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Introduction

La vente Hlm a été traditionnellement peu prisée des
organismes Hlm mais elle devient, de plus en plus, une
réalité pour une partie des organismes, intégrée à part
entière dans leur stratégie patrimoniale. Si entre 1990 et
1999, environ 3 800 ventes étaient réalisées en moyenne
chaque année, dans les années 2000 à 2009, elles ont
concernées plus de 4 500 logements par an. En 2010,
c’est à une augmentation très sensible que nous assis-
tons, avec près de 7000 ventes dont plus de la moitié en
collectif, la vente devient bien une des dimensions de
l’activité des organismes hlm. On peut facilement penser
que cette croissance de l’activité de vente va se pour-
suivre, de nombreux organismes ayant multiplié leurs
objectifs de vente par trois ou par quatre pour les pro-
chaines années par rapport à leur rythme actuel.
Toutefois, cette croissance n’est pas juste une question
de volonté : elle dépend avant tout de la situation écono-
mique des acquéreurs et des taux d’emprunt. Il convient
donc de mesurer les chiffres de la vente Hlm en fonction
du marché de la vente en général et d’en apprécier les
évolutions sur le moyen terme.

Une activité en progression régulière 

Une moyenne de 4 700 logements vendus par an
entre 2000 et 2010
Une activité en progression régulière depuis le début des
années 2000 (de 4 200 logements vendus par an en 2000
à 5 700 logements en 2006). Après une baisse des ventes
observée entre 2007 et 2009, l’année 2010 marque un
accroissement significatif des ventes, qui représentent
une croissance de 50% par rapport à l’année 2009.
Une part d’organismes actifs en augmentation : en 2010,
223 organismes étaient positionnés sur une activité effec-
tive de vente Hlm (au moins 5 logements vendus par an),
contre une centaine au début des années 2000 et moins
de 180 en 2009.
Mais l’ctivité de vente Hlm reste une activité marginale
au regard :
¤ du marché de l’immobilier d’occasion (770 000 transac-

tions dans l’ancien par an en moyenne entre 2000 et 2010),
¤ des flux d’accédants issus du parc Hlm (plus de 100 000

ménages par an),
¤ de l’activité Hlm dans son ensemble.
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10 ans de vente Hlm 
(en nombre de logements vendus/an)

Moyenne
Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 annuelle

2000/2010

Ventes Hlm 4 200 3 800 3 800 4 100 4 600 4 800 5 700 4 800 4 500 4 600 6 900 4 709
Transactions ancien 793 000 784 000 811 000 814 000 823 000 829 000 820 000 810 000 673 000 587 000 702 000 767 818
% ventes Hlm/total
transactions ancien 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 1,0% 0,6%

Source : Observatoire de la vente Hlm et INSEE d’après bases de données notariales et DGFiP.
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Et les rythmes de transformation restent faibles : en
2010, pour 100 logements pour lesquels une délibération
de mise en vente a été prise, en moyenne 57 ont été effec-
tivement commercialisés et 6 ont été vendus.
Toutefois, la vente n’est pas un objectif en soi : elle
répond à des questions et des enjeux stratégiques qui
s’analysent selon les organismes, les patrimoines, les ter-
ritoires et les populations.

Il est donc essentiel pour l’organisme Hlm de définir
d’abord sa stratégie générale et les besoins des popula-
tions et des territoires pour lesquels il intervient. Une fois
ses objectifs bien défini, il peut, utilement, utiliser la
vente comme un des leviers de sa stratégie.

La vente n’est pas la solution à un problème donné, elle
est une activité, parmi les autres, qui permet de contri-
buer à la politique générale d’un organisme avec des
dimensions variées :
¤ Permettre le parcours résidentiel sécurisé d’habitants

qui souhaitent accéder et ne le pourrait pas dans le neuf.
¤ Assurer ainsi, une certaine mixité de statuts dans des

territoires ou des patrimoines.
¤ Arbitrer des patrimoines sur des territoires détendus ou

sur des zones ou l’organisme souhaite se désinvestir.
¤ Dégager des fonds propres qui permettent un renouvel-

lement, voire un accroissement de l’offre.
¤ Dégager des fonds propres qui permettent la rénova-

tion, notamment thermique, d’une partie du parc.

Avec la signature des Conventions d’utilité sociale en
cours, la vente Hlm fait partie d’objectifs contractualisés
avec l’Etat et les collectivités locales concernées. Mais
c’est bien dans le cadre global de son activité que l’orga-
nisme doit fixer ses objectifs. Seule une réflexion straté-
gique de qualité permet de sortir la vente hlm de son
cadre polémique pour la mettre à sa place : un moyen au
service d’objectifs.

Les engagements pris dans le cadre
des CUS sur la vente Hlm 

Rédiger un plan de mise en vente

Le Décret du 3 décembre 2009 relatif aux CUS des orga-
nismes d’habitations à loyer modéré indique que la CUS
définit “la politique patrimoniale et d’investissement de
l’organisme, comprenant notamment le plan de mise en
vente de logements”.

Poser les termes des choix effectués

Le plan de mise en vente identifie le patrimoine que l’or-
ganisme souhaiterait mettre en vente ; il peut pour cela
procéder de la façon suivante :
¤ Identifier le patrimoine qui ne peut pas être mis en

vente (âge, communes en constat de carence, …).
¤ Identifier le patrimoine qui, en lien avec le PSP, pourrait

faire l’objet de vente.
¤ Identifier pour ce patrimoine un objectif de vente en

pourcentage.
¤ Identifier pour ce patrimoine les pré-requis techniques

qui pourraient être des contraintes ou des obstacles à
la vente (niveau de travaux, répartition des charges,
chaufferies communes avec d’autres immeubles,
contraintes de gestion, etc.).

Justifier une mise en commercialisation
effective

L’indicateur (D.I) sur le nombre de logements mis effecti-
vement en commercialisation par an et cumulé sur les six
ans de la convention, traduit le document stratégique du plan
de mise en vente.

L’organisme doit être en mesure de présenter les éléments
constitutifs de la réalité de son action en matière de com-
mercialisation. Les critères définis par le mouvement Hlm pour
définir un logement effectivement mis en commercialisation
sont : la délibération, l’estimation de France Domaine, la
constitution d’une grille de prix, l’information des locataires,
la mise en place d’un dispositif de vente effectif.



Mais la vente Hlm est aussi une activité de marché qui doit
faire se rencontrer un produit logement avec un acquéreur
désireux de se projeter sur un moyen terme. Les démarches
de planification administrative de la vente sont en contra-
diction avec la réalité de capacité d’achat, d’anticipation
des taux, de besoins des ménages, d’analyse de la situa-
tion économique.

Elle nécessite donc d’acquérir, ou de s’adjoindre par le
biais de prestations externes si nécessaire, des compé-
tences spécifiques pour réussir à atteindre les objectifs
suivants :
¤ Sécuriser et accompagner au mieux les acquéreurs, et

notamment les anciens locataires hlm.
¤ Choisir un patrimoine répondant à aux objectifs straté-

giques mais aussi à des marchés réels.
¤ Vendre au prix le plus juste en fonction des objectifs

(parcours résidentiel, fonds propres).
¤ Vendre au meilleur moment en fonction des réalités

économiques.
¤ Rendre le produit attractif en le préparant pour le

client : dresser un avenir long terme sur ce patrimoine.
¤ Organiser au mieux, dans le cas du collectif, le passage

à la copropriété.
¤ S’assurer de la qualité technique du produit proposé à

la vente.

Mettre en place la vente hlm est un véritable défi culturel
et organisationnel pour les organismes hlm : cela néces-
sité que les objectifs et fondements de la vente soient
acceptés par tous, du conseil d’administration au person-
nel de proximité. Mais il faut aussi que des adaptations de
fonctionnement soient envisagées, notamment lorsque
les volumes sont importants ou que des copropriétés sont
créées.

Fondé sur l’expérience et les pratiques d’organismes
actifs en matière de vente Hlm, ainsi que sur les ensei-
gnements d’une dizaine de séminaires de direction
“Politique de vente”, ce guide s’attache à répondre à
quelques questions simples mais essentielles, qu’est en
droit de se poser tout organisme avant d’engager sa poli-
tique de vente :

> Vendre, pour quoi faire ? Nous rappellerons dans un
premier temps les dimensions et l’intérêt stratégique
de la vente Hlm pour l’organisme

> Vendre, comment faire ? La deuxième partie du guide
présente, sous la forme d’un mode d’emploi, les
étapes clés qui vous conduiront de la définition des
objectifs de vente à la gestion de l’après-vente. Les
points de vigilance seront chaque fois précisés.

> Quelles compétences ? Quelle organisation ? Ces
questions sont les plus souvent évoquées par les
bailleurs néophytes en matière de vente. Nous nous
attacherons, dans cette troisième partie, à donner des
points de repère sur le choix et le juste calibrage des
compétences, avant de présenter les principaux sché-
mas d’organisation envisageables.

Enfin, une quatrième et dernière partie est consacrée à
une présentation actualisée du cadre juridique de la
vente Hlm et des réponses aux questions les plus fré-
quentes.
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Les dimensions stratégiques de la vente Hlm

Pourquoi vendre ?

A quelques exceptions près, la vente ne s’inscrit pas dans
la culture et les pratiques habituelles des bailleurs sociaux.
Depuis quelques années, l’évolution du contexte et l’am-
pleur des nouveaux enjeux patrimoniaux conduisent de
nombreux bailleurs à intégrer la vente, et la vente
Hlm en particulier, comme une composante à part entière
de leur stratégie de patrimoine et de leur activité sociale.
Définie et mise en œuvre de façon réfléchie suivant
quelques règles de bon sens, elle contribuera efficacement
au développement de l’organisme, dans le cadre d’une
gestion dynamique de patrimoine.

La politique de vente permet en effet de répondre à plu-
sieurs objectifs : progresser, contribuer à l’équilibre
social et répondre aux besoins des territoires. Elle pourra
ainsi tout à fait s’inscrire dans une démarche de
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), dont nous
retrouvons ici trois dimensions adaptées aux particulari-
tés de nos métiers.

Un objectif territorial : la politique de vente comme
élément de réponse à la politique de l’habitat de la
collectivité locale et à l’équilibre des territoires
¤ Elaborer avec les collectivités locales des démarches de

mise en vente cohérente avec les situations de marché et
les politiques locales de l’habitat. La politique de vente
peut notamment permettre de répondre à des objectifs de
mixité dans certaines communes ou certains secteurs où le
parc locatif prédomine, de répondre aux besoins du mar-
ché lorsque des phénomènes de vacance se développent.

¤ Contribuer à la diversité des statuts d’occupation à
l’échelle des quartiers, en apportant une offre sociale
complète pouvant comprendre des programmes en
accession sociale par le biais d’opérations de vente
Hlm, d’opérations neuves et de produits locatifs
sociaux.

¤ Organiser une offre de logements équilibrée, répon-
dant aux besoins des territoires.

Optimiser le patrimoine, diversifier les compé
tences et les métiers : la politique de vente comme
élément de réponse au projet d’entreprise
La vente est l’un des moyens que peut mobiliser l’organisme
dans le cadre d’une démarche de progrès, pour développer
de nouveaux savoir-faire comme pour améliorer la qualité
et le positionnement de son patrimoine.

¤ Mettre en œuvre une stratégie de patrimoine pertinen-
te et durable : pour rationaliser son parc, ses condi-
tions et ses coûts de gestion, le bailleur peut vendre
une partie de son patrimoine… Il s’agira par exemple :
> d’arbitrer des patrimoines dans des secteurs excen-

trés ou à faible demande pour se recentrer sur ses
marchés cibles ;

> de mettre en vente des résidences qui ne corres-
pondent plus au positionnement visé par l’organis-
me (produits intermédiaires trop coûteux ou inadap-
tés à une clientèle sociale, parc à trop faible rota-
tion…), et sont plus adaptés à une demande en
accession qu’en locatif social ou très social ;

> de favoriser le renouvellement du parc existant et
sa requalification.

