’aménagement. La
convention constitutive du groupement a pour objet
de définir les relations entre les membres du grou-
pement depuis la présentation de la candidature
jusqu’à l’achèvement de la mission d’aménageur, de
fixer les principes de répartition des missions qui
pourraient être confiés à l’aménageur dans le cadre
de la concession et de préciser les modalités de
fonctionnement du groupement. En l’occurrence, la
convention désigne l’OPH comme mandataire qui
signe la concession ainsi que tous les actes juri-
diques nécessaires à sa bonne réalisation. 

> A la suite d’un appel à projet lancé par un éta-
blissement public foncier (EPF) pour la cession de
terrains et la réalisation d’un projet d’aménage-
ment, un groupement regroupant deux SA d’Hlm,
une société d’investissement immobilier cotée et un
cabinet d’architecte a été constitué.
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Section 2 

Partenariats contractuels spécifiques
aux zones d’aménagement concerté

Les dispositions qui encadrent la procédure de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) prévoient la possibilité
d’avoir recours à l’instrument contractuel dans deux
hypothèses. Il est, tout d’abord, possible d’associer les
propriétaires présents dans le périmètre de la ZAC à la
réalisation de cette dernière : pour ce faire, le code de
l’urbanisme a prévu la passation d’une convention avec
l’aménageur que l’on peut qualifier de « convention
d’association ». Bien évidemment, cette association ne
saurait dispenser le propriétaire d’une participation au coût
d’équipement de la zone ; une fois encore, le code de
l’urbanisme prévoit une convention particulière pour ce
faire. Enfin, de manière plus classique, le cahier des charges
de cession de terrains constitue également un instrument
contractuel pouvant servir de support au partenariat dans la
mesure où il permet de déterminer une affectation précise des
parcelles concernées garantissant ainsi une mixité sociale et
fonctionnelle.

1 - La convention d’association des propriétaires
fonciers (art. L.311-5 du code de l’urbanisme)

Objet 

Lorsque, dans le cadre d’une ZAC, l’aménageur n’est pas
propriétaire de l’ensemble des parcelles, il est possible
d’envisager l’association des propriétaires à l’aménagement
de la zone. Cette association peut se réaliser dans le cadre
de conventions prévues par le dernier alinéa de l’article L.311-
5 du code de l’urbanisme. Ces conventions sont distinctes de
celles qui visent à assurer la participation des constructeurs
au financement des équipements de la zone (art. L.311-4
dernier alinéa). 

Champ d’application

Ces conventions ne peuvent concerner que des terrains situés
à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté et non des
terrains contigus ou voisins de cette zone. Cela étant, rien
n’interdit à un organisme aménageur de conclure une
convention de coordination avec des propriétaires contigus, sans
que cette convention relève pour autant de l’art. L.311-5.

Le terme de « propriétaires » utilisé à l’article L.311-5 doit
pouvoir être compris comme englobant toute personne
disposant d’un titre l’habilitant à construire sur la parcelle en
question, l’objectif de cette convention est d’assurer une
coordination des chantiers de construction et d’aménagement.
On peut d’ailleurs noter que le dernier alinéa de l’art. L.311-
4, relatif à la convention de participation financière, utilise le
terme de « constructeur » et non celui de « propriétaire ». 

Enfin l’art. L.311-5, dans sa version issue de la loi du 22 mars
2012, précise que la convention est conclue par « la personne
publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ou
le concessionnaire » à la différence de la convention de
participation au financement des équipements qui nécessite
la signature de la commune ou de l’EPCI compétent. 

Régime

Les travaux parlementaires ont insisté sur le fait que cette
convention a un caractère facultatif et que son but est de
coordonner les chantiers de construction et d’aménagement.
La loi ne précise pas le régime de cette convention si ce n’est
qu’elle doit définir « les conditions dans lesquelles » les
propriétaires « participent à l’aménagement » et que cette
convention doit être distincte de la « convention de
participation financière » qui est prévue à l’art. L.311-4. 

Une telle convention ne peut conduire à autoriser le concédant
ou son concessionnaire à imposer aux propriétaires présents
la réalisation de travaux particuliers ou à céder certains biens,
bâtis ou non bâtis. Elle peut juste permettre de prévoir des
coordinations en matière de phasage de travaux, voire
d’envisager le respect d’un certain nombre de prescriptions
techniques ou architecturales.

A la différence de la convention de participation financière,
elle ne constitue pas une pièce obligatoire lors de la demande
de permis de construire et n’a pas à être prise en compte par
l’autorité qui délivre le permis de construire.
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Intérêt

Ce type de convention pourra être utilisé comme cadre de
partenariat dans la coopération entre organismes ou entre
les organismes d’Hlm et les opérateurs privés dans deux
hypothèses principales : 

¤ celle où l’organisme d’Hlm est titulaire de la concession
d’aménagement ; la présence d’un opérateur privé ou d’un
autre organisme d’Hlm disposant de terrains dans le périmètre
de la ZAC imposera une coordination ;

¤ celle où un opérateur privé est titulaire de la concession
d’aménagement d’une ZAC dans le périmètre de laquelle un
ou plusieurs organismes d’Hlm disposent de terrains.

A priori, la passation d’une telle convention ne relève pas des
obligations de publicité et de mise en concurrence imposées
par le droit de la commande publique. En effet, la convention
passée entre l’organisme d’Hlm aménageur avec le propriétaire
s’analyse comme une simple convention de coordination qui
n’a pas de caractère onéreux. L’aménageur devra néanmoins
prendre garde à ne pas transformer cette convention en une
commande de prestations ou de travaux à son bénéfice auquel
cas cette convention pourrait faire l’objet d’une requalification
par le juge.

Limite

Cette convention est un simple protocole d’accord qui n’a pas
de portée « externe » au regard des règles d’urbanisme : en
effet, à la différence du cahier des charges de cession de
terrains, elle n’est pas opposable au permis de construire. Et
à la différence de la convention de financement des
équipements publics, elle ne constitue pas une pièce
obligatoire lors de la demande de permis de construire.

Illustration

Une SARL, titulaire d'une concession d'aménage-
ment, a passé une telle convention avec une SA
d’Hlm qui détenait 8 000 m2 dans le périmètre, cette
dernière réalisant des logements sociaux sur les ter-
rains concernés.

2 - La convention de participation en ZAC 
(L.311-4 du code de l’urbanisme)

Objet 

Il peut arriver que l’aménageur ne soit pas propriétaire de la
totalité des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC (ZAC
dite à maîtrise foncière partielle). Si dans la zone en question,
les constructions sont exemptées de taxe d’aménagement (TA),
le fondement de la participation de l’aménageur au
financement des équipements de la ZAC étant contractuel,
les tiers, propriétaires des terrains qui bénéficient des
équipements propres à l’opération et réalisent des
constructions, ne peuvent en être redevables. Pour permettre
leur participation, le dernier alinéa de l’article L.311-4 du code
de l’urbanisme prévoit la passation d’une convention entre
le constructeur et la commune ou l’EPCI qui précise les
conditions dans lesquelles il participe au « coût d’équipement
de la zone ». 

Champ d’application

Le terrain doit être situé à l’intérieur du périmètre de la ZAC. 

¤ le terrain en question ne doit pas avoir fait l’objet d’une
cession, location ou concession d’usage consentie par
l’aménageur de la zone ;

¤ une construction doit être édifiée – ou plutôt un projet de
construction doit être envisagé ;

¤ une convention doit être conclue entre la commune ou l’EPCI
compétent avant la délivrance du permis de construire.

Un organisme d’Hlm peut ainsi se retrouver dans la situation
– en tant qu’aménageur d’une ZAC – de négocier avec les
propriétaires de terrains inclus dans le périmètre. Il peut
également être propriétaire de terrains inclus dans la zone
et avoir à passer une convention avec la commune ou l’EPCI
compétent. 

Régime

A priori, le dernier alinéa de l’article L.311-4 ne prévoit pas de
signature de la convention avec l’aménageur. Toutefois il va
de soi que celui-ci interviendra en amont de la convention,
ne serait-ce que pour s’assurer que celle-ci est bien en
adéquation avec le dossier de réalisation de la ZAC. 
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L’article L.311-4 ne vise que le constructeur et non le
propriétaire du terrain, contrairement à des dispositifs
comme la participation pour voirie et réseaux. Le fait
générateur de la participation est donc l’autorisation de
construire (cf. CAA Marseille 19 mars 2010, Yves G., req.
n°07MA04320). Il est d’ailleurs fait mention que la convention
« constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de
construire ou de lotir », mais on doit considérer que cela vaut
également pour un permis d’aménager.