¤ Diversifier les métiers de l’organisme : comme l’accession,
la vente peut être conçue comme le moyen d’acquérir et
de développer de nouveaux métiers pour l’organisme : le
commercial, la gestion de copropriété, afin de compléter
sa palette de services auprès des collectivités locales.
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Un objectif social : la politique de vente comme élé-
ment de réponse aux attentes des habitants et au
maintien de l’équilibre social des quartiers
¤ Permettre à des habitants qui ne le pourraient pas sur

le marché traditionnel d’accéder à la propriété.

¤ Assurer aux habitants un parcours résidentiel réussi et
sécurisé.

¤ Permettre à des populations historiquement attachées
à leurs quartiers et facteurs de cohésion sociale de
conserver durablement ce rôle.

¤ Dans des quartiers fragilisés, la vente d’une partie des
logements peut être un moyen de fixer la clientèle
solvable et de freiner la paupérisation.

Un objectif financier : se donner des marges 
de manœuvre dans sa stratégie patrimoniale
¤ Dans un contexte économique et financier de plus en

plus tendu, la vente permet de dégager une partie des
fonds propres nécessaires au maintien du rythme de
développement et de requalification du parc visé par
l’organisme. Elle ne saurait en aucun cas se substituer
aux autres sources de financement mobilisées par le
modèle économique Hlm, mais peut constituer un
appoint déterminant. Ainsi, selon les objectifs poursuivis
par l’organisme, le choix du patrimoine à vendre et des
modalités de vente seront différents.

Quels enjeux stratégiques de la vente Hlm
pour les organismes ?

Batigère

Des enjeux sociaux :
> Contribuer à la mixité sociale des quartiers.
> Répondre à la demande de devenir propriétaire.
> Favoriser le parcours résidentiel et fluidifier le parc.

Des enjeux patrimoniaux :
> Reconstitution d’une offre nouvelle.
> Investissement dans la réhabilitation de qualité.

Val Touraine Habitat
> Développer une politique volontariste d’accession à

la propriété pour des locataires disposant de
ressources modestes dans des conditions adaptées
de prix, de financement et de sécurisation.

> Dégager des moyens financiers pour la production
nouvelle et/ou la réhabilitation.

> Adapter et renouveler la répartition du patrimoine
sur le territoire, en fonction de l’évolution du
marché locatif.

OPAC 38
> Favoriser les parcours résidentiels des habitants.
> Maintenir l’équilibre sociologique des groupes.
> Dégager des moyens pour construire des logements

neufs ou réhabiliter.



L’organisme va dans un premier temps définir les objectifs
de sa politique de vente :
- objectifs stratégiques auxquels il souhaite répondre :

objectifs patrimoniaux, financiers, sociaux, territoriaux,
de diversification des métiers…

- objectifs quantitatifs : quel est le volume de vente qu’il
souhaite réaliser chaque année et quelles sont les
ressources financières escomptées ?

Dès ce stade seront par ailleurs identifiées les contraintes
générales qui s’imposent à l’organisme et les facteurs de
risque :
- engagements souscrits dans le cadre de la CUS,
- sensibilité de l’organisme aux variations de ressources

dégagées par la vente,
- tendances des marchés locaux et positionnement des

autres opérateurs,
- attendus spécifiques du conseil d’administration en

fonction des orientations générales de l’organisme en
lien avec son actionnaire de référence ou de la collecti-
vité territoriale de rattachement.

2.1 - Définir ses objectifs

La vente Hlm : mode d’emploi

Le processus de vente Hlm peut être découpé en 5 phases identifiées dans le schéma suivant, auxquelles s’ajoute natu-
rellement la phase de “l’après-vente”.

9

Phase 1

Interne avec
ou sans appui

Définir
ses objectifs

Phase 2

Durée 2 à 4 mois
Interne avec ou sans appui

Construire
le programme de vente

Phase 3

Durée 2 à 4 mois
Interne + expertises

Définir les conditions
de mise en œuvre

Phase 4

Durée 3/6 mois
Interne ou externe

Réaliser le
montage
opérationnel

Phase 5

Durée...
Interne
ou externe

VendreQuels sont les
objectifs de la

politique de vente
de l’organisme ?

Identifier les résidences
à vendre

Fixer les priorités et le
planning de mise en vente

Stratégie marketing et
conditions de vente

Autorisations et
négociations
partenaires Gérer le

programme
en cours de

vente

Process, organisation et
compétences Montage juridique,

technique, financier

Montage commercial

Vente

Syndic

Vérifier la faisabilité du
programme de vente

(économique,
commerciale, politique et

juridique)

Les grandes étapes du process de la vente Hlm
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Une fois les grands principes de cette stratégie arrêtés,
l’organisme va construire son programme de vente, qui se
décline généralement en deux grandes étapes :
¤ la définition d’un premier “périmètre de vente“ potentiel à

10 ans, dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation
du PSP,

¤ l’étude de faisabilité et la finalisation d’un programme
opérationnel de vente à 5 ans.

S’il est un point clé de vigilance à ce stade, ne retenons
que celui-ci : le plan de vente ne se définit pas par défaut,
du moins si l’organisme vise un niveau de vente significa-
tif et régulier.
La tentation est souvent grande en effet, dans le cadre des
arbitrages du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP), de clas-
ser en “vente” des patrimoines “dilemmes” dont la vocation
n’apparaît pas clairement. Ce n’est pas forcément celui qui
se vendra le plus facilement, dans des délais raisonnables.
Lors de l’élaboration de son plan de vente, l’organisme ne
doit donc pas hésiter à inverser son raisonnement et à
réinterroger ses arbitrages antérieurs. La question qui se
pose est alors plutôt : quels sont les produits et les sec-
teurs qui me permettront d’atteindre les objectifs de
vente que je me suis fixés, et de les tenir dans le temps ?

La définition d’un premier “périmètre de
vente” potentiel à 10 ans

C’est un premier “filtre”, réalisé généralement dans le
cadre du PSP (à 10 ans) et inscrit dans les conventions d’uti-
lité sociale (à 6 ans), sur la base de critères de choix mul-
tiples et notamment :
¤ Patrimoniaux (ancienneté du parc, état du parc, patrimoine

collectif/individuel, localisation du parc…).
¤ Sociaux (capacités financières des ménages, âge des

occupants, niveaux d’impayés…).
¤ Financiers (exploitation financière sur les 10 prochaines

années, rentabilité financière de l’opération…).
¤ Territoriaux (tension du marché, demande locative sociale…).
¤ Politiques (les orientations du PLH et la position des col-

lectivités locales doit être prise en compte, même en amont).

Il n’y a pas de hiérarchie de valeur entre ces différents axes d’ana-
lyse et les différents critères qui les composent. L’observation
des stratégies de vente des organismes montre qu’il s’agit ma-
joritairement de patrimoines de plus de 10 ans présentant tout
ou partie des critères suivants :
¤ Situés dans des marchés présentant un risque locatif, en

dehors des cœurs d’agglomération.
¤ De facto, situés dans des communes n’étant pas

soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU.
¤ Situés dans des quartiers offrant peu voire pas de

produits en accession à la propriété.
¤ De tout type de financement, hors PLAI et PLATS.
¤ Avec une prédominance de la maison individuelle sur le

logement collectif.
¤ Dans des résidences ayant un fonctionnement social

satisfaisant.
¤ Ayant une occupation sociale présentant un niveau de

solvabilité suffisant.
¤ Ayant un taux de mobilité faible voire nul, ne leur permettant

plus de jouer leur rôle de patrimoine locatif social.
¤ Des logements dont l’exploitation sur les 10 prochaines an-

nées ne sera pas rentable financièrement pour l’organisme.

Les ventes se font parfois dans des quartiers situés en zones
urbaines sensibles, mais à condition qu’elles s’inscrivent
dans un projet urbain (dans le cadre de l’ANRU notamment).
La vente intervient alors comme un des moyens de valorisa-
tion du secteur et comme un moyen d’apporter une diversi-
fication résidentielle sur le site.

L’étude de faisabilité et la finalisation 
du programme de vente à 5 ans

En relation permanente avec le Plan Stratégique de
patrimoine, dont il s’alimente en terme de choix et qu’il
alimente en terme de recettes, l’organisme va passer à la
phase de définition opérationnelle de son plan de vente.
¤ Il s’agit ici de monter concrètement le plan de vente

c’est-à-dire d’étudier pour les patrimoines pressentis à
la vente la faisabilité de l’opération et ainsi d’établir
une sélection et une hiérarchisation des patrimoines.

¤ L’objectif est de présenter en Conseil d’Administration
un programme de vente en s’étant assuré –même à
grands traits– de sa faisabilité, globale et par opération.

2.2 - Construire le programme de vente



Les composantes de l’étude de faisabilité

L’étude de faisabilité du programme de vente, globale et
par opération, doit être réalisée à plusieurs niveaux : 

La faisabilité “politique”
La faisabilité politique du projet de vente devra être
interrogée, et ce à deux niveaux : 
> Les relations avec la collectivité (commune, EPCI) et le

positionnement des élus vis-à-vis de la vente Hlm en
général et du projet étudié en particulier.

> Le point de vue des amicales de locataires sur le projet
de vente Hlm, réticences particulières, souhaits d’évo-
lution des parcours résidentiels…

La faisabilité règlementaire 
(pour plus de détails, se reporter au Chapitre 4 sur le
“Cadre juridique de la vente Hlm”)
La réglementation en matière de vente Hlm fixe deux
conditions permettant de dessiner un premier périmètre
de patrimoines potentiellement cessibles :
¤ Le respect des conditions d’éligibilité des logements à

la vente : conformément à l’article L.443-7 du CCH,
peuvent être vendus :
- les logements construits ou acquis depuis plus de dix ans,
- répondant aux normes d’habitabilité fixées par l’ar-

ticle R.443-11 du CCH,
- suffisamment entretenus.

¤ Le maintien de l’offre locative sociale : la décision de
vente ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière
excessive l’offre locative de logements sociaux sur la
commune ou le groupement de communes.

La faisabilité juridique et administrative
Une analyse de la situation juridique et administrative de
chaque groupe pressenti à la vente est indispensable afin
de s’assurer que les ventes pourront être réalisées sans
blocage de la part des administrations concernées, des
concessionnaires et des réservataires.
Il s’agira notamment d’analyser pour chaque groupe
identifié :
> La situation foncière : le bailleur est-il le seul proprié-

taire du foncier ?
> La possibilité de séparer juridiquement un bâtiment.

> La complexité des équipements et des contrats existants.
> Les contrats de réservation des CIL : quelle est leur poli-

tique de conventionnement et de déconventionnement ?
> De la faisabilité de la répartition des charges entre les

accédants et les locataires, compte tenu du change-
ment du mode de calcul des charges et de l’impact qu’il
peut avoir sur les montants de charges des locataires.

> L’avis de la collectivité locale : garantie des prêts,
réservation de logements, exigences particulières
liées à ces réservations (par exemple une demande de
travaux complémentaires pour la mise en vente).

> L’avis de la CDC et des autres établissements
prêteurs : inventaire des prêts, accords de principe sur
les modalités de remboursement et de leur maintien…

La faisabilité technique
La qualité technique de chaque groupe devra être
étudiée, afin de s’assurer notamment :
> Du respect des normes minimales d’habitabilité.
> Des travaux nécessaires à réaliser pour la vente (grosses

réparations, amélioration des parties communes…).
> De la faisabilité de division des équipements

techniques collectifs sur les patrimoines collectifs
(chaufferie collective par exemple).

La faisabilité commerciale
Plusieurs éléments seront à étudier par l’organisme afin
de s’assurer de la faisabilité commerciale de son projet de
vente :
¤ Le marché immobilier : réalisation d’une “étude-flash”

de marché permettant d’analyser la situation du
marché de l’accession à la propriété en ancien dans la
commune et dans le secteur, les niveaux de prix, le
positionnement de la résidence par rapport à la concur-
rence (sources : base des notaires, INSEE, FNAIM...).
Cette première analyse, à grand trait, du marché immo-
bilier local, permettra d’une part de faire une première
estimation de prix de vente et d’autre part, d’identifier
si des ménages extérieurs pourraient se porter poten-
tiellement acquéreurs d’un logement dans la résidence.

¤ Le degré de satisfaction des locataires, qui peut être étu-
dié au travers des enquêtes de satisfaction déjà réalisées
ou d’une enquête réalisée ex-nihilo et qui pourra interro-
ger notamment le niveau de satisfaction des locataires
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par rapport à leur logement et leur environnement, le
souhait d’évolution de leur parcours résidentiels, leur
situation de famille et professionnelle…

¤ L’attractivité commerciale du patrimoine pourra égale-
ment être mesurée au travers de quelques indicateurs
tels que les taux de vacance et de rotation, le niveau de
la demande, les motifs éventuels de refus…

¤ Le profil des ménages (âge, niveau de ressources,
niveaux d’impayés notamment) et une estimation de
l'écart entre le loyer actuel et ce que pourrait être le
remboursement futur.

¤ La possibilité de favoriser l'accession aux non-loca-
taires : alors que réglementairement, les logements
occupés ne peuvent être vendus qu’à leur locataire (ou
sur demande de celui-ci, à ses ascendants ou descen-
dants ou ceux de son conjoint, sous réserve qu’ils
répondent à des plafonds de ressources), les logements
vacants doivent être vendus en priorité aux locataires de
l’organisme dans le département. A défaut de locataire
intéressé dans un délai de deux mois, l’organisme peut
vendre les logements vacants à toute personne phy-
sique. Il peut être intéressant pour l’organisme de défi-
nir dans ce cas certains critères de priorité, afin de favo-
riser l’“utilité sociale” de la vente Hlm (priorité donnée
aux candidats à l’achat venant du parc locatif des autres
bailleurs sociaux locaux, priorité donnée aux primo
accédants de leur résidence principale, etc…).

¤ Une enquête exploratoire de pré-commercialisation pour-
ra enfin être réalisée auprès des locataires, pour effectuer
un premier “sondage” du potentiel d’acquéreurs.

Vendre quels logements, quels produits ?

Collectif Individuel

Les + Les - Les + Les -

Plus Copropriété avec Plus faciles Fortement
d’opportunités personnes à vendre demandés

physiques en locatif
pendant plusieurs
années

Logements Des compétences Pas de Prix plus
moins de négociation copropriété élevés
demandés fortes
en locatif

Logements Nécessite des Des Moins de
urbains logements “tiroirs” compétences résultats

de négociation quantitatifs
moyennes

Prix plus Posent la question
accessibles du syndicat de
aux clients copropriété

Vendre quels logements, à quels locataires ?
Quelques critères usuels

- Vacance commerciale faible.

- Taux de satisfaction.

- Faible taux d’impayés.

- Pourcentage de locataires de moins de 55 ans.

- Locataire ayant une capacité d’emprunt.

- Importance du nombre de locataires ayant
une capacité théorique d’achat au prix envisagé.

Vendre quels logements, à quel endroit ?
Quelques critères usuels

- Existence d’une demande en locatif comme en 
accession, vacance commerciale faible.

- Collectivité locale favorable.

- Quartier à image neutre ou plutôt positive.

- Part de locataires solvables permettant d’atteindre
rapidement le “point d’équilibre”.

- Patrimoine plutôt déficitaire, permettant de trouver
une marge suffisante.

- En collectif, présence de programmes “tiroirs”, 
taux de rotation moyens.



Les “bijoux de famille”

- Patrimoine très - Actif intéressant - Locataires
demandé. pour le bailleur. majoritairement
- Taux de rotation - Certains locataires solvables et
très faible. solvables auront susceptibles de
- Valeur immobilière investi ailleurs. contracter un
élevée. - Les prix seront emprunt.

inaccessibles à - Possibilité de
certains locataires. proposer un
- Les ventes de pourront logement
se faire qu’au fur et à équivalent aux
mesure du départ locataires non-
(très lent) des locataires. acquéreurs en
- Locataires souvent âgés. collectif.

- Acceptation de
vendre l’immeuble
sur un long terme.

Les logements situés en quartiers sensibles

- Patrimoine peu - Les clients n’habitant - Prix très bas.
demandé. pas déjà le quartier - Mise en place
- Taux de rotation n’acheteront pas (sauf de financements
élevé. les investisseurs. très attractifs.
- Vacance importante - Beaucoup de locataires - Importance de
- Valeur immobilière occupants ne pourront la clientèle
faible. pas prétendre à un prêt. potentielle sur
- Locataires à faibles le quartier
revenus. immédiat.
- Image du quartier - Etat technique
mauvaise très bon.

- Fort 
accompagnement
des acquéreurs.

La faisabilité financière
Il s’agit de réaliser une simulation du produit net de la ven-
te et de l’impact sur les équilibres économiques de l’orga-
nisme. Le service financier de l’organisme doit ainsi établir
un bilan des opérations, à partir d’un compte d’exploitation
prévisionnel, qui intégrera :
¤ Les recettes liées la vente, en fonction de plusieurs hypo-

thèses de niveau de prix et de rythme d’écoulement.
¤ Les dépenses engendrées par l’ensemble de la démarche

(commercialisation, conseil, travaux, frais administratifs…).
¤ L’échelonnement des remboursements de prêt restant à

courir.
¤ Le manque à gagner dû à la perte des loyers et l’incidence

sur le compte d’exploitation.

Une fois le programme de vente à 5 ans finalisé et validé par
le Conseil d’administration, il s’agit de définir les conditions
de mise en œuvre de la politique de vente, avant de passer
à la phase du montage opérationnel des ventes. On distingue
deux grands volets :
¤ La définition de la stratégie marketing et des conditions

de vente.
¤ La définition du process, de l’organisation et des com-

pétences nécessaires (internes et externes).

Stratégie marketing et conditions de vente
L’objectif est de fixer les lignes directrices et de construire
la “boite à outils” de base qui sera ensuite utilisée pour le
montage des différentes opérations de vente, en l’adaptant
selon le contexte naturellement :
¤ Segmentation de la clientèle (composition familiale,

niveaux de solvabilité, âge…).
¤ Construction des argumentaires types, par profil de

clientèle.
¤ Définition des actions d’accompagnement, notamment en

termes de maintenance commerciale.
¤ Définition des modalités de financement des acqué-

reurs et sécurisation Hlm.
¤ Définition des conditions juridiques de la vente (mo-

dèle de compromis, conditions générales de vente…).

2.3 - Définir les conditions de mise 
en œuvre de la politique de vente
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Conditions
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Les difficultésCaractéristiques

Conditions
de mise
en vente

Les difficultésCaractéristiques

Les “bijoux de famille”

Les logements situés en quartiers sensibles



Process, organisation et compétences
Pour plus de détails, se reporter au chapitre 3 “La vente
Hlm : Quelles compétences ? Quelle organisation ?”
L’objectif à ce stade est de définir l’organisation à mettre en
place, en interne ou en s’appuyant sur un prestataire extérieur :
¤ Mise à plat du process de montage et de commercialisa-

tion d’une résidence, besoins induits en termes d’effectifs
(volumétrie) et de compétences (profil, formation…).

¤ Rapprochement avec l’organisation interne et les com-
pétences mobilisables, impacts et ressources.

¤ Finalisation du process et du schéma d’organisation.

La bonne conduite du processus du montage opérationnel
de la vente jusqu’à la signature des actes de vente requiert
du temps qu’il convient de maîtriser (entre 3 et 6 mois).
Ces phases, coordonnées par le responsable des opéra-
tions de vente (interne ou externe), mobilisent plusieurs
services de l’organisme et comprennent plusieurs étapes.

L’obtention des autorisations
¤ La décision de mise en vente est transmise au Préfet qui

a un délai de deux mois pour s'y opposer.
¤ L'opération nécessite l'évaluation de France Domaine,

qui dispose d’un délai d’un mois pour répondre.
¤ L’avis consultatif de la commune d’implantation est

également demandé, celle-ci disposant d’un délai de
deux mois pour répondre.

Le montage technique
¤ Faire effectuer par un géomètre un métrage des 

surfaces des logements en habitat collectif (loi Carrez).
¤ Faire rédiger par un géomètre l’état descriptif de 

division (EDD) et le règlement de copropriété.
¤ Faire réaliser un dossier de diagnostic technique (DDT) (voir

en annexe 1 le tableau récapitulatif du contenu du dossier).
¤ Évaluer les travaux d'entretien “qu’il serait souhaitable

de réaliser” dans les prochaines années, en s’appuyant
sur le PSP.

¤ Déterminer et évaluer les travaux d'amélioration à 
réaliser en vue de la vente.

¤ Effectuer le planning de réalisation.
¤ Lancer les appels d’offres et le démarrage des travaux.

Le montage en terme de gestion locative 
¤ Repérer les logements de substitution à proposer aux

locataires non-acquéreurs.
¤ Déterminer les incitations techniques et financières

proposées à ces locataires.
¤ Mettre en place la communication avec les services de

vente.

Le montage financier
¤ Déterminer le prix de revient de l'opération.
¤ Déterminer le point d’équilibre de la vente.
¤ Décider et négocier le mode de remboursement 

éventuel des emprunts.

2.4 - Le montage opérationnel 
de la vente
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Le bilan financier d’une opération de vente
Exemple pour une opération de 60 logements
Le prix de revient de l’opération

La valeur nette comptable
(terrain + construction + travaux + amortissements)

Les frais de commercialisation
- honoraires de vente (3% du CA)

- Publicité (2% du CA)

Les travaux réalisés

Prix de revient de l’opération

Les frais d’étude
(étude de marché, étude technique,
pré-étude de population) 7 500 €

Les frais de montage
- Enquête d’intentions d’achat ( 300 € par locataire)

- Pilotage des études techniques ( 7 000 €)
- Notaire et géomètre (règlement de copropriété)

( 37 500 €)
- Indemnités de déménagement et ré-installation

( 2 250 € par locataire)
- Frais de montage si sous-traité ( 300 € par locataire)

+

+

+
+

=



Le montage juridique
> Rassembler tous les documents juridiques relatifs à

l'immeuble :
¤ Titre de propriété.
¤ Conventions de servitude.
¤ Statuts d’association syndicale de propriétaires

(ASL/AFUL), si les bâtiments sont inclus dans un
ensemble immobilier.

¤ Etat descriptif de division et règlement de copropriété
si les biens sont déjà situés dans une copropriété.

> Élaborer les nouveaux documents pour la vente :
¤ Etat descriptif de division.
¤ Règlement de copropriété.
¤ Compromis de vente.
¤ Dossier de diagnostic technique.

> Mettre en place la copropriété :
¤ Préparation de l’organisme Hlm lui-même ou d’une

structure associée à exercer le mandat de syndic 
(mandat à confirmer lors de la première assemblée de
copropriétaires).

¤ Recensement de tous les contrats en cours : mainte-
nance, entretien, assurance, personnels…

¤ Sauf s'il y renonce expressément, l’organisme peut être
syndic de l'opération tant qu'il est propriétaire d'un
logement. Il peut donc choisir :
- D’être syndic jusqu'à la dernière vente de logement.
- D’être syndic provisoire et de transmettre le syndicat

à un syndic extérieur à une étape donnée de la com-
mercialisation.