La compétence communale ou intercommunale paraît liée à
la détention de la compétence fiscale en matière de taxe
d’aménagement. 

La convention indique « les conditions dans lesquelles celui-
ci participe au coût d’équipement » ce qui implique bien
évidemment une participation financière mais pourrait
également revêtir une participation en nature. Toutefois et sous
peine d’une requalification en marché de travaux publics, la
convention ne peut prévoir la réalisation de travaux au
bénéfice de la commune ou de l’EPCI. 

Compte tenu de l’objet de la convention et de la présence d’une
personne publique, on doit considérer que cette convention
a un caractère administratif. 

A priori le montant de la participation doit être établi dans le
respect des principes posés par l’art. L.311-4 du code (principe
de nécessité et de proportionnalité) et ne porter que sur les
équipements répondant aux besoins des futurs habitants et
usagers des constructions réalisées. Le Conseil d’Etat a pu juger
que l’article L.311-4 du code ne permet que le financement des
équipements stricto sensu sans participation des constructeurs
aux dépenses globales de la ZAC ; en particulier, la part du coût
des études générales pré-opérationnelles, des frais financiers,
des frais de commercialisation et des frais généraux de
l’aménageur qui n’ont pas été exposés spécifiquement pour
la construction des équipements publics destinés aux usagers
ne peut pas être intégrée au prix de revient des équipements
publics mis à la charge des constructeurs (CE 23 déc. 2010
n°307124). Cette position n’oblige pas à exclure
systématiquement, du prix de revient des équipements
publics, les frais d’étude et les autres frais divers, mais
l’aménageur doit identifier clairement la part des dépenses
exposées spécifiquement pour la réalisation des équipements
publics et en justifier les modalités de calcul en cas de recours. 

Pour rappel, l’article R.331-6 du code de l’urbanisme dans sa
version issue du décret du 25 janvier 2012 précise que dans
les ZAC, l’exonération de la taxe d’aménagement est
subordonnée à la condition que soit pris en charge par
l’aménageur ou le constructeur au moins le coût des voies
et réseaux publics intérieurs à la zone et les espaces verts et
les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins
des futurs habitants ou usagers de la zone (dans les ZAC de
rénovation urbaine, le texte évoque les voies d’accès aux
immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les
réseaux qui leur sont rattachés). Précisons également que
l’article L.331-7 5° du code de l’urbanisme prévoit que cette
liste « peut être complétée par une délibération du conseil
municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale valable pour une durée
minimale de trois ans ». 

A l’instar des questions posées lors de la conclusion d’une
convention de projet urbain partenarial, l’organisme d’Hlm
doit être vigilant pour rappeler le statut fiscal dérogatoire des
logements sociaux et le fait que la participation des
organismes d’Hlm au financement des équipements publics
peut être minorée (sur ce point cf. section suivante sur la
convention de PUP).

Les participations établies en violation de cette disposition
pourront faire l’objet d’une action en répétition de l’indue
prévue par l’article L.332-30 du code de l’urbanisme. 

L’article L.332-29 du code de l’urbanisme impose d’inscrire
sur un registre mis à disposition du public en mairie les
contributions exigées dans le cadre de la réalisation des ZAC;
et l’article R.332-41 prévoit expressément que la « copie de
la convention prévoyant chaque contribution est annexée
au registre ». 

Enfin, il faut rappeler que dans la mesure où cette convention
constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de
construire, son absence suffit à justifier le refus opposé au
pétitionnaire (CAA Bordeaux, 7 février 2011, M. G. req.
n°10BX01344).



Intérêt

La ZAC à maîtrise foncière partielle constitue un instrument
de partenariat dans la mesure où un organisme d’Hlm ou un
opérateur immobilier peuvent être propriétaires d’un terrain
important situé dans le périmètre de la ZAC. Plutôt que de
recourir à la maîtrise foncière totale de la zone, l’association
des différents propriétaires peut offrir une opportunité
intéressante.

Limite

La convention ne constitue a priori qu’un instrument de
financement ; elle doit être couplée avec la convention de
coordination prévue à l’article L.311-5 qui elle ne vise que les
propriétaires. Contrairement au cahier des charges de
cession de terrains, la convention ne pourra imposer des
prescriptions architecturales ou techniques. L’administration
a pu rappeler que la convention « n’a pas pour objet de
déterminer de façon contractuelle la constructibilité du terrain
qui résulte notamment des règles du plan local d’urbanisme»
(circulaire n°2001-56 du 27 juillet 2001 relative à la réforme
des contributions d’urbanisme, BOMELT 2001/15 25 aout 2001
p. 38). Il n’en reste pas moins qu’en pratique, ces conventions
sont assises sur un volume de constructibilité reconnu au
constructeur. 

Illustration

La réalisation d'une ZAC qui prévoit l’intervention
d’un groupement de constructeurs a impliqué la
passation de conventions entre la commune et les
constructeurs. Cette convention prévoit que le coût
des équipements publics est à la charge des
constructeurs et que la participation est versée à la
commune dès l’obtention des permis de construire
devenus définitifs. La convention met également à
la charge des constructeurs le coût des études et
honoraires de l’aménageur nécessaires à la réalisa-
tion des travaux d’équipements.

3 - Le cahier des charges de cession de terrains 
en ZAC

Objet

A l’intérieur d’une ZAC, toute cession ou concession d’usage
de terrains doit faire l’objet d’un cahier des charges approuvé
par l’autorité compétente en matière de création de ZAC (art.
L.311-6 c. urb.). Ce cahier des charges, qui s’impose pendant
toute la durée d’existence de la zone, indique le nombre de
mètres carrés constructibles sur la parcelle et peut contenir
également des prescriptions techniques, urbanistiques ou
architecturales. 

Champ d’application

Le cahier des charges ne concerne que les terrains qui sont
la propriété de l’aménageur ; les terrains situés dans la ZAC
dont l’aménageur n’a pas la maîtrise foncière peuvent faire
l’objet des conventions prévues aux articles L.311-4 et L.311-
5 (cf. supra 1 - La convention d’association des propriétaires
fonciers et 2 - La convention de participation en ZAC ). 

Il revient a priori à l’aménageur d’élaborer le cahier des
charges. L’approbation lors de chaque cession revient, soit
au maire, soit au président de l’EPCI, soit au préfet en fonction
de l’autorité compétente pour la création de la ZAC.

Un organisme d’Hlm peut se retrouver dans trois situations
vis-à-vis de celui-ci : 

¤ un OPH, étant compétent pour prendre l’initiative de création
d’une ZAC, sera dans cette hypothèse « rédacteur » du cahier
des charges ; 

¤ il en va de même lorsque l’organisme d’Hlm est l’aménageur
de la zone en question, soit en régie pour les OPH, soit au titre
d’une concession d’aménagement pour tout organisme
d’Hlm115;

¤ enfin dans une troisième hypothèse, l’organisme d’Hlm sera
plus simplement dans la position d’acquéreur des terrains
aménagés.
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115) Un débat revient fréquemment sur la capacité d'une concession d'aména-
gement de confier à l'aménageur la charge de réaliser des opérations de
construction. Ce n'est pas a priori la vocation de l'aménageur de réaliser de
telles opérations. Cela étant, l'intervention sur du tissu urbain existant – soit
dans le cadre d'opérations de rénovation urbaine, soit dans le cadre de la
requalification de quartiers anciens dégradés – peut conduire à inclure dans la
concession d'aménagement des opérations de démolition-reconstruction.



Régime

Le cahier comporte deux types de contenu : 

¤ Contenu obligatoire : il doit indiquer le nombre de
mètres carrés de surface de plancher dont la construction
est autorisée sur la parcelle cédée. Cette obligation existe
même si le PLU ne définit pas de règle de densité spécifique:
s’il existe un COS, le cahier des charges doit le respecter tout
en pouvant minorer la densité affectée. En revanche, il ne
peut déroger aux règles fixées par le document d’urbanisme
et applicables dans la zone en question (CE 18 oct. 2000,
Epx Nougarou, constr. Urb. Janv. 2000 p. 21 note Laralde). 

¤ Contenu facultatif : le cahier peut comporter des
prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales.
L’intérêt de ce dispositif est donc de permettre, au-delà des
seules règles d’urbanisme, la prise en compte par les
constructeurs de contraintes relatives à l’agencement
intérieur des constructions et éventuellement au mode
d’utilisation de la construction. Les prescriptions en question
s’imposeront jusqu’à la décision portant suppression de la
ZAC116. 