- De confier directement la gestion à un syndic extérieur.

> Préparer l’organisme à devenir copropriétaire bailleur
¤ L’information des équipes en interne :

- Une communication interne doit être organisée afin
que chaque personne concernée soit informée du pas-
sage en copropriété. En effet, cette nouvelle configura-
tion va influer sur le contenu de plusieurs métiers dans
l’organisme, qu’ils soient centraux ou de proximité (ser-
vice technique, responsable d’antenne décentralisée,
service assurance, service comptabilité…).

- Sans être nécessairement syndic, il paraît indispen-
sable de désigner dans l’organisme un référent copro-
priété qui aura en charge d’assister les services du
bailleur dans la gestion de son patrimoine et dans la
représentation de l’organisme dans la copropriété et
auprès du syndic.

¤ L’information des locataires des immeubles concernés 
- Il est aussi indispensable d’informer les locataires des

changements apportés par la mise en copropriété afin
qu’ils identifient clairement leur interlocuteur dédié
dans l’organisme. 

> Négocier avec les différents intervenants : 
- Les réservataires, la CDC, les garants des prêts,
- Les titulaires de contrats de gestion,
- Les gestionnaires des équipements techniques,
- Les riverains en cas de besoin de constituer des

servitudes.
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Le point d’équilibre de l’opération de vente
Il s’agit du nombre de ventes nécessaires pour couvrir
les frais fixes d’une opération.

Les frais fixes du programme présenté en exemple sont :

> Frais d’étude : 7 500 €

> Enquête : 18 000 €

Pilotage : 7 000 €

Notaire et géomètre : 37 500 €

> Montage : 18 000 €

> Travaux : 65 000 €

> TOTAL : 153 000 €

Si chaque logement rapporte une marge de 5 000 €, le
point d’équilibre s’établit à 30 ventes soit 50% de com-
mercialisation. Si la marge est de 10 000 €, il sera
atteint dès 25% de commercialisation.
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Le montage commercial

> Détermination du produit :
¤ Définir l’argumentaire commercial spécifique à la 

résidence et à son environnement.
¤ Définir les travaux commercialement nécessaires.
¤ Négocier le financement des acquéreurs pour le 

programme.

> Détermination du prix : la grille de prix de vente :
Il apparaît que fréquemment les organismes pratiquent
des prix différenciés selon les acquéreurs ; on observe
généralement :
¤ Environ 20% de réduction aux locataires occupants.
¤ Environ 10% aux autres locataires du parc Hlm.
¤ Au prix de France Domaine pour les autres acquéreurs.

> Les documents de vente à préparer pour le
commercial :

¤ Un plan du logement et de ses annexes (facultatif ).
¤ Un descriptif des travaux réalisés sur les 5 dernières

années dans les parties communes (obligatoire) et
dans le logement inclus dans le prix (facultatif ).

¤ Un document indiquant le montant des charges 
locatives et de copropriété (s’il y a lieu) des 2 dernières
années.

¤ Une évaluation des travaux à prévoir.
¤ Une note d’information précisant que l’acquéreur sera

redevable de la TFPB à compter de la 1ère année 
suivant celle du transfert de propriété.

¤ Un plan de financement personnalisé (facultatif ).
¤ Un exemplaire du compromis de vente.

> La communication publicitaire, qui est de trois
ordres :

¤ La communication obligatoire (Préfet, collectivités locales,
locataires).

¤ La communication commerciale.
¤ La communication interne.

L’information des locataires

Dès la confirmation de la décision de vente par le Préfet,
le montage de l’opération se poursuit. Les locataires peu-
vent alors être informés, soit par le biais d’une réunion
d’information collective préalable soit directement par le
biais d’entretiens individuels.

Quelle que soit la modalité d’information choisie, il faut
souligner que le processus de commercialisation est
essentiel pour la performance de la vente et que dans ce
cadre, l’organisme doit transmettre l’information la plus
complète et la plus précise possible, tout en ayant une
approche pédagogique et rassurante.

Une réunion d’information générale
préalable

Cette réunion est facultative mais est elle peut constituer
un vecteur commercial important. Elle doit être vue
comme l’occasion de délivrer une information de qualité,
d’apaiser des inquiétudes et d’engager une discussion
appelée à se poursuivre entre l’organisme Hlm et chacun
des locataires.

Un rappel indispensable de la liberté de choix
dont dispose le locataire :
¤ liberté d’acheter le logement qu’il occupe (le locataire

en titre, son conjoint ou son colocataire),
¤ liberté de faire acquérir un ayant-droit (ascendant/

descendant sous conditions de ressources),
¤ liberté de rester locataire de son logement (droit au

maintien dans les lieux),
¤ possibilité d’acquérir un logement vacant sur la 

résidence,
¤ possibilité de demander à être relogé sur un autre patri-

moine en tant que locataire.

2.5 - La vente



Le contenu de l’information sur le projet de vente
Lors de la réunion d’information générale, l’organisme
pourra exposer :
¤ l’environnement juridique de la vente,
¤ les phases importantes de l’opération de vente,
¤ les règles générales de fonctionnement des copropriétés,
¤ la nature et le niveau des charges particulières qui

incombent aux copropriétaires par rapport à ceux des
charges locatives,

¤ des informations financières éventuellement (partena-
riat bancaire, PTZ Plus, aide de la collectivité…).

Des entretiens personnalisés
avec les locataires

A la suite de la réunion d’information générale, il est
recommandé que le chargé de vente mène, de façon indi-
viduelle, un entretien personnalisé avec les locataires.
Une approche minutieuse de la situation du locataire
(professionnelle, familiale, sociale, financière…) permet-
tra d’évaluer les possibilités du locataire à acquérir son
logement et sa motivation à l’achat.
Cet entretien permettra également de diffuser une infor-
mation précise sur tout le processus de vente.

Des documents commerciaux à produire
et diffuser

A l’occasion de la réunion d’information générale ou des
entretiens personnalisés avec les locataires, des docu-
ments peuvent être remis, sous forme de plaquettes,
dépliants, livret d’information, pouvant contenir :

> des informations générales sur le programme de mise
en vente : contexte juridique, étapes de l’opération de
vente, informations financières, règles du fonctionne-
ment des copropriétés…

> des informations individuelles pour chaque accédant
potentiel : prix du logement, état descriptif de division
de l’immeuble pour les lots le concernant, …

La communication sur le programme de vente peut 
également être élargie aux autres locataires du parc de
l’organisme (annonce dans l’avis d’échéance, information
sur le site internet de l’organisme, information dans le
journal du bailleur…).

Des documents commerciaux peuvent enfin être produits
à destination d’un public plus large que celui des 
locataires du patrimoine mis en vente : habitants de la
commune, autres organismes Hlm…

La sécurisation de l’achat 
pour l’accédant
Pour plus de détails sur la sécurisation, se reporter au
chapitre 4 sur le “Cadre juridique de la vente Hlm".

L’accession sociale ne consiste pas seulement à vendre
des logements, mais à apporter aux acquéreurs un service
complémentaire qui leur permet de bénéficier de mesure
de protection en cas d’aléas de la vie ou de défaillance
financière et qui peuvent constituer pour l’organisme un
mode “facilitateur” de la commercialisation.
Bien que cette sécurisation ne soit pas obligatoire 
juridiquement pour la vente Hlm, on constate que les
organismes qui pratiquent la vente Hlm appliquent la
même politique de sécurisation des accédants que pour
l’accession à la propriété dans le neuf (garantie de rachat
et garantie de relogement). Cette sécurisation est vive-
ment recommandée et le mouvement Hlm, dans l’accord
signé avec l’Etat le 18 décembre 2007, s’y était engagé.

Mettre en œuvre un dispositif de sécurisation de l’accé-
dant induit pour l’organisme d’être en capacité :
¤ De proposer un produit de qualité et pérenne.
¤ De cerner finement la situation sociale et financière des

ménages souhaitant accéder à la propriété et par là
même d’être en capacité de dissuader un ménage d’ac-
céder à la propriété si ses ressources ou sa situation
sociale et professionnelle ne le lui permettent pas.
Dans ce cas, le maintien en locatif pendant une certai-
ne période peut permettre au ménage de constituer un
apport personnel.
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¤ D’effectuer un travail de communication et de pédago-
gie auprès des acquéreurs potentiels sur les coûts
engendrés par l’accession à la propriété (charges de
copropriété, provisions pour travaux, taxe foncière...).

La sécurisation de l’achat atteste de la volonté de l’orga-
nisme de réussir sa politique de vente en anticipant sur
d’éventuelles difficultés de l’accédant.

Elle se décline en 3 niveaux :
¤ l’assurance revente,
¤ la garantie de rachat par l’organisme,
¤ la garantie de relogement dans le parc locatif social.

L’assurance revente
C’est une garantie contre les risques de décote du bien en
cas de revente “contrainte”. Il s’agit d’une couverture
contre les principaux aléas de la vie professionnelle et
personnelle du ménage accédant pouvant entraîner une
perte financière en cas de revente du bien immobilier
acheté. Les organismes contractent des assurances qui
protègent l’accédant contre toute décote en cas de reven-
te dans une limite généralement de 20% du prix de vente.

La garantie de rachat par l’organisme vendeur
Cette garantie prévue par l’article R443-2 du CCH a pour
objet d’assurer aux accédants touchés par les aléas de la
vie, la possibilité de revendre leur bien à un montant mini-
mum garanti. Combiné à l’assurance revente, ce dispositif
assure une forte sécurisation financière de l’accédant.
Elle s’effectue pour des accédants qui voient leurs res-
sources brutalement modifiées du fait d’une perte d’em-
ploi ou d’évolution de leur condition familiale (divorce,
décès, etc.), ou bien encore de mutation professionnelle,
voire d’incapacité ou d’invalidité permanente de l’un des
membres du ménage.

La garantie de relogement
Prévue également à l’article R.443-2 du CCH, elle assure
au ménage accédant touché par les mêmes aléas (sauf la
mutation professionnelle) de bénéficier, en cas de vente
de son bien, d’une offre de relogement dans un logement
locatif Hlm, de la part de l’organisme vendeur ou d’un
autre organisme locatif. Ce droit est ouvert aux ménages
dont les revenus sont inférieurs aux plafonds PLS.

Si c’est l’organisme Hlm qui rachète le logement de l’ac-
cédant défaillant, il étudie la possibilité de maintenir le
ménage dans son logement. Si cette solution ne peut être
envisagée, l’organisme proposera une solution de reloge-
ment dans son parc locatif, voire une solution négociée
avec un autre organisme Hlm.

La garantie de relogement présente au moins 3 avantages :
¤ elle apporte une véritable sécurisation du ménage

accédant,
¤ elle est incitative et lève les résistances de certains

locataires à l’acquisition,
¤ elle est une réaffirmation du rôle social du bailleur

comme garant d’un droit au logement.

L’accompagnement des accédants auprès 
des banques
Les organismes qui pratiquent la vente Hlm ont souvent
des accords avec certaines banques. Après avoir fait une
première simulation financière en interne avec l’accédant,
certains vont jusqu’à accompagner les ménages auprès
des banques pour faciliter leur démarche.

Le suivi de la commercialisation

La commercialisation des logements se réalise selon un
rythme de ventes effectives variable selon les programmes
et selon plusieurs phases :

> une phase de préparation sans vente (quelques mois),
> une phase de ventes aux occupants (1 ou 2 années),
> une phase plus ou moins longue de ventes au fur et à

mesure des libérations de logements.



Le taux d’écoulement de chaque programme est difficile-
ment prévisible. Cependant, l’organisme Hlm peut avoir,
au cours de la phase de vente une politique incitative plus
ou moins active.

Il peut en effet notamment :
¤ assurer une veille de certains indicateurs sur le profil

des ménages (évolution de la composition familiale, de
la situation professionnelle, des revenus…),

¤ décider de réaliser des travaux supplémentaires afin de
rendre le produit plus attractif : néanmoins si les loge-
ments sont situés dans une copropriété, l’organisme ne
peut pas prendre seul l’initiative de travaux sur les par-
ties communes ou ayant un impact sur l’aspect exté-
rieur de l’immeuble. Il doit solliciter l’autorisation de
l’assemblée générale des copropriétaires,

¤ relancer régulièrement des campagnes d’information
auprès des locataires occupants ou auprès d’un public
élargi, défini en fonction de ses propres critères pour
les logements vacants.

Conformément à la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée,
dès qu’un lot est vendu par l’organisme Hlm, une copropriété
voit le jour. 
Dans le cadre de la vente d’un immeuble collectif, la réus-
site des parcours résidentiels vers l’accession des ménages
à ressources modestes exige, une attention particulière, et
dans la durée, des organismes vendeurs, sur la coproprié-
té nouvellement créée.
Si l’organisme conserve des logements locatifs sur le site,
il doit aussi mener la réflexion sur l’articulation entre la ges-
tion locative et le fonctionnement en copropriété.

Devenir copropriétaire bailleur

L’organisme vendeur va désormais être dans une situa-
tion de copropriétaire bailleur.

“L’effet copropriété”
Cette situation aura un impact sur les processus d’activi-
té de l’organisme :
¤ le budget de l’immeuble est préparé par le syndic avec

le conseil syndical puis est voté par l’assemblée géné-
rale des copropriétaires,

2.6 - L’après-vente de logements
collectifs : la création d’une copropriété
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Le contenu d’un mandat de commercialisation

Exclusivité : si un tiers représente l’organisme Hlm dans
la vente, en particulier sur le bureau de vente, il est
logique qu’il demande l’exclusivité. Cette exclusivité
peut être conditionnée à un résultat et dénonçable avec
un délai indiqué dans le mandat.

Publicité : pour être maître de ses actions commerciales,
il est préférable que l’organisme Hlm conserve le budget
de publicité à sa charge. Il demandera néanmoins au
commercialisateur de participer à son élaboration.

Permanence sur un bureau de vente : l’organisme Hlm
peut imposer par contrat au commercialisateur d’assu-
rer la permanence sur place et de respecter les heures
d’ouvertures.

Prix : le prix est fixé par l’organisme après consultation
de France Domaine. Il peut fixer un prix différent pour les
locataires occupants, les autres locataires et les autres
acquéreurs. Si le bien est vendu à un autre prix que celui
indiqué dans la publicité, l’organisme doit faire une nou-
velle publicité pour ses locataires.

Suivi : le vendeur s’engage à informer des résultats com-
merciaux l’organisme Hlm : visites, appels téléphoniques,
retombées de la publicité, typologie de la demande,
divers problèmes posés. L’organisme Hlm devra, comme
dans le cas d’un service interne, rester très proche de son
commercialisateur (un suivi au moins hebdomadaire est
nécessaire).

Rémunération : en général, le commercialisateur est
rémunéré en % sur les ventes (2,5% à 4% HT dans le cas
de vente en résidence principale sur site) payables à la
signature chez le notaire. Il faut alors prévoir la non réa-
lisation de la vente du fait du l’organisme Hlm.

Signature des compromis de vente : le commercialisa-
teur ne doit pas avoir délégation pour signer les contrats
(contrôle) et sa mission s’arrête à la signature de l’acte.
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¤ les charges de l’immeuble sont définies et réparties en fonc-
tion de tantièmes fixés dans le règlement de copropriété,

¤ les comptes de la copropriété sont approuvés par l’as-
semblée générale et les charges régularisées après
cette approbation,

¤ les décisions de travaux font l’objet d’une préparation
par le syndic de la copropriété en associant autant que
possible le conseil syndical, suivi d’une décision du
syndicat des copropriétaires,

¤ la gestion quotidienne des parties communes est assu-
rée par le syndic, avec le contrôle du conseil syndical :
décisions, choix des prestataires, suivi, paiement…

Une réflexion interne indispensable
L’organisme doit mener une réflexion en interne afin d’ar-
ticuler sa politique d’investissement, son organisation et
ses services dans un contexte de copropriété : Il devient
copropriétaire bailleur et doit veiller à conserver une qua-
lité de service à ses locataires ; il doit aussi laisser les
nouveaux copropriétaires prendre toute leur place dans la
nouvelle copropriété en respectant leur droits mais en
s’assurant aussi qu’ils ne continuent pas à se comporter
comme des locataires.

Cette démarche implique quoiqu’il arrive majoritaire ou
minoritaire, syndic ou non, de vérifier que l’ensemble des
processus de gestion sont adaptés à la problématique de
la copropriété : gestion des réclamations, régularisations
des charges, intervention du personnel de proximité, pro-
grammation techniques, aspects comptables, etc…. ;
¤ Dans un premier temps, l’organisme étant très majori-

taire conserve par son nombre de voix en assemblée
générale et en étant éventuellement membre du conseil
syndical, la maîtrise de la gestion des copropriétés.

¤ Dans un second temps, si les ventes se réalisent au-delà
de 50% des lots, l’organisme deviendra minoritaire dans
la copropriété. Dans ce cas, il doit réinterroger à la fois
son organisation interne et son positionnement vis à vis
des locataires.

Ainsi, les situations évoluent dans le temps et peuvent
amener à des solutions variées selon que le projet de l’or-
ganisme est de ne vendre qu’une partie de l’immeuble ou
du groupe afin de conserver une mixité d’occupation.

Quelle représentation de l’organisme 
dans la copropriété ?
Il est aussi indispensable de mener la réflexion sur la
représentation du copropriétaire bailleur auprès du syn-
dic qu’il soit externe ou interne.

En effet la question est de savoir qui représente le pro-
priétaire Hlm et pour quoi faire :

> Aux assemblées générales.
> Dans le conseil syndical s’il y a lieu.
> Auprès du syndic.

Les fonctions concernées peuvent être différentes : repré-
sentation aux assemblées générales, remontées au syn-
dic d’informations et d’anomalies au quotidien, participa-
tion à la préparation avec le syndic et le conseil syndical
de décision de travaux…

Etre ou ne pas être syndic ?

Deux options sont possibles pour la mise en place de la
copropriété : l’organisme souhaite être syndic, ou l’orga-
nisme se désiste et recherche un syndic extérieur.

Le choix pour un organisme d’assurer lui-même une activi-
té de syndic ou de l’externaliser dépend de trois facteurs :
¤ la stratégie d’organisation de l’organisme Hlm (l’acti-

vité de syndic correspond-elle à un besoin d’élargisse-
ment des métiers ?),

¤ le volume de copropriétés gérées (volume critique à
prendre en compte),

¤ les compétences acquises en matière de copropriétés
pour assurer cette activité. L’activité de syndic est un
véritable métier, qui nécessite des compétences et des
ressources humaines et matérielles très spécifiques et
différentes de celle d’un gestionnaire de logements
locatifs (juridique, financière, comptable…). Cela
demande donc à l’organisme de se qualifier et de se
doter des ressources nécessaires.

L’activité de syndic interne se justifie donc si l’organisme
a une véritable stratégie d’évolution de ses métiers, qu’il
dispose d’un volume de copropriétés à gérer suffisant et
qu’il a acquis les compétences nécessaires.



Si ce n’est pas le cas, il peut étudier des solutions de
mutualisation (syndic assuré par un autre organisme com-
pétent, par un GIE, par une Coop…) ou faire appel à un
syndic externe privé.

L’organisme peut aussi envisager d’être syndic de droit
comme l’y autorise la loi et faire appel à des compétences de
prestations de services de syndic professionnels en back offi-
ce afin de pallier l’absence de certains profils métiers. Cette
solution garantit la réversibilité des choix et la non perte du
statut de syndic de droit aujourd’hui non transférable.

L’organisme est syndic 

L’organisme vendeur peut gérer la copropriété et
bénéficie d’un statut de “syndic de droit” prévu par
l’article L.443-15 du CCH, qui présente des atouts
¤ Il n’est pas nécessaire d’avoir une carte d’administrateur

de bien conformément à la loi du 2 janvier 1970.
¤ Il “s’auto désigne” syndic tant qu’il reste propriétaire

d’un logement.
¤ Ses droits de votes ne sont pas minorés tant qu’il est

majoritaire dans la copropriété (contrairement au droit
commun de la copropriété - modification apportée par
la loi du 13 juillet 2006).

¤ Mais il peut être écarté par les copropriétaires quand
ces derniers dépassent 60% des tantièmes.

¤ Il est rémunéré pour les missions qu’il remplit et doit
pour cela faire approuver un contrat de syndic.

La loi lui impose d’ouvrir des comptes bancaires ou pos-
taux séparés pour chaque syndicat géré, y compris dans
un office public. Mais l’organisme peut choisir un nom
commercial différent pour éviter la confusion pour les
locataires et les acquéreurs.

Une continuité de gestion
Le statut de syndic permet à l’organisme, notamment s’il
garde une part de logements locatifs :
> D’apporter sa connaissance technique du site.
> De maintenir une organisation de terrain.
> De maintenir des emplois sur le site et au siège.
> De maîtriser la gestion de la copropriété.

Une accession sociale sécurisée
Le statut de syndic permet à l’organisme :
> D’apporter aux copropriétaires une expérience de la

maîtrise des charges.
> D’intervenir sur un immeuble et avec des habitants

qu’il connaît déjà au moins en partie.
> De faire bénéficier les accédants de son expertise de

l’achat, de la gestion de contrats et donc de tarifs
éprouvés.

Quels équilibres économiques ?
Il existe peu de chiffres globaux dans le secteur Hlm sur
les équilibres économiques de l’activité de syndic de
copropriété ; on peut cependant avancer que :
> Généralement les honoraires de base se situent

approximativement autour de 130 € par lot principal,
avec de fortes disparités d’un organisme à l’autre.

> Dans le secteur marchand, l’équilibre est considéré
comme atteint à partir de 600 lots par équivalent temps
plein.

Mais il ne s’agit pas seulement de mesurer l’équilibre éco-
nomique de l’activité mais les non-dépenses de gestion
supplémentaires que la prise en compte de l’activité de
syndic peut permettre : gestion des contrats et des tra-
vaux, gestion plus intégrée.
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Problématique Réponse adaptée

Stratégie d’élargissement
des métiers

Compétence développée Syndic interne

Volume suffisant de ventes

Stratégie d’élargissement
des métiers

Compétence insuffisante Mutualisation (Coop, GIE,

Volume insuffisant de ventes
organisme Hlm)

Pas de stratégie
d’élargissement des métiers

Compétence insuffisante Syndic externe privé

Volume insuffisant de ventes
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L’organisme ne souhaite pas être syndic

Si l’organisme ne souhaite pas être syndic, deux solutions
se présentent :
> Développer un partenariat avec un autre organisme

d’Hlm exerçant le métier de syndic.
> Créer seul, ou avec d’autres, une filiale Hlm spécialisé

dans l’activité.
> Rechercher un syndic hors secteur Hlm.

Dans tous les cas, il faut examiner les offres :
¤ Comparer les honoraires de gestion courante
¤ Comparer les honoraires des prestations hors gestion

courante
¤ Mesurer les points qualitatifs :
> Un contrat conforme à la réglementation.
> Un engagement d’inciter à la constitution de fonds de

réserve travaux.
> Une gestion de trésorerie en compte séparé.