L’autorité administrative a la possibilité d’adopter également
un cahier des charges « type » dont l’objet est, non pas de
fixer les règles applicables à la parcelle cédée, mais de définir
des modalités générales applicables à toutes cessions ou
concessions de terrains inclus dans la ZAC (CAA Marseille, 9
oct. 2009, M. B, req. n°07MA02159). 

A noter que peuvent se superposer à ces cahiers des
charges, les cahiers des charges types prévus par l’article L.21-
3 du code de l’expropriation lorsque les terrains compris dans
le périmètre de la ZAC ont dû faire l’objet d’une procédure
d’expropriation. Les actes de vente consentis par le bénéficiaire
de la cession en méconnaissance des interdictions ou
restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et
de nul effet. Ces clauses types différent en fonction de la qualité
du bénéficiaire de la cession, les collectivités publiques et
établissements publics étant assujettis à des clauses
particulières.

Les contrats de cession ont, a priori, un caractère de droit
privé ; ils peuvent en revanche revêtir un caractère
administratif et relever de la compétence du juge
administratif s’ils se réfèrent à un cahier des charges qui
comprend une clause exorbitante du droit commun. Possède
un tel caractère une clause qui prévoit un droit de contrôle
de l’aménageur sur la cession, celui-ci pouvant exiger que
le bien lui soit rétrocédé ou soit cédé à un acquéreur désigné
par lui ou ayant reçu son agrément (CAA Marseille, 6 sept.
2010 SCI Les chênes blancs, req. n°07MA03732). 

Les cahiers des charges doivent faire l’objet d’une approbation
par l’autorité administrative compétente pour la création de
la ZAC. Lorsque l’organisme d’Hlm n’est ni à l’initiative de la
ZAC, ni aménageur, il a intérêt à se rapprocher de cette autorité
pour que soient intégrés les intérêts relatifs à la construction
de logements sociaux. 
L’approbation du cahier par l’autorité administrative entraîne
des conséquences sur la nature du cahier des charges. La Cour
de cassation a reconnu un caractère réglementaire à un cahier
des charges de cession de terrain d’une ZAC (Cass. 3e civ, 30
juin 1993, Blanchard, bull. civ. III n°106 p. 68). Le Conseil d’Etat
considère qu’ils ne sont opposables aux demandes de
permis de construire qu’à la double condition d’avoir été
approuvés par l’autorité compétente et d’avoir fait l’objet de
mesures de publicité (CE 31 mai 1995 ASI, req. n°107617). 
En dehors de l’éventuel refus de permis de construire, on voit
mal comment les prescriptions techniques ou autres
pourraient faire l’objet d’une sanction.
Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression
de la zone (art. L.311-6 c. urb.).

Intérêt

Le cahier des charges permet une gestion fine de l’occupation
des sols dans le cadre de la ZAC puisqu’il autorise à fixer
précisément la destination des constructions réalisées.
Ainsi, dans le cadre d’une opération partenariale, il permet
de prévoir précisément la localisation de logements sociaux
et de logements libres. Puisqu’ils permettent d’être précis dans
l’affectation des parcelles, ils offrent la possibilité d’une
traduction des objectifs de mixité sociale et urbaine. De même,
ils s’avèrent utiles dans le cadre de la réalisation d’écoquartiers
dans la mesure où un certain nombre de prescriptions
environnementales pourront être imposées aux constructeurs. 
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116) Sauf pour les cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi
SRU du 13 décembre 2000. Pour de tels cahiers des charges, une réponse
ministérielle précise que les clauses qu'ils contiennent sont pérennes en ce
qu'elles deviennent des servitudes de droit privé, sauf si le cahier de charges
stipulait lui-même qu'il prenait fin à la suppression de la ZAC. (Rép. Min.
n°61682, JOAN Q 20 avril 2010, p.4494).



Limite

Les prescriptions imposées ne valent que lors de la réalisation
de la construction et n’ont pas vocation à être pérennisées
une fois la zone réalisée, sauf à être reprises sous forme de
servitudes de droit privé. En effet, le plus souvent, ces
prescriptions sont des règles qui ne peuvent être édictées par
le plan local d’urbanisme.

L’intégration de ces servitudes conventionnelles peut prendre
la forme de clauses anti spéculatives dans les actes de vente
des immeubles qui permettent éventuellement un agrément
préalable à la cession de la part de la collectivité publique ou
d’exiger la résolution de la cession en cas de non-respect des
conditions imposées.

Illustration

Le cahier des charges et ses annexes qui ont été 
utilisés par un OPH dans le cadre d'une ZAC com-
portent des préconisations en matière de dévelop-
pement durable : un cahier des charges de
prescriptions de chantier de bâtiment qui vise à limi-
ter les nuisances et à régir par exemple la conserva-
tion des arbres, une notice technique relative aux
solutions compensatoires en matière d’eaux plu-
viales, des prescriptions architecturales (usage des
matériaux, toitures végétalisées…)

Section 3 

La convention de projet urbain partenarial

Objet

Prévue par la loi MOLLE du 25 mars 2009, la convention de
projet urbain partenarial permet de faire participer les
propriétaires, aménageurs et constructeurs au financement
des équipements publics générés par la réalisation d’une
opération d’aménagement et/ou de construction. Les
signataires de la convention bénéficient en conséquence d’une
exonération de taxe locale d’équipement, et, depuis le 1er mars
2012, de la taxe d’aménagement. 

Ce nouvel outil de financement des équipements publics, dont
le régime est fixé par les articles L.332-11-3 et 4 du code de
l’urbanisme, offre l’opportunité à des organismes d’Hlm et
des opérateurs privés d’engager une action de partenariat. 

Champ d’application

¤ Territorial : les opérations concernées doivent être situées
dans les zones urbaines et à urbaniser des plans locaux
d’urbanisme ou des documents d’urbanisme en tenant lieu
(plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde). 

¤ Personnel : la faculté de conclure une convention est ouverte
à tout propriétaire, aménageur et/ou constructeur. Si la notion
de propriétaire ne prête pas à discussion, celle d’aménageur
ou de constructeur soulève plus de difficultés. Lorsque ces
derniers ne sont pas propriétaires, on peut penser qu’ils
doivent être en capacité de prouver qu’ils sont porteurs d’un
projet et qu’ils disposent d’un titre les habilitant à intervenir
(promesse de vente, bail emphytéotique, etc.)117.

¤ Matériel : la loi du 25 mars 2009 subordonne l’utilisation
de cette procédure à la condition qu’une ou plusieurs
opérations d’aménagement ou de construction nécessitent
« la réalisation d’équipements autre que les équipements
propres ». Autrement dit, l’opération en question n’est pas
réalisable – et notamment l’autorisation afférente ne peut être
délivrée – en l’absence de ces équipements qui doivent donc
être considérés comme nécessaires. 
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117) Il est à souligner que dans le cadre du PUP, à la différence de la ZAC, le foncier
doit être préalablement maîtrisé par le cosignataire de la convention de PUP
avec la collectivité.



Régime

La convention de PUP est conclue avec la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme. Dans
l’hypothèse où l’opération est située dans le périmètre
d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L.121-
2 du code de l’urbanisme, elle est négociée et signée avec le
représentant de l’Etat. 

Les parties à la convention bénéficient d’une assez grande
liberté quant au contenu de la convention. Néanmoins,
celle-ci devrait comprendre au minimum : 

¤ la liste des équipements à financer : ceux-ci ne peuvent être
que des équipements publics et non des équipements
propres au sens de l’art. L.332-15 du code de l’urbanisme, par
exemple des voies internes. L’organisme d’Hlm devra donc
être vigilant sur le fait que la convention ne concerne que des
équipements publics au sens strict. Par ailleurs on peut se
demander s’il est possible d’avoir recours au PUP pour le
financement d’équipements prévus à l’avance par la
collectivité. En effet, l’article L.332-11-3 du code fait référence
aux équipements nécessités par les opérations d’aména-
gement ou de constructions prévues.

Les équipements publics doivent, de manière classique,
répondre au respect de deux principes : celui de nécessité –
les équipements devant répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier – et celui de
proportionnalité, seule la fraction du coût proportionnelle aux
besoins des habitants pouvant être mis à la charge des
signataires lorsque la capacité des équipements programmés
excède ces besoins. Par voie de conséquence, on peut
considérer que la convention doit indiquer le coût prévisionnel
de chaque équipement, les délais de réalisation, etc.

¤ le montant de la participation à la charge du ou des
signataires : la loi ne précise pas le mode de calcul de cette
participation mais indique simplement que la convention
prévoit la prise en charge financière de « tout ou partie de
ces équipements ». Il y a donc là une marge de négociation
importante entre la collectivité publique et les signataires.
Mais, il y a lieu de considérer qu’il doit exister une certaine
égalité entre les contributeurs. On peut noter que la loi ne fixe
pas de plancher au montant des participations ; toutefois une
convention qui prévoirait un montant inférieur à celui exigible

dans le cadre de la taxe d’aménagement pourrait encourir la
censure pour erreur manifeste d’appréciation.

S’il y a plusieurs signataires, c’est aux parties à la convention
qu’il revient de déterminer les clés de répartition des
contributions entre les différents signataires.

¤ le périmètre de la convention : il doit correspondre au terrain
d’assiette des opérations de construction ou d’aménagement
envisagées.

¤ les modalités de paiement des contributions : cette
contribution peut avoir une forme financière ou constituer un
apport de terrain bâti ou non bâti. Les détachements de terrain
apportés au titre de la contribution du PUP sont exclus du
champ d’application du lotissement (cf. art. R.442-1 i). La plus
grande liberté est accordée aux cocontractants pour déterminer
les délais de paiement. La participation pourra, notamment,
être versée avant l’engagement des travaux ou échelonnée
pendant leur réalisation. Par rapport au programme
d’aménagement d’ensemble où le délai de réalisation des
équipements doit être exprimé sous la forme de dates et non
pas en fonction de l’avancement des constructions, le projet
urbain partenarial pourra envisager un échéancier contractuel
de réalisation des équipements en fonction de l’avancement
des projets d’aménagement ou de construction. 

¤ la durée d’exonération de la taxe d’aménagement : fixée
par la convention, cette durée ne saurait excéder 10 ans. 

En sus de ce cadre minimal, la convention pourra envisager
les modalités de restitution des sommes versées en cas de
non réalisation des équipements et les modalités de sa
révision. 

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI doit
autoriser l’exécutif à signer la convention de PUP. Celle-ci est
tenue à la disposition du public et fait l’objet de mesures de
publicité.

Une convention de PUP peut être signée par chaque opérateur.
On peut préférer une même convention signée par plusieurs
propriétaires, aménageurs ou constructeurs.

Comme toute convention, la convention de PUP, peut faire
l’objet d’avenants. Enfin, la convention peut prévoir
éventuellement des sanctions et pénalités en cas d’inexécution
ou de mauvaise exécution. 
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Intérêt

Pour la collectivité publique, l’intérêt essentiel du PUP est de
permettre un pré-financement des équipements publics
dans la mesure où les échéances de paiement des
contributions sont librement déterminées entre les parties. 

Pour un organisme d’Hlm – en partenariat éventuel avec un
autre organisme d’Hlm ou un opérateur privé – la convention
de PUP permet de « débloquer » des opérations qui
nécessitent la création d’équipements publics en contribuant
à leur financement dans un cadre beaucoup plus souple et
moins formaliste que la ZAC ou le PAE118. 

Limite

La convention de PUP ne constitue qu’un outil financier ; son
seul but est le financement d’équipements publics et elle ne
doit pas être assimilée à une nouvelle procédure opérationnelle
d’aménagement. En particulier, elle ne confère aucun droit
acquis à l’obtention des autorisations d’urbanisme pour les
signataires et ne garantit pas, contrairement à la participation
pour voirie et réseaux (PVR), une stabilisation des droits de
construire. De même elle ne déclenche aucune prérogative
particulière de maîtrise du foncier, du type droit de préemption,
au profit des signataires. 

Surtout, ce nouvel instrument ne doit pas conduire l’organisme
d’Hlm à méconnaître les privilèges qu’il détient en matière 
de fiscalité de l’urbanisme. 
Dans la mesure où il s’agit d’une convention, qui nécessite un
accord de volontés, un organisme d’Hlm ne peut être contraint
d’y souscrire. Il faut, en effet, garder à l’esprit que les
logements sociaux bénéficient d’un régime particulier au regard
des taxes d’urbanisme, ce qui va très largement conditionner
l’intérêt ou non d’avoir recours au dispositif du PUP. 
Sous le régime d’application de la TLE, les logements sociaux
bénéficiaient tout d’abord d’un tarif minoré par mètre carré
par rapport aux logements non sociaux. 

L’article 1585 C II du CGCI prévoyait également pour la
commune la faculté d’exonérer les logements sociaux de TLE.
La loi de finances pour 2009 a également mis en place le
bénéfice de cette exonération pour les logements construits
en VEFA ; à la demande du constructeur, la fraction de la taxe
éventuellement recouvrée en excès est remboursée. 
Pour ce qui concerne la taxe d’aménagement entrée en vigueur
le 1er mars 2012, seuls les logements sociaux subventionnés
par un PLAI bénéficient de plein droit d’une exonération. Les
autres logements sociaux bénéficient d’un abattement de 50%
sur les valeurs retenues pour la base d’imposition et peuvent,
en application de l’article L.331-9-1° du code de l’urbanisme
faire l’objet d’une exonération de la taxe sur délibération du
conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’EPCI
compétent.

Deux hypothèses peuvent être envisagées dans le cadre d’une
opération de partenariat : 

¤ Dans la première, l’organisme d’Hlm va conduire cette
opération avec son partenaire sans création d’une structure
dédiée ; l’opération fera l’objet soit d’une convention
commune avec l’opérateur privé, soit de conventions
séparées. Dans les deux cas, l’organisme d’Hlm devra veiller
à ce que ses intérêts spécifiques soient bien préservés : 
a minima, le fait que dans le cas de paiement de la taxe
d’aménagement, le tarif est minoré ; et il peut arriver que la
commune ait voté une exonération de taxe d’aménagement
pour la construction de logements sociaux. Cette contribution
réduite au financement des équipements doit donc être prise
en compte. 
Par ailleurs, dans le cadre du PAE, le juge a admis que, dans
le but de favoriser le développement des logements sociaux,
le conseil municipal répartisse la part des dépenses de
réalisation des équipements publics mise à la charge des
constructeurs en fonction de la destination sociale ou non des
logements (CAA Paris, 8 juillet 2004, req. N°03PA03996). 

64

Les partenariats contractuels

118) Il est impossible de créer de nouveaux PAE depuis le 1er mars 2012. Ceux
existant produisent effet jusqu’à leur terme.



L’organisme d’Hlm pourra s’appuyer sur ce précédent pour
tenter de négocier avec la commune un montant de
participation minorée dans le cadre du PUP. 

¤ Dans la seconde, la convention de PUP est conclue dans
le cadre d’une structure dédiée dotée de la personnalité morale
de type société « loi MOLLE »(cf. section 7 « Le renouveau des
partenariats institutionnels » ) ; une fois encore les partenaires
devront être vigilants sur le statut fiscal spécifique dont
jouissent les logements sociaux. 

Illustration

Deux organismes d'Hlm et un opérateur privé sont
propriétaires de parcelles dans une zone AU. Afin de
permettre la réalisation d'une opération, ils vont
proposer à la commune la passation d'une conven-
tion de PUP permettant la prise en charge des équi-
pements nécessaires.
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CHAPITRE 3

LES PARTENARIATS 
OPÉRATIONNELS



Les procédures et autorisations prévues par le code de l’ur-
banisme et préalables à toute opération de construction
doivent également être analysées dans la perspective
d’une opération de partenariat. La première illustration
porte sur l’initiative en matière de ZAC ; réservée aux
seules personnes publiques, cette procédure offre aux
Offices publics de l’habitat la possibilité de jouer un rôle
moteur dans l’aménagement urbain (S 1). 
De manière plus modeste, le partenariat opérationnel peut
se réaliser à travers la co-titularité d’une autorisation de
construire ou d’aménager (S 2). Enfin la réalisation d’une
œuvre commune suppose de clarifier la question des
divisions foncières (S 3). 

Section 1

Une prérogative propre aux OPH : 
l’initiative de ZAC

Objet

Les Offices publics de l’habitat (OPH) ont vocation – de par
leurs compétences d’aménagement et leur qualité
d’établissement public – à être à l’initiative de la création d’une
ZAC. Cette faculté leur offre des opportunités de partenariat
avec les opérateurs privés.

Champ d’application

L’article L.311-1 du code de l’urbanisme précise que les ZAC
« sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité
publique ou un établissement public y ayant vocation
décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aména-
gement et l’équipement des terrains ». 