Il s’avère crucial de disposer d’un syndic en capacité de
mettre en œuvre des compétences et des moyens avec
une vigilance constante (recouvrement des charges, rela-
tions avec les ménages, rappel du règlement, réalisation
des travaux d’urgence, provisions pour travaux, etc.) et de
veiller au bon entretien de l’immeuble, tout cela afin d’évi-
ter la dégradation des copropriétés.

Au fond, le choix pour l’organisme peut être
fonction des patrimoines et des territoires

De nombreux organismes ont souhaité conservé les deux
options : syndic interne pour un patrimoine proche, dis-
posant d’agences de proximité, syndic externe pour des
patrimoines isolés. Les choix peuvent aussi s’opérer selon
le taux de logements détenus par l’organisme.

Des actions à mener en faveur 
de la copropriété

Les organismes peuvent envisager, notamment lorsqu’ils
sont syndic, des actions de nature différente selon le
contexte de la vente et de façon à favoriser le bon fonc-
tionnement de la copropriété : 
> Actions d’information.
> Actions préventives.
> Recherche de partenariat.

Développer les actions de d’information envers les
copropriétaires et développer les lieux d’échanges
¤ Informer les acquéreurs des modalités de fonctionnement

des copropriétés (mise en place des conseils syndicaux,
fonctionnement des assemblées générales, implication
des copropriétaires…) et des obligations qui leur incom-
bent (information sur les différents niveaux de charges…).

¤ Former le conseil syndical à la gestion comptable.

Envisager des actions préventives compte tenu de la
spécificité de la vente Hlm
¤ Organiser une veille active par la constitution d’outils de

connaissance et d’alerte sur les copropriétés (suivi des
dettes de charges, mise en place d’un système d’alerte
sur les impayés, suivi des créances des fournisseurs
d’eau et de chauffage, suivi de l’état du bâti, etc.).

¤ Mobiliser en amont les moyens de règlement non
contentieux des litiges (médiation, conciliation, etc.)
notamment pour le paiement des charges et pour les
conflits de voisinage ou d’intérêt.

¤ Mettre en place des solutions permettant d’optimiser le
fonctionnement et l’entretien des copropriétés : inciter
fortement à la mise en place de fonds travaux dès la
mise en copropriété, tendre vers l’abandon des ser-
vices et équipements collectifs (eau, chauffage, etc.)
par l’individualisation, quand c’est possible, des comp-
teurs d’abonnement pour les fournitures (eau, électrici-
té, gaz) afin de maîtriser les dépenses collectives et res-
ponsabiliser les consommateurs.

Rechercher des partenariats locaux 
dans l’objectif de réussite du projet de vente :
¤ Créer des “lieux ressources” sur les copropriétés avec

d’autres organismes Hlm selon une échelle territoriale
pertinente (échange de pratiques, information, forma-
tion, assistance technique, etc.).

¤ Elargir le partenariat à d’autres acteurs ayant un lien
avec la copropriété : notaires, avocats, banquiers,
agences immobilières, etc. 

¤ Associer les fournisseurs d’eau, d’énergie de façon plus
large (conseils, apports techniques, actions partagées, etc.).

¤ Créer, en partenariat avec la collectivité et les autres
organismes du territoire, un observatoire des charges
et de la copropriété comprenant notamment des grilles
d’alerte avec des critères et des ratios partagés.



Une fois arrêtés les objectifs et le plan de vente, reste à dé-
finir la façon dont l’organisme souhaite s’organiser pour
mettre en œuvre sa politique. En toute rigueur, la réflexion
se déroule en quatre étapes :
¤ Mise à plat du processus de montage et de commercia-

lisation d’une résidence, 
¤ Evaluation des besoins induits en termes d’effectifs et de

compétences selon les volumes visés par l’organisme
(nombre de vente et nombre d’opérations),

¤ Rapprochement avec l’organisation actuelle et les com-
pétences mobilisables en interne,

¤ Finalisation du processus et du schéma d’organisation.
En guise de points de repère, nous évoquerons ici trois
points : les compétences et ressources nécessaires, la
question de l’externalisation et les principaux types d’or-
ganisations envisageables.

Au même titre que la gestion locative, la vente est une acti-
vité à part entière, qui nécessite des savoir-faire particuliers.
Dans la réflexion sur l’organisation de cette activité
“Vente”, il importe de distinguer trois fonctions clés, qui ne
requièrent pas nécessairement les mêmes compétences :
> le pilotage de l’activité,
> le montage des opérations de vente,
> la commercialisation.

A ces fonctions s’ajoute la gestion de l’après-vente et plus
particulièrement des copropriétés, qui fera ici l’objet d’un
développement particulier. 
L’ensemble de l’activité s’appuiera par ailleurs sur des
fonctions support : juridique, financier, technique…

Le pilotage de l’activité “Vente” 
Que cette fonction fasse ou non l’objet d’un poste spéci-
fique, il importe que l’organisme identifie en son sein une
personne qui assurera pour tout ou partie de son temps le
pilotage actif de l’activité Vente. Les fonctions de ce
“Responsable des ventes” recouvrent essentiellement les
points suivants :

¤ Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de vente
pluriannuel (objectifs, planning, coûts) et le reporting
auprès de la Direction générale,

¤ Manager les études et le montage des opérations de vente,
¤ Superviser plus particulièrement les demandes d’avis

et autorisations (Préfet, France Domaine, collectivités),
¤ Assurer le lien avec les différents partenaires (ville,

agglomération, réservataires, CDC…),
¤ Coordonner les informations et les actions des diffé-

rents services en interne.
Les compétences requises : gestion de patrimoine (tech-
nique, juridique, éventuellement gestion locative), poly-
valence, sens de la négociation, prise de décision rapide.
Selon le volume de l’activité Vente, le pilotage peut être as-
suré par une personne également en charge de tout ou par-
tie du montage des opérations.

Le montage des opérations
Cette fonction recouvre l’ensemble du montage juridique,
financier, technique et commercial des opérations de
vente (cf. Chapitre 2). De façon analogue au montage des
opérations de réhabilitation ou de construction, elle relè-
ve d’une logique de gestion de projet et s’appuie sur les
différents services ressources de l’organisme.

Seront notamment mobilisés à titre de “fonctions supports” :
> les services financier et comptable,
> les services juridique et foncier,
> les services techniques, pour les diagnostics et 

travaux préalables à la vente.

La collaboration avec les services de gestion locative est
dès cette étape un aspect essentiel de la mise en œuvre
des opérations de vente.
Les compétences requises : la véritable spécificité de la
fonction est le montage commercial (analyse du marché
et de la clientèle, définition du produit et de la grille de
prix…). Elle requiert donc une double compétence com-
merciale et de gestion de projet.
Selon la complexité du montage juridique et technique qui
demandera plus ou moins de travail et de négociations
avec les partenaires ou les intervenants extérieurs, il est
difficile de quantifier le travail du monteur d’opérations
comme dans le cas de la vente de logements neufs.
On peut néanmoins avancer qu’un monteur d’opération peut
suivre en moyenne 5 à 6 opérations en cours de montage.

3.1 - Compétences et ressources
nécessaires pour la vente

La vente Hlm : quelles compétences ?
Quelle organisation ?
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La commercialisation
Deux modes de commercialisation peuvent être distin-
gués, qui mobilisent un niveau d’intervention plus ou
moins important et des ressources différentes :

La vente dite “passive” : 
Il s’agit dans ce cas pour l’organisme :
> d’informer les locataires,
> de traiter les dossiers des locataires demandeurs.

La vente peut être réalisée par une personne ayant des
compétences relationnelles et juridiques. Celle-ci peut
être aussi chargée du montage commercial et juridique.

La vente dite “active” :
Il s’agit dans ce cas pour l’organisme :
> d’informer les locataires,
> de traiter les dossiers des locataires demandeurs,
> de contacter tous les autres locataires en faisant une éva-

luation de leur capacité d’emprunt et un acte de vente,
> d’étudier avec les locataires non acquéreurs les sou-

haits de mobilité résidentielle,
> de vendre les logements vacants en ouvrant aux

acquéreurs extérieurs.
> Il est recommandé dans ce cas que la vente soit réali-

sée par un commercial professionnel. Ce dernier peut
être recruté en interne, sachant que le recrutement
d’un vendeur peut se justifier pour un volume de 30 à
40 ventes par an, ou bien être prestataire externe.

La copropriété : une nouvelle approche

Que l’organisme décide ou non d’exercer la fonction de
syndic, il est indispensable de bien apprécier l’impact sur
l’organisation et les processus internes du développe-
ment du patrimoine géré en copropriété. 

Sont notamment concernés :
> les processus décisionnels internes,
> le rôle des agences de proximité,
> les relations avec les prestataires extérieurs,
> la représentation de l’organisme auprès du syndic,
> l’information des personnels concernés.

L’organisation de l’activité de syndic exercée 
par l’organisme
L’approche organisationnelle de l’activité de syndic exer-
cée par un organisme Hlm peut être abordée de deux
façons différentes.
¤ L’activité de syndic est détachée de l’organisme : il s’agit

d’un service identifié et dédié à cette activité. La sépara-
tion fonctionnelle résultant de la vente est actée tant en
interne que vis à vis des acquéreurs. Dans ce cas, les
compétences à mettre en place sont spécifiques : un
référent de copropriété (interface relationnel entre les
copropriétaires et l’organisme syndic), une compétence
comptable et un assistant de copropriété qui assure
notamment le travail de secrétariat.

¤ L’activité de syndic est intégrée dans le fonctionnement
de l’organisme : tous les services du siège et des agences
locales y participent. Cependant, il est toujours indispen-
sable d’avoir désigné un référent, responsable de copro-
priété sur lequel les services doivent s’appuyer.

En cas d’activité de syndic interne, il apparaît donc important :
> d’avoir un référent copropriété,
> d’identifier les coûts de gestion,
> de prévoir l’information et la formation du personnel,
> de disposer d’un outil informatique de gestion comp-

table de la copropriété.

L’articulation avec la gestion locative

Un partenaire pour la vente : les chargés de gestion et
les gardiens sont un relais dans le contact client (in-
formation, formation, précision des actions attendues).

Gérer les vacants : mettre en place les procédures de
non-remise en location. Intégrer la procédure dans
l’analyse des résultats du service gestion.

Etudier les potentiels de mobilité : étudier avec les
locataires non acquéreurs les souhaits de mobilité 
résidentielle.
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Thème Quelles actions ? Quels métiers & services ?

Approbation des comptes Présentation du budget et des comptes Responsable de copropriété
et du budget au conseil syndical 

Service comptable & financier
Présentation du budget et des comptes
à l’assemblée

Réponse aux demandes d’explications
du conseil syndical et des copropriétaires

Assemblée des Préparation et organisation de l’assemblée Responsable de copropriétés
copropriétaires

Envoi des convocations & assistant/secrétaire

Tenue de l’assemblée Service comptable & financier

Etablissement des procès-verbaux Service technique

Suivi des décisions Service courrier

Service informatique

Comptabilité & finances Elaboration du budget prévisionnel Responsable de copropriété

Tenue de la comptabilité de la copropriété Service comptable & financier

Règlement des factures et répartition selon les Service informatique
critères fixés par les règlements de copropriété

Appel de charges auprès des copropriétaires

Tenue des comptes bancaires séparés et
placements des fonds selon les décisions de
l’assemblée

Contrôle des charges de copropriété

Assurances Souscription de la police de l’immeuble Responsable de copropriété

Souscription éventuelle de l’assurance Service assurance
dommages ouvrages en cas de besoin

Service technique

Contentieux Initiative des poursuites judiciaires, suivi des Responsable de copropriété
procédures en cours

Service juridique
Rendre compte au conseil syndical et à 
l’assemblée

Conseil syndical Consultation du conseil syndical pour Responsable de copropriété
l’engagement de dépenses supérieures à un
montant fixé par l’assemblée Service comptable & financier

Organisation de réunions

Archivage Organisation et conservation des archives Assistant/secrétaire
du syndicat 

Service organisation des moyens généraux

Les services concernés par l’exercice d’une activité de syndic
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Problématique Réponse adaptéeThème Quelles actions ? Quels métiers & services ?