L’initiative d’une ZAC suppose donc la réunion de deux
conditions : 

¤ la détention de la personnalité publique : c’est le cas des
OPH qui sont des établissements publics industriels et
commerciaux ;

¤ la vocation à faire de l’aménagement : l’article L.421-1 du
CCH, dans son 2°, mentionne dans l’objet des OPH « les actions
ou opérations d’aménagement prévues par le code de
l’urbanisme ». 

Les textes semblent donc ouvrir de larges compétences dans
ce domaine quelle que soit la destination de la zone en
question. Toutefois, il semble que les OPH, en vertu du principe
de spécialité, ne sauraient s’éloigner trop fortement de leur
objet social. L’art. R.311-1 du code de l’urbanisme évoque «un
établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses
statuts, à réaliser ou à faire réaliser l’objet de la zone ». En
mentionnant expressément l’objet de la zone, le code pose
une exigence de connexion entre la spécialité de
l’établissement public et l’initiative de création de la zone. 

Régime

C’est à la personne qui a pris l’initiative de la création de la
zone qu’il revient de constituer un dossier de création
approuvé par le conseil d’administration. 

Ce dossier doit comprendre (cf. art. R.311-2 c. urb.) : 

- un rapport de présentation,

- un plan de situation,

- un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone,

- une étude d’impact.

En tant qu’initiateur de la ZAC, l’OPH sera astreint aux
obligations de concertation fixées par le code et sera tenu
d’organiser cette concertation dans des conditions fixées après
avis de la commune. (L.300-2 c. urb).

Puis l’OPH doit adresser le dossier de création à l’autorité
compétente pour décider de la création de la ZAC, à savoir
la commune, l’EPCI ou le préfet. La compétence relève de ce
dernier lorsque l’initiative de la ZAC provient « des
départements ou de leurs établissements publics » (art. L.
311-1 du code de l’urbanisme) et on peut donc en déduire
qu’une ZAC créée à l’initiative d’un OPH départemental
recouvre cette situation. Il en va de même pour une ZAC dont
le périmètre est situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’un
périmètre d’opération d’intérêt national.

L’OPH peut soit décider de conduire directement
l’aménagement et l’équipement de la zone, soit décider de
concéder ces opérations dans les conditions définies par les
articles L.300-4 à L.300-5 du code de l’urbanisme. Dans tous
les cas, il doit constituer un dossier de réalisation qui doit être
approuvé par le conseil d’administration et transmis à
l’autorité compétente en matière de création. La réalisation
de la ZAC en régie n’interdit pas d’avoir recours à l’assistance
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à maîtrise d’ouvrage et créer de ce fait un partenariat avec
d’autres opérateurs Hlm ou des opérateurs privés. En effet,
l’OPH initiateur de la ZAC pourra ainsi bénéficier de l’apport
d’expérience d’autres organismes d’Hlm ou opérateurs.

La réalisation de la ZAC en régie n’interdit pas de bénéficier
de subventions, en numéraires ou par apport de terrains, de
la part des collectivités publiques. Contrairement à la ZAC
concédée, le code de l’urbanisme ne précise rien sur la
formalisation des rapports entre l’aménageur en régie et les
collectivités publiques. Toutefois, il paraît sage de s’aligner
sur les conditions fixées par l’article L.300-5 du code de
l’urbanisme et de prévoir la passation d’une convention
précisant les modalités de la participation financière et de
contrôle de l’utilisation des subventions reçues. 

Intérêt

En tant qu’initiateur de la ZAC, l’OPH aura de grandes
marges de manœuvre pour déterminer le profil de l’opération
et notamment la répartition des types de logement, les
contraintes et prescriptions techniques, architecturales et
autres imposées aux constructeurs. En particulier, l’office
pourra utiliser en priorité le foncier équipé pour ses propres
besoins de constructeur tout en assurant une diversité de
programmes pour contribuer au développement local et
maîtriser ses charges foncières (péréquation). L’aménageur
est en effet en droit de se vendre des charges foncières à lui-
même. Bien évidemment, comme tout acquéreur, l’OPH
devra respecter le cahier des charges de cession de terrains. 

Par ailleurs une ZAC peut être initiée et réalisée alors même
que l’OPH ne dispose pas d’une maîtrise foncière préalable
sur l’ensemble du périmètre.

Enfin la ZAC en régie permet d’agir en « temps masqué » (de
conduire en parallèle des opérations qui suivent normalement
un déroulement successif ) et d’anticiper les différentes
phases de la ZAC (dossier de création, de réalisation, etc.) ;
dans la mesure où l’OPH est maître de l’ensemble de la chaîne,
il peut mieux planifier le déroulement des opérations.

Limite

L’initiative et la réalisation de la ZAC présente des risques
financiers et juridiques dans la mesure où l’OPH, en tant
qu’initiateur et aménageur de la zone, assumera seul les
déboires éventuels de l’opération. 

La ZAC reste une procédure lourde et complexe, qui impose
des délais assez longs. 

Illustration

La ZAC en régie est surtout utilisée dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine ; dans ce cas, la
réalisation des équipements publics concerne
essentiellement la voirie.
En dehors de cette hypothèse, on peut mentionner
l’exemple d’une ZAC multi sites en centre-ville. Le
territoire d’accueil de la ZAC concerne deux quar-
tiers : l’un situé en plein cœur du centre-ville, carac-
térisé par la présence d’un tissu urbain ancien et de
nombreux équipements communaux ; l’autre dans
un quartier excentré du fait de la proximité de l’au-
toroute, exclusivement résidentiel, composé princi-
palement par de l’habitat collectif. 
L’orientation particulière du PADD du « grand
centre-ville » du PLU de la commune préconise le
besoin de création d’un centre-ville fédérateur,
capable de devenir un véritable trait d’union entre
les deux parties de la commune séparées par l’auto-
route.
Le programme prévoit donc la création d’un maxi-
mum de 290 logements, la revalorisation des
espaces publics et la redéfinition du système de
desserte et du maillage interne.
Lors de l’opération, la ville doit faire des apports de
foncier qui apparaissent d’ailleurs plus comme des
échanges dans la mesure où la ville va récupérer un
certain nombre d’espaces publics. A noter la pré-
sence dans le périmètre du centre-ville d’un opéra-
teur ayant signé une promesse de vente avec les
propriétaires ; l’OPH souhaite ainsi laisser ce nou-
veau propriétaire réaliser son opération tout en pré-
voyant une coordination.
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Section 2

La co-titularité du permis de construire

Objet

Depuis la réforme du permis de construire, il est plus facile
qu’auparavant d’avoir recours à un permis conjoint c’est-à-
dire une autorisation d’urbanisme délivrée à plusieurs
maîtres d’ouvrage. 

Le recours à une autorisation conjointe nécessite toutefois
un encadrement conventionnel entre les co-titulaires pour sa
mise en œuvre.

Champ d’application

L’autorisation conjointe recouvre essentiellement deux
hypothèses. 

¤ Dans la première, deux ou plusieurs propriétaires d’unités
foncières distinctes ont la volonté de réaliser un projet
commun. Dans ce cas, le permis conjoint permet non
seulement la fusion des droits à construire sur le terrain
d’assiette, indépendamment des droits attachés à chacune
des unités foncières mais aussi l’application de l’ensemble
des règles d’urbanisme au terrain d’assiette. Il a pu être jugé
que si une opération relevant de plusieurs maîtres d’ouvrage
est matériellement indivisible au regard du droit de
l’urbanisme, elle implique de présenter une demande en vue
d’obtenir un permis de construire conjoint portant sur
l’ensemble de l’opération (CE 26 mars 1997 ADLA req.
n°172183 ; CAA Lyon 28 déc. 2006, Ass. SOS Parc Paul Mistral,
req. n°05LY01535). Autrement dit, le recours au permis
conjoint peut constituer parfois une obligation.

¤ Dans la seconde hypothèse, l’autorisation conjointe porte
sur un seul et même terrain. Plusieurs maîtres d’ouvrages,
habilités à cet effet par le propriétaire du terrain qu’ils vont
acquérir en commun, peuvent en effet demander un permis
valant division sur ce terrain (voir infra section 3, 3- Le permis
de construire valant division). Le permis sera délivré
conjointement aux différents responsables de la réalisation
du programme et des divisions opérées dans le cadre de la
mise en œuvre du permis.