Entretien, réparations, Assurer l’entretien et les réparations dans le Responsable de copropriété
maintenance cadre du budget voté 

Service technique
Assurer une veille technique

Service achat

Service de proximité

Personnel Engagement et gestion du personnel de la Responsable de copropriétés
copropriété

Service ressources humaines
(L’assemblée fixe le nombre et les catégories
d’emplois)

Vente d’un lot et évolution Etablissement du questionnaire de mutation Assistant/secrétaire
du droit de propriété à destination des notaires

Service courrier
Mise à jour de la liste des copropriétaires

Service comptabilité

Service informatique

Travaux Organisation et préparation des décisions Responsable de copropriété
de travaux

Service technique
Suivi de l’exécution des travaux votés par
l’assemblée Service proximité

Vie quotidienne Répondre aux demandes de renseignements Responsable de copropriété
des copropriétaires

Assistant/secrétaire
Faire respecter le règlement de copropriété 
par les habitants Service de proximité

Communiquer sur les règles de vie, Service de gestion locative
les incivilités...

Veille juridique Suivi et application des évolutions de la Service juridique
législation

Mise en concurrence Préparer la mise en concurrence Responsable de copropriété
des prestataires au-delà d’un seuil fixé par 
l’assemblée des copropriétaires Service technique

Service achats
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La place des locataires dans la copropriété

La place des locataires dans la copropriété n’est pas
reconnue dans la mesure où le système est conçu et orga-
nisé pour administrer les parties communes. Dans ce
contexte, seul le copropriétaire est l’acteur déterminant.

De ce fait, la loi sur la copropriété ne donne qu’une petite
place aux associations de locataires.

En effet, le syndic a pour obligation de convoquer les
associations de locataires aux assemblées générales,
pour qu’elles aient accès à l’information et au débat, sans
pour autant avoir le droit de vote qui résulte seulement du
statut de propriétaire. Par ailleurs la loi du 23 décembre
1986, précise dans son article 44, qu’”à leur demande, …
l'administrateur de la copropriété les consulte chaque
semestre sur les différents aspects de la gestion de l'im-
meuble ou du groupe d'immeubles”.

Enfin concernant les rapports bailleur/locataire, la loi du
6 juillet 1989 (N° 89-462, tendant à améliorer les rapports
locatifs), précise qu’un extrait du règlement de coproprié-
té précisant les modalités de jouissance des lots doit être
remis par le propriétaire (et non le syndic) au locataire au
moment de la signature du contrat de location.

L'organisme Hlm, vendeur et copropriétaire, est désor-
mais dans la situation de copropriétaire bailleur :
> Il doit veiller à maintenir dans le syndicat des copro-

priétaires sa situation de bailleur social : comment
être vigilant sur la qualité de service au quotidien,
comment faire émerger un besoin de travaux sur les
parties communes… ?

> Il doit être porteur des intérêts des locataires et de leurs
représentants auprès du syndicat des copropriétaires.

> Il est le vecteur d’information concernant les décisions
prises par le syndicat.

> Il doit faire respecter le règlement de copropriété par
les locataires et il répond également de leurs agisse-
ments vis à vis du syndicat.

Cet examen peut amener l’organisme à repositionner son
fonctionnement en matière de gestion locative : accueil
des locataires, traitement des demandes et des réclama-
tions, interaction entre conseils syndicaux et associations
de locataires, rôle et mission du personnel de proximité…

Il n’y a pas de règle prédéfinie pour l’internalisation ou
l’externalisation du processus de vente, qui peut, selon
les organismes, leur stratégie, leur volume de vente, et
leur niveau de compétence sur le sujet, tendre plutôt d’un
côté ou de l’autre, que ce soit pour le montage opération-
nel ou la commercialisation.

Nous indiquons donc ici les modalités qui nous semblent
globalement être les plus pertinentes, sachant que selon
les stratégies propres de chaque organisme, elles sont
naturellement à adapter.

Montage opérationnel

Il est couramment observé chez les organismes Hlm prati-
quant la vente une internalisation du montage opérationnel,
avec l’appui d’expertise externe pour certaines étapes :

3.2 - Internalisation ou externalisation
du montage et de la commercialisation?
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Les étapes du montage Interne Externe Commentairesopérationnel

Obtention des autorisations X Autorisations et avis demandés en interne par
le responsable de vente

Montage technique X X Intervention du géomètre et du notaire pour :

- Etat descriptif de division parcellaire

- Dossier de diagnostic technique

- Métrage

Evaluation des travaux à réaliser (à 5 ans et avant
la vente) en interne par les services techniques,
qui connaissent le patrimoine, les besoins de
travaux, d’autant plus que ceux-ci sont 
normalement identifiés dans le plan d’entretien
et le PSP

Montage gestion locative X Connaissance des locataires, de leur situation,
du patrimoine de substitution à proposer
éventuellement aux locataires non acquéreurs

Montage financier X Grille de prix : plutôt interne

Négociation prêts : plutôt interne, c’est un plus
que l’organisme négocie à la place des acquéreurs

Montage juridique X X Réalisé en interne, avec l’appui d’un notaire
pour l’élaboration des compromis de vente,
contrats, règlement de copropriété,...

Montage commercial X X Le montage commercial lui-même peut être réalisé
en interne, avec l’appui des services commerciaux,
communication... ou avec un appui externe si ces
services ne sont pas constitués :

- définition de la grille de prix différencié comme
élément de négociation

- définition des principes de l’argumentaire
commercial (sécurisation, syndic interne...)

- arbitrage budgétaire sur les montants alloués
à la publicité, la communication obligatoire
aux locataires occupants, la communication
éventuelle externe, les plaquettes



Commercialisation : avantages 
et inconvénients du travail 
avec un commercialisateur extérieur

Les commercialisateurs extérieurs peuvent être :
¤ Les agents immobiliers disposant d’une “Carte de

Transaction”. Leur métier consiste à rechercher des
biens immobilier à vendre, ce qui donnera lieu à un
mandat “exclusif” (dans ce cas l’agence sera seule à
vendre le bien à l’exclusion de tout autre, y compris le
propriétaire) ou “non exclusif” (dans ce cas d’autres
agences pourront vendre le bien) et à vendre le bien.
Les agents immobiliers paient leur publicité (vitrine,
petites annonces, panneaux, tracts...). Lorsqu’elles
concluent la vente du bien, elles perçoivent une com-
mission d’environ 4% à 6%.

¤ Les notaires ont la faculté de négocier des biens immo-
biliers, et de percevoir des honoraires rémunérant cette
activité.

¤ Les centrales de vente proposent aux constructeurs
d’assurer la mission commerciale du maitre d’ouvrage
de logements neufs ou anciens. Elles mettent à dispo-
sition du constructeur un vendeur formé, participent à
l’élaboration de la publicité avec le constructeur, assu-
rent le suivi du dossier du client jusqu’à la signature de
l’acte notarié. 

Certaines centrales de vente se sont spécialisées dans la
vente de patrimoine Hlm.
Quel que soit le type de commercialisateur extérieur, il
faut s’assurer que celui-ci intervienne bien dans le cadre
de la Loi Hoguet, c’est-à-dire qu’il dispose bien d’une
carte professionnelle délivrée par la préfecture à jour
(hormis pour les notaires qui n’ont pas à justifier de cette
carte).

Travailler avec un commercialisateur extérieur peut
être intéressant lorsque l’on souhaite :
¤ Sous-traiter la commercialisation lorsque l’on ne dispo-

se pas de service commercial intégré ou lorsque l’on a
un surcroît d’activité.

¤ Commercialiser des programmes géographiquement
éloignés.

Les limites du recours à un commercialisateur
extérieur :
¤ Un commercialisateur extérieur n’aura jamais totale-

ment intégré le même esprit “maison” qu’un commer-
cial intégré, les informations sur les clients parvien-
dront moins bien (problème de proximité).

¤ Il semble donc important que l’organisme assure un
suivi rapproché du travail de commercialisateur et qu’il
soit présent lors des réunions d’information préalable
aux locataires occupants.

¤ Dans certains cas, la difficulté consistera à trouver un par-
tenaire ayant une bonne connaissance du logement social.

Le choix d’une organisation adaptée à la situation de l’or-
ganisme est essentiellement fonction de trois grands
paramètres :
¤ le volume de vente envisagé, qui conditionne directe-

ment le calibrage des équipes,
¤ le niveau de maîtrise que l’organisme entend conserver sur

l’activité et l’acquisition de nouveaux savoir-faire en interne,
¤ la dispersion géographique du patrimoine à céder.

De façon schématique, trois grands types d’organisation
peuvent être distingués, avec pour chacun quelques
variantes :
¤ une organisation fortement intégrée, où l’ensemble du

montage et de la commercialisation est assuré par une
équipe dédiée en interne,

¤ une organisation mixte, dans laquelle la commerciali-
sation est externalisée en tout ou partie, l’organisme
conservant le pilotage et le montage des opérations,

¤ une organisation basée sur une forte externalisation,
l’organisme conservant le pilotage général et la partie
“institutionnelle“ du montage (avis et autorisations des
partenaires).

3.3 - Les pricipaux schémas
d’organisation possibles
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Organisation “intégrée” :
montage et commercialisation

L’organisme conserve ici la maîtrise de l’ensemble du
processus de vente, du montage à l’après-vente, en s’ap-
puyant sur des prestataires externes spécialisés 
(géomètres, diagnostiqueurs, notaires…).

Concrètement, ce schéma suppose que l’organisme dis-
pose de ses propres équipes de montage des opérations
de vente et de commercialisation.

Selon le volume de l’activité, les différentes fonctions de
pilotage, montage et commercialisation seront portées par
une ou plusieurs personnes. 

On peut avoir par exemple trois cas de figure :

> Pour les volumes de vente les plus faibles, une 
personne en charge du montage et de la commerciali-
sation, sous la responsabilité d’un pilote membre du
comité de direction.

> Pour les volumes intermédiaires, un pilote dédié qui
assure une partie du montage, et un commercial qui
peut également participer au montage.

> Pour les volumes plus importants, une équipe structu-
rée avec un pilote, un ou plusieurs monteurs et des
commerciaux.

Service juridique et foncier

Services comptables et financiers

Services techniques

Direction générale

EQUIPE VENTE

Monteurs/Responsables 
de programmes

PRESTATAIRES 
notaire, géomètre, diag. technique

Commerciaux

Syndic interne ou externe

Services de gestion locative

Référents copropriété

Politique de vente Montage des opérations Commercialisation Gestion après Vente

PILOTE 
responsable activité vente

SCHÉMA “INTÉGRÉ”



Organisation “Mixte” : 
montage interne et commercialisation
externe

L’organisme conserve en interne les fonctions de pilotage
et de montage des opérations de vente, mais sous-traite la
commercialisation. Il s’appuie par ailleurs, comme pour les
autres schémas, sur des prestataires externes spécialisés
(géomètres, diagnostiqueurs, notaires…).

L’articulation entre les équipes internes et les commerciaux
fera ici l’objet d’une vigilance particulière. En général les
prestataires commerciaux spécialisés proposent des dispo-
sitifs d’échange et de reporting très réguliers à cet effet.