Régime

Dans un arrêt de 1999, le Conseil d’Etat a admis que les
propriétaires de terrains distincts mais contigus – en l’espèce
une SA d’Hlm et un opérateur privé – peuvent présenter une
demande conjointe de permis de construire un ou plusieurs
bâtiments présentant une « unité d’ensemble » (CE 28 juillet
1999 SA d’Hlm le Nouveau logis Centre Limousin, req.
n°182167). Le Conseil d’Etat semblait néanmoins subordonner
cette possibilité à l’existence « d’un programme immobilier
conjoint témoignant d’une réelle unité architecturale ». 

Les dispositions issues de la réforme du permis de construire
donnent une meilleure assise juridique à la réalisation d’une
œuvre commune par une pluralité de maîtres d’ouvrage. Le
nouvel article R.431-24 ne contient aucune condition relative
à l’unicité du maître d’ouvrage. Rien n’interdit désormais la
délivrance d’un tel permis à plusieurs maîtres d’ouvrage
solidaires. On peut d’ailleurs noter que les textes ne font
aucunement référence à la nécessité d’une « unité
architecturale ». 

Le nouvel article R.123-10-1 définit les modalités d’instruction
des demandes d’autorisations relatives aux opérations
groupées : « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de
la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan
local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble
du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Avant cette réforme, le Conseil d’Etat avait déjà admis que,
dans le cadre d’un permis conjoint, le coefficient d’occupation
des sols s’applique à la superficie de l’ensemble des terrains
qui servent d’assiette au projet de construction et non à la
superficie de la propriété de chacun des pétitionnaires (CE
1999 préc.)

La co-titularité crée un lien d’indivisibilité entre les parties qui
nécessite de recourir à un support conventionnel pour
régler toutes les questions en rapport avec la vie de
l’opération et les problèmes liés à la solidarité. 

Et d’après H. Périnet-Marquet119, cette convention doit prévoir
trois types de dispositions :
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119) H. Périnet-Marquet, Les autorisations de construire ou d’aménager délivrées
à plusieurs personnes, première approche, Construction-Urbanisme n°6, juin
2008, p.7.



1) Des clauses sur l’instruction du permis : la convention doit
désigner un mandataire entre les co-titulaires, qui sera
l’interlocuteur exclusif de l’autorité publique pendant
l’instruction, et préciser les modalités d’information, de
concertation et de décision ;

2) Des clauses organisant l’exécution tant matérielle que
financière du permis ; répartition des travaux et de la qualité
de maître d’ouvrage, conduite du chantier, délais et évolution
de l’autorisation en conséquence, achèvement…

3) Des clauses relatives à la non-exécution des travaux :
responsabilités entre les parties en cas de difficultés dans la
mise en œuvre de l’opération, de non-exécution ou de
mauvaise exécution de l’autorisation par l’une d’entre elles.
Il semblerait par ailleurs nécessaire de prévoir un dispositif
de substitution des maîtres d’ouvrage co-titulaires en cas de
défaillance de l’un d’entre eux pour éviter de se trouver devant
la réalisation d’un ouvrage incomplet qui, en tant que tel, ne
serait pas conforme aux règles d’urbanisme. Devra être
également apprécié le fait qu’en cas de défaillance du
partenaire, l’organisme d’Hlm pourrait être amené à réaliser
du logement libre120.

On peut ajouter que dans le cadre d’un partenariat organismes
d’Hlm/opérateurs privés, la convention devra également
rappeler les contraintes et prérogatives respectives – liées aux
statuts particuliers – des co-titulaires.

Intérêt

La co-titularité offre l’opportunité de conduire un projet
commun entre organismes d’Hlm, et avec des opérateurs
privés, en ce sens que les deux parties sont liées par la bonne
réalisation du projet. Elle permet de développer une maîtrise
d’ouvrage complète du projet, et donc une conception
répondant parfaitement aux besoins de l’organisme d’Hlm,
davantage que lors de l’acquisition de logements en VEFA. 

On peut rappeler que l’article 1er de la loi dite MOP du 12 juillet
1985 prévoit une dérogation au profit des organismes d’Hlm
dans le cadre d’opérations mixtes.  En effet, les ouvrages
édifiés par les organismes d’Hlm peuvent, par décision du
préfet, être dispensés de l’application des règles de la loi MOP,
« lorsqu’ils sont destinés à s’intégrer à des constructions

relevant d’autres régimes juridiques », cette intégration ne
recouvrant pas forcément une imbrication physique ou
fonctionnelle. La circulaire n°91-51 du 31 juillet 1991, prise pour
l’application de la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet
1991, précise que cette disposition « vise à favoriser la
participation des organismes d’Hlm à des opérations
mixtes dans lesquelles ils n’ont pas vocation à s’intégrer.
Cette dispense ne sera autorisée que si les opérations
envisagées ont bien pour objet la construction de logements
sociaux dans une zone qui en est dépourvue ou insuf-
fisamment pourvue ». 

Limite

La solidarité imposée par ce type de permis impose de
s’entourer de multiples précautions dans le choix du co-
titulaire. Sur le plan fiscal par exemple, chacun des deux co-
titulaires sera, par principe, débiteur et solidairement
responsable avec l’autre du paiement de l’ensemble des taxes
d’urbanisme. Le fait qu’un organisme d’Hlm puisse être
exonéré de la taxe d’aménagement ne fait pas obstacle à
l’application de cette solidarité. 

Se pose également la question de l’obtention d’une non
contestation de la conformité lorsqu’un des cotitulaires ne
réalise pas les constructions qui lui incombaient alors que les
autres les ont faites. Certains estiment que chacun des
cotitulaires peut faire une déclaration de conformité pour la
partie qui le concerne dans la mesure où l’article R.462-2 du
code de l’urbanisme dispose : « la déclaration précise si
l’achèvement concerne la totalité ou une tranche de
travaux ». 

Enfin, le transfert partiel d’un tel permis suppose bien
évidemment l’accord du cotitulaire. 

Illustration

Dans le cadre d’une ZAC aménagée par une SEM,
des opérations mixtes ont été programmées. Dans
cet exemple, un opérateur privé et un organisme
d’Hlm ont déposé une demande de permis valant
division, créant ainsi une co-titularité. Une fois le
permis purgé de tout recours, l’opérateur a vendu
une partie du foncier à l’organisme d’Hlm, maître
d’ouvrage des logements sociaux à construire sur ce
terrain. 
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Section 3 

Les divisions foncières

De manière classique, l’action de morceler une unité foncière
relève de la procédure du lotissement. Mais les règles
issues de la réforme du permis de construire facilitent
l’évitement des formalités de cette opération d’aménagement
à travers les divisions primaires et le permis valant division. 

1 - Le lotissement

Objet

Un lotissement est la division d’une ou plusieurs unités
foncières en vue de l’implantation de bâtiments. Sa réalisation
est soumise à un permis d’aménager ou une déclaration
préalable qui permet à l’administration de s’assurer de la
réalisation des équipements nécessaires en vue de la
construction avant la commercialisation des lots. Son régime
permet une gestion fine des types de constructions et
d’occupations à travers le règlement du lotissement et le cahier
des charges.

Champ d’application

Au titre de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, tel que
modifié par l’ordonnance du 22 décembre 2011, l’opération
de lotissement doit répondre à deux conditions : 

¤ la division en propriété ou en jouissance d’une ou plusieurs
unités foncières contiguës ;

¤ et qui a pour but de créer un ou plusieurs lots destinés à
être bâtis.

On notera la possibilité de lotir plusieurs unités foncières
contiguës appartenant à plusieurs propriétaires différents,
ce qui offre des perspectives de partenariat entre opérateurs.
Il est possible qu’une seule demande de permis d’aménager
soit déposée par différents propriétaires ce que précise l’article
R.441-1 du code de l’urbanisme qui mentionne « un ou des
demandeurs ». Le co-lotissement est possible mais ne peut
être « multi-sites » la loi imposant une contigüité aux unités
foncières. 

L’article L.442-1-1 du code de l’urbanisme renvoie à un
décret pour la fixation de la liste des divisions de terrains qui
sont placées hors du champ d’application de la réglementation
des lotissements (cf. 2 - Les divisions primaires et 3 - Le permis
de construire valant division ).

Régime

Lorsque la vente des lots est intervenue, la construction des
bâtiments par les lotis est subordonnée à l’obtention d’un
permis de construire. Ce permis ne peut être délivré qu’en
conformité avec les dispositions du règlement du lotissement
s’il en a été établi un. Tout en respectant les règles
d’urbanisme de droit commun résultant des documents locaux
en vigueur, ce règlement peut édicter des dispositions
complémentaires. En particulier, le règlement peut se montrer
beaucoup plus précis que le PLU en matière de destination
des constructions qui seront imposées par parcelle (ex :
résidence pour personnes âgées, logement-foyer, type de
commerce…).

Par ailleurs, le lotisseur peut établir un cahier des charges.
Celui-ci n’est pas, en principe, opposable aux demandes de
permis de construire car il s’agit de stipulations contractuelles
de droit privé. Il permet d’imposer des obligations particulières
d’entretien ou d’utilisation des biens. Chaque coloti peut
obtenir des dommages et intérêts, voire même la démolition
de toute construction intervenue en méconnaissance des
servitudes conventionnelles établies par les documents du
lotissement. 

Intérêt

A l’instar du cahier des charges de cession de terrains en ZAC,
le règlement du lotissement permet une gestion fine des
destinations des différentes constructions. De même le
cahier des charges du lotissement permet d’imposer des
obligations (entretien, etc.) qui peuvent s’avérer utiles dans
le cadre du respect des objectifs du développement durable.

Limite

Aucune promesse de vente ne peut être consentie pour un
lot de lotissement issu d’un permis d’aménager avant que ce
permis ne soit accordé, ce qui représente un frein au
montage des projets. Le lotissement soumis à déclaration
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préalable ne pouvant être un lotissement avec travaux
relatifs à des équipements communs à la charge du lotisseur,
la vente du lot ou des lots n’est soumise à aucune condition
préalable. 

La propriété, la gestion et l'entretien des terrains et
équipements communs impose l’obligation de constituer une
association syndicale des acquéreurs de lots sauf si le
lotisseur arrive à justifier d’une convention prévoyant le
transfert dans le domaine d’une commune ou d’un EPCI de
tous les équipements communs après achèvement des
travaux. 

Des problèmes de conciliation entre la réglementation de
droit commun issue du document local d’urbanisme et celle
propre au lotissement peuvent se poser, notamment
lorsque le PLU a été établi ou révisé après l’autorisation du
lotissement et que les documents de celui-ci n’ont pas été
modifiés. Par ailleurs, il existe des divergences entre le juge
administratif et judiciaire sur la portée des règles d’urbanisme
insérées dans le cahier des charges. 

Illustration

Exemple de l’acquisition d’un terrain d’environ 10 ha
par un organisme d’Hlm permettant la réalisation de
110 lots conjointement avec un opérateur privé.
Dans cette opération de lotissement, ont été prévus,
dès l’origine, des îlots destinés à la construction par
l’organisme d’Hlm de maisons individuelles loca-
tives sociales. Les îlots de logements sociaux ayant
été acquis dans des conditions de prix compatibles
avec leur équilibre propre d’opération, une péréqua-
tion a été effectuée dans les limites de l’équilibre
général de l’ensemble du projet. 

2 - Les divisions primaires 

Objet

L’article R.442-1 du code de l’urbanisme énumère une série
de divisions foncières qui échappent à la procédure du
lotissement. Parmi ces exceptions, figurent les divisions dites
primaires (art. R.442-1 a) ; il s’agit de divisions effectuées par
un propriétaire au profit de personnes qui ont déjà obtenues
un permis de construire ou d’aménager. 

Champ d’application

Cette procédure ne peut être utilisée que si l’objet de la
construction envisagée porte « sur la création d’un groupe
de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison
d’habitation individuelle»121. Cette disposition tend à interdire
la pratique qui consisterait à vendre successivement, parcelle
par parcelle, sans autorisation de lotir, une propriété à des
particuliers ayant obtenu au préalable un permis ne portant
que sur la construction d’une maison individuelle. La
répétition de ces permis aurait pour résultat la réalisation d’un
véritable lotissement en dehors des règles encadrant cette
procédure. 

Régime

Il est impératif que la division soit postérieure à l’obtention
du permis d’aménager ou du permis de construire et non pas
seulement au dépôt de la demande. L’accord du propriétaire
découle en général d’une vente sous condition suspensive
de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme demandée ou
encore d’une promesse unilatérale de vente dont la levée
d’option ne pourra intervenir qu’après obtention de
l’autorisation d’urbanisme sollicitée (constatant la condition
remplie à partir des stipulations de la promesse de vente qui
prévoient que le transfert de propriété ne pouvait prendre effet
que sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions
suspensives parmi lesquelles l’octroi d’un permis de
construire, CE 18 oct. 1995, SCI du Parc de Vaugirard, req.
n°122365). De ce fait, l’administration peut exercer son
contrôle sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme
et sur les bonnes conditions de desserte par les équipements
publics et privés. 

73

121) Pour cette notion, l’article R.442-1 du code de l’urbanisme renvoie à l’article
L.231-1 du CCH qui définit la maison individuelle comme l’immeuble
d’habitation « ne comportant pas plus de deux logements destinés au même
maître de l’ouvrage ». 



Enfin, l’accord donné par le propriétaire ayant déjà obtenu un
permis peut consister en un transfert de ce permis au futur
acquéreur (rép. Min. n°41893 JOAN Q 6 avril 2010 p. 4068). 

Intérêt

La division primaire permet d’échapper à la règlementation
du lotissement. Sur le reliquat conservé par le propriétaire
initial, le terrain est constructible sans autre formalité que 
le permis de construire, puisque les divisions de l’article
R.442-1 ne sont pas comptabilisées.

Les divisions peuvent concerner une ou plusieurs parties d’une
unité foncière et être successives ou concomitantes. La division
peut avoir lieu autant de fois qu’il l’est souhaité.

Grâce à ce montage, chaque opérateur peut réaliser sa partie
du projet immobilier de façon indépendante sur un lot issu
de ces divisions primaires. 

Limite

Le propriétaire initial, dans le cadre d’une opération de
partenariat, devra s’assurer d’une rédaction complète et
précise des conditions suspensives de la promesse de vente
et de la conformité du permis délivré aux objectifs initiaux.
En particulier, il convient de s’assurer que la mise en œuvre
du permis correspond bien à l’opération initialement
envisagée. Des problèmes peuvent se poser concernant le
financement des éléments d’équipement commun, la
cohérence et le fonctionnement du projet immobilier,
notamment s’il se réalise en plusieurs phases.

Cette technique offre une certaine souplesse pour le
propriétaire qui veut valoriser son foncier, mais rend plus
difficile la réalisation d’une opération d’ensemble. 

Il ressort des positions jurisprudentielles122 et administratives123

que les demandes de permis de construire doivent être
instruites sur la totalité de l’unité foncière, sans considération
de la division à intervenir. 

3 - Le permis de construire valant division

Objet 

Le permis valant division (ou encore appelé « permis
groupé») a pour objet la réalisation de plusieurs bâtiments
sur le même terrain qui doit faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance (cf. section 2 - La co-titularité du
permis de construire, champ d’application, seconde
hypothèse). La division échappe alors à la réglementation
afférente aux lotissements (art. R.442-1 d). 

Champ d’application

L’article R.431-24 du code de l’urbanisme précise que le permis
en question peut porter sur une unité foncière, ce qui
correspond à un « îlot d’un seul tenant composé d’une ou
plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou
à la même indivision » (CE 27 juin 2005 n°264667) ou, depuis
le décret du 28 février 2012, sur plusieurs unités foncières
contiguës. 

Le recours à ce type de permis n’est pas conditionné par la
forme juridique de la vente ni le statut de l’opérateur
bénéficiaire du permis. Par ailleurs, ces dispositions
s’appliquent quelles que soient les destinations des
constructions. Le texte impose en revanche la réalisation de
« plusieurs bâtiments », c’est-à-dire d’au moins deux
bâtiments distincts et autonomes (forme un bâtiment unique
le bâtiment qui comprend deux habitations individuelles
accolées et ayant une toiture et une façade commune, CAA
Bordeaux, 31 mai 2001, Epoux Pezin, req. n° 97BX02195). En
revanche, et à la différence des divisions primaires, cette
technique peut être utilisée pour la réalisation de maisons
individuelles. 

Régime

L’article R.431-24 impose la division en propriété ou en
jouissance « avant l’achèvement de l’ensemble du projet ». 

Le dossier présenté à l’appui de la demande doit être
complété par un plan de division. Si des voies ou espaces
communs sont prévus, le ou les demandeurs ont le choix du
mode de gestion. Ils doivent en principe recourir à une
association syndicale des acquéreurs à laquelle seront
dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et
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122) CAA Versailles 29 mars 2007, Ass. pour la défense de l’environnement de Jouy-
en-Josas, req. n°06VE01147.

123) Rép. min. n°65630, JO AN 6 juill. 2010 p. 7649.



espaces communs : le dossier devra alors comprendre le projet
de constitution de l’association. Les demandeurs peuvent
également décider d’assujettir l’ensemble immobilier au statut
de la copropriété ou justifier de l'existence d’une convention
conclue avec la commune ou l’EPCI compétent prévoyant le
transfert dans le domaine de ces derniers de la totalité des
voies et espaces communs une fois les travaux achevés. 

Les opérations réalisées sous forme de permis de construire
valant division peuvent faire intervenir un ou plusieurs
opérateurs. Lorsque le permis de construire a été obtenu par
une seule personne, il est nécessaire de procéder par
modification du permis d’origine pour en faire bénéficier
d’autres personnes. Le permis de construire modifié doit alors
mentionner le ou les noms du ou des nouveaux titulaires,
lesquels deviennent solidairement responsables de la
réalisation des équipements et du paiement des taxes.
Toutefois, il faut rappeler que la question de la légalité du
transfert partiel d’un tel permis n’a pas encore été tranchée
au contentieux. Elle semble admise par un certain nombre de
réponses ministérielles (ex : rép. Min. JO AN Q 8 avril 1985)
et les « questions-réponses » du ministère sur la réforme du
permis de construire également, tout en soulignant que ces
transferts nécessitent une clarification des responsabilités
s’agissant de la réalisation des équipements propres à
l’opération globale (voir également rép. Min. n° 16282 JO AN
Q 12 aout 2008 p. 6953). L’administration centrale estime
notamment que le permis valant division ne peut faire
l’objet d’un transfert partiel portant sur la réalisation d’une
maison individuelle (rép. min. n°79416 du 25 mai 2010, JOAN). 

Intérêt

A l'issue de la réforme de 2005, le « nouveau » permis valant
division autorise la vente de terrains à bâtir selon le
découpage foncier autorisé par ledit permis et le transfert de
ce permis aux acquéreurs de lots sans avoir recours au permis
d’aménager. A l’instar des lotissements, les règles édictées
par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de
l’ensemble du projet, et non pour chaque terrain issu des
divisions à intervenir, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose
(art. R.123-10-1).

Le permis valant division offre donc une grande souplesse ainsi
que de larges possibilités, et constitue une alternative très
intéressante à la VEFA.

Limite

Différentes précautions doivent être évoquées en cas de
transfert partiel du permis. Dans l’hypothèse où l’organisme
d’Hlm est titulaire du permis initial et transfère une partie du
permis, il devra prendre les mesures pour s’assurer que
l’acquéreur mettra bien en œuvre le projet. Dans l’hypothèse
où l’organisme d’Hlm est lui-même bénéficiaire d’un transfert
partiel du permis, il devra bénéficier d’engagements
contractuels de la part du vendeur (séquestre du prix,
faculté de substitution pour la réalisation des équipements…).

Illustration

Ce type de montage est très fortement sollicité dans
les secteurs de mixité sociale et d’emplacements
réservés pour le logement. 
Ainsi, dans le cadre d’une opération groupée de 
40 maisons individuelles au sein de laquelle la ville
souhaitait la réalisation d’une opération locative
sociale et où l’opérateur privé maîtrisait l’ensemble
du foncier, un organisme d’Hlm a conclu avec ce der-
nier une promesse de vente d’un îlot viabilisé en
l’état futur d’achèvement avec garantie d’achève-
ment. Une demande de permis de construire groupé
avec l’opérateur valant division a été déposée. 
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Liste des dernières parutions

Les Cahiers
1 Scoring : mieux apprécier le risque prêteur - 

février 1989 - Épuisé
2 Stratégies et solidarités partenariales - mars 1989 -

Épuisé
3 Le métier de constructeur de maisons individuelles -

septembre 1989 - Épuisé
4 Les orientations de la politique sociale de l’habitat -

novembre 1989 - Épuisé
5 Personnes âgées : adapter le patrimoine existant -

janvier 1990
6 Les régies de quartier, agir sur la cité - juin 1990
7 Première approche de faisabilité opérationnelle d’un

terrain - décembre 1990
8 L’évolution des emplois et des compétences dans le

Mouvement Hlm - avril 1991
9 Les maîtres d’ouvrage et le plan de patrimoine

(premier bilan) - mai 1991
10 Habitants en mouvement : une interrogation sur le

métier de bailleur - juin 1991
11 La vente debout des prêts des sociétés de Crédit

Immobilier - juillet 1991
12 Loi Neiertz et prêteurs Hlm : comment agir ? -

novembre 1991
13 Tag/Traitement anti-graffiti - novembre 1991
14 Un guide pour la qualité - novembre 1992
15 Référentiel des emplois de la fonction sociale dans

les organismes Hlm - avril 1993
16 Référentiel des métiers de gardien - septembre 1993

- Épuisé
17 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre - octobre 1993
18 Cadre de CCAP applicables aux marchés de

construction neuve sociétés privées Hlm - Réédité
n°66

19 Cadre de CCAP applicables aux marchés de
réhabilitation Sté privées Hlm - Réédité n°66

20 Cadre de RPAO pour les sociétés privées Hlm -
novembre 1993

21 Politiques territoriales : démarches inter-organismes
- mars 1994

22 Contrats type : entretien des espaces verts - 
mai 1994 - Épuisé

23 Contrats type : entretien de la robinetterie et
économie d’eau - mai 1994 - Épuisé

24 Contrats type : entretien extincteurs mobiles - 
mai 1994 - Épuisé

25 Contrats type : exploitation chauffage - mai 1994 -
Épuisé

26 Cadre de contrats de maîtrise d’œuvre : acte
d’engagement, CCA, CCT (loi MOP) - juin 1994 -
Épuisé

27 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre et supplément “Loi sur l’habitat” - septembre
1994

28 La gestion des ressources humaines dans les
organismes Hlm (offices et SA) - novembre 1994

29 Politique et pratiques d’attribution - février 1995 -
Épuisé

30 Les organismes d’Hlm dans les programmes locaux
de l’habitat - avril 1995

31 Modes de gestion décentralisée des organismes
Hlm - juin 1995

32 Le responsable d’agence de gestion - juin 1995 -
Épuisé

33 Les résidences sociales, circulaire n°95-33 du 
19 avril 1995 - juin 1995

34 Mémento des procédures civiles d’exécution -
septembre 1995 - Épuisé

35 Améliorer la sécurité technique en logement locatif -
septembre 1995 - Épuisé

36 Contrat-type mission(s) de coordination, sécurité et
protection de la santé - octobre 1995

37 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre - octobre 1995

38 L’économie des services de proximité. Actes de la
journée d’étude du 12 avril 1995 - décembre 1995

39 Hlm et sécurité dans les quartiers d’habitat social -
décembre 1995 - Épuisé

40 Quartiers et mixité sociale - juin 1996 - Épuisé
41 Définir des orientations d’attributions : outils et

méthodes - juin 1996
42 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre 1995-1996 - juillet 1996
43 Hlm et services de proximité - octobre 1996
44 Les projets stratégiques pour les organismes Hlm -

décembre 1996
45 Le traitement des impayés et les dispositifs de

rachat en locatif - avril 1997 - Épuisé
46 Accompagnement lié au logement et fonction

sociale des organismes Hlm - août 1997

Plus de 120 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : celine.lara@union-habitat.org 
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47 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre 1996-1997 - août 1997

48 Référentiel des emplois de la maîtrise d’ouvrage :
évolution de la fonction - octobre 1997

49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution
historique des missions - octobre 1997

50 Gestion de l’eau. Méthodes d’analyse et
propositions d’actions - novembre 1997 - Épuisé

51 Référentiel de communication avec les habitants, à
l’usage des organismes Hlm - août 1998

52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -
septembre 1998

53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -
septembre 1998

54 Références pour la maîtrise des charges locatives -
décembre 1998 - Épuisé

55 MULO-méthode unifiée pour le logement optimisé -
juin 1999 - Épuisé

56 Hlm et contrat de ville 2000 - 2006 - août 1999 -
Épuisé

57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001- Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Stés privées d’Hlm - juin 2001
67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de

réflexion et d’orientation - juillet 2001
68 Les choix sur le patrimoine, méthode

d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001

72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : Pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
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
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
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - 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

79



141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

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

151 Construire moins cher en économisant une part du
foncier : les principaux outils juridiques à la
disposition des organismes Hlm - mars 2013

152 TVA- Droits d’enregistrement (acquisition foncière,
acquisition et construction de logements locatifs).
septembre 2013

153 Comment réqualifier un immeuble ? - mai 2013

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 : 20 €
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