Ce schéma mixte peut également se décliner dans le cadre
d’un partenariat entre organismes, qui se dotent d’un ser-
vice de commercialisation commun ou mutualisent des
ressources commerciales existantes.
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Service juridique et foncier

Services comptables et financiers

Services techniques

Direction générale

EQUIPE VENTE

Monteurs/Responsables 
de programmes

PRESTATAIRES 
notaire, géomètre, diag. technique

Commercialisateur
externe

Prestataire, 
partenaire 

ou 
ressource mutualisée

Syndic interne ou externe

Services de gestion locative

Référents copropriété

Politique de vente Montage des opérations Commercialisation Gestion après Vente

PILOTE 
responsable activité vente

SCHÉMA “MIXTE”
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Organisation “Externalisée”

Dans ce schéma, assez peu pratiqué dans le secteur Hlm,
l’organisme ne conserve en interne que la fonction de
pilotage. Le montage des opérations de vente et la com-
mercialisation sont sous traitées à un opérateur global,
lié par une obligation de résultat.

Plusieurs variantes peuvent être envisagées dans ce cas
et notamment :
¤ faire appel à un “ensemblier”, seul ou avec d’autres

organismes, qui assure, pour le compte des organismes
une compétence commerciale, de gestion, juridique et
de géomètre,

¤ mutualiser des ressources entre plusieurs organismes
Hlm (Coop, GIE, organisme Hlm compétent qui agit en
tant que syndic pour le compte d’autres organismes…).

Service juridique et foncier

Services comptables et financiers

Services techniques

Direction générale

PRESTATAIRES 
notaire, géomètre, diag. technique

Montage 
+ 

Commercialisation

Ensemblier

Syndic interne ou externe

Services de gestion locative

Référents copropriété

Politique de vente Montage des opérations Commercialisation Gestion après Vente

PILOTE 
responsable activité vente

SCHÉMA “EXTERNALISÉ”
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Un exemple d’ensemblier appliqué à la vente de logements

Un ensemblier pour accompagner l’activité de vente 
du groupe Gérance Générale de France (GGF)

¤ La société GGF est une filiale d’EDF chargée de la gestion des logements de fonction. En mai 2003, après
une étude de stratégie de valorisation, GGF a souhaité céder les 4 500 logements dont elle était proprié-
taire au travers d’une vente lot par lot. Compte tenu de l’importance du nombre des ventes à réaliser, de la
dispersion sur l’ensemble du territoire national et du montant des produits de cession attendus, GGF a pri-
vilégié une solution d’externalisation auprès d’un “ensemblier”.

¤ L’ensemblier est composé d’une équipe pluridisciplinaire permettant de maîtriser l’ensemble du processus
de  cession des logements vacants et de ceux se libérant : Etude Cheuvreux (notaire), Vif Expertise (expert
en valorisation immobilière) et Icade (commercialisateur).

¤ GGF a confié à l’ensemblier les diligences juridiques, économiques, les diagnostics techniques, ainsi que la
commercialisation, tout en conservant l’ensemble du pouvoir de décision, à chaque stade du processus.

¤ Ce type de prestation a permis la vente de plus de 2 200 biens en 7 ans, sans nécessiter l’accroissement
des équipes internes de la GGF.

¤ Le rythme de cession a ainsi été multiplié par 6, sans contentieux judiciaire notable.
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L’Ecole de l’Accession Sociale à la Propriété

L’Ecole de l’Accession Sociale à la Propriété (EASP) a été créée à l’initiative du Mouvement Hlm, avec le sou-
tien de la Caisse des Dépôt, dans l’objectif de renforcer la qualification professionnelle des collaborateurs
des organismes Hlm et de ceux des collectivités locales pour développer l’accession sociale à la propriété. 

Une formation adressée à un public élargi :

> aux collaborateurs des organismes qui conçoivent, gèrent et réalisent les programmes d’accession socia-
le à la propriété (dirigeants, responsables de l’accession, responsables ou monteurs d’opérations, char-
gés de développement immobilier, négociateurs et vendeurs) ;

> aux responsables locaux de la politique de l'habitat (élus, cadres territoriaux, ADIL, agences d'urba-
nismes, CAUE...) mais aussi aux opérateurs fonciers et d’aménagements, établissements financiers et
autres acteurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances du sujet (politiques, outils, cadre juri-
dique, financements) dans un partage avec les professionnels du secteur.

Une formation organisée en trois cycles :

¤ Un programme de qualification “Opérateur de l’accession sociale” sécurisée dédié aux organismes, 
composé de :

> 1 atelier prospective pour les dirigeants, lieu de réflexion sur le métier au regard des évolutions des mar-
chés, des demandes sociales, etc. (3 jours),

> 9 unités de formation rassemblant 19 modules (54 jours) dont 7 ouverts aux collaborateurs des collecti-
vités territoriales.

¤ Un programme de qualification “Accession sociale & territoires” dédié aux collaborateurs des collectivités
et des partenaires. Il est composé de 8 modules de formation opérationnelle adossés à des études de cas
(14 jours).

¤ Les “entretiens de l’accession sociale”, véritable temps de ressources et d’échanges systématiquement
programmés en région, à destination des élus territoriaux et leurs directeurs habitat, des dirigeants et
cadres Hlm, du réseau des Associations Régionales Hlm et des Directions régionales de la Caisse des
Dépôts, ainsi que des représentants de l’État.

Le site de l’école de l’accession sociale à la propriété : http://www.ecoledelaccessionsocialealapropriete.fr
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L’initiative de la vente

La décision de vendre revient toujours à l’organisme mais
l’initiative de la vente émane tant de l’organisme que du
locataire.

Initiative de l’organisme

L’initiative de la vente émane de l’organisme car la loi
précise que le conseil d’administration ou de surveillance
délibère annuellement sur les orientations de sa poli-
tique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre
et apprécie les résultats obtenus.
Par ailleurs les textes sur la CUS imposent de prendre des
engagements sur la vente.
En toute logique, la décision de vendre les logements est
prise par l’organisme propriétaire.
Elle porte sur les biens à vendre et sur leur prix et fera
l’objet d’une transmission au préfet.

Faut-il prendre une décision d’aliéner avant la
vente de chaque logement ?
Il n’est pas nécessaire de reprendre une décision parti-
culière au fur et à mesure des signatures des actes,
sauf en cas de mise à jour des prix rendue nécessaire
par l’évolution du marché ou la caducité de l’avis de
France Domaine, si cette administration avait indiqué
une durée de validité de son avis.

Initiative du locataire

Le locataire peut demander à acheter son logement, mais
il ne peut obliger le propriétaire à vendre.
L’organisme doit lui faire une réponse motivée dans le
délai de 2 mois suivant sa demande. 

Qu’est-ce qu’une réponse motivée ?
L’organisme doit indiquer les raisons de son refus : le
logement et/ou le programme n’est pas à vendre, res-
sources insuffisantes...
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4.1 - Les textes de référence

Le code de la Construction 
et de l’habitation

¤ Articles L.443-7 à L.443-15-6.

¤ Articles R.443-10 à R.443-22.

¤ Arrêté du 26 juillet 2007 relatif aux plafonds de res-
sources applicables aux ascendants ou descendants
de ménages locataires qui acquièrent un logement
locatif auprès d’un organisme d’habitation à loyer
modéré ou d’une société d’économie mixte ayant
pour objet statutaire la réalisation de logements (JO
n°248 du 25 octobre 2007).

¤ Arrêté du 5 décembre 2007 fixant le plafond de loyer
applicable aux personnes physiques ayant acquis
leur logement dans les conditions visées à l’avant-
dernier alinéa de l’article L.443-12-1 du code de la
construction et de l’habitation et le louant dans les
cinq ans suivant cette acquisition (JO n° 290 du 14
décembre 2007).

¤ Arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux cessions d'élé-
ments de patrimoine immobilier autres que les lo-
gements : ce texte ne concernant pas la vente de lo-
gements, il n’est pas nécessaire d’y faire référence.

¤ Accord du 18 décembre 2007 : il convient de rappe-
ler que les engagements pris étaient applicables
sur les années 2008, 2009 et 2010 (art. 4.3 de l’ac-
cord).

¤ Circulaire du 4 août 1994 relative à la vente aux lo-
cataires de leur logement habitations à loyer modéré
(Hlm) (JO du 1er septembre 1994).

¤ Circulaire n°95-39 du 9 mai 1995 relative à la vente de
logements vacants à des organismes sans but lucratif.

4.2 - Les préalables
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Les logements à vendre

Logements de plus de 10 ans

L’article L.443-7 du CCH précise que les logements doi-
vent avoir plus de 10 ans.
Cette condition d’âge s’apprécie à partir de la date de
déclaration d’achèvement des travaux ou de celle de l’ac-
te d’acquisition (CCH- article R.443-10).

Qu’entendre par date d’acquisition ?
Il s’agit de la date d’entrée dans le patrimoine Hlm qui
marque le point de départ du délai :
Un organisme ayant acquis, il y a 2 ans, un immeuble
auprès d’un autre organisme d’Hlm qui l’avait lui-
même acquis ou construit depuis au moins 8 ans, peut
mettre en vente les logements dans cet immeuble.
Un logement édifié par un constructeur privé depuis plus
de 10 ans, mais acquis depuis moins de 10 ans par un
organisme Hlm, ne peut pas être émis en vente, sauf
dérogation préfectorale.

Néanmoins, l’organisme peut vendre des logements de
moins de 10 ans à condition de demander une autorisa-
tion au préfet, motivée par des circonstances écono-
miques ou sociales (CCH article L.443-8).
L’article L.443-7 du CCH précise que “A défaut d'opposition
motivée du représentant de l'Etat dans le département
dans un délai de deux mois, la décision est exécutoire”. Le
Préfet a donc 2 mois pour s’opposer éventuellement à la de-
mande et à défaut de réponse dans ce délai, il y a bien au-
torisation d’aliéner.

Les conditions tenant à l’état des logements

L’article L.443-7 du CCH précise que les logements à
vendre doivent être aux normes minimales d’habitabilité
et suffisamment entretenus.
Les normes minimales d’habitabilité prévues par le décret
N° 87-477 du 1er juillet 1987 sont annexées à l’article
R443-11 du CCH. 
En pratique, des organismes établissent une attestation
relative à la qualité du bien vendu qu’ils joignent dans le
dossier transmis à la préfecture (voir ci-après).

Comment définir la notion de “logements 
suffisamment entretenus” ?
Le bien doit être en bon état de réparation par référence
aux articles 1719 et 1720 du Code Civil, qui définit l’obli-
gation d’entretien du bailleur à l’égard du locataire.
En d’autres termes, le vendeur doit avoir exécuté les
réparations autres que locatives avant de vendre.

Peut-on vendre un bien en très mauvais état 
à un prix très bas ?
La loi d’ordre public impose à l’organisme de vendre un
bien aux normes minimales d’habitabilité et suffisam-
ment entretenu. 
Ces conditions constituent un motif d’opposition du
préfet à la vente.

Doit-on faire établir le diagnostic prévu 
par l’article L.111-6-2 du CCH ?
L’article L.111-6-2 du CCH issu de la loi SRU prévoit que
toute mise en copropriété d'un immeuble construit
depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic
technique portant constat de l'état apparent de la solidi-
té du clos et du couvert et de celui de l'état des
conduites et canalisations collectives ainsi que des équi-
pements communs et de sécurité.
Par ailleurs l’article 46-1 du la loi n°65-557 du 10 juillet
1965 précise que ce diagnostic “est porté à la connais-
sance de tout acquéreur par le notaire lors de la premiè-
re vente des lots issus de la division et lors de toute nou-
velle mutation réalisée dans un délai de trois ans à
compter de la date du diagnostic”.
Ces deux textes s’appliquent à la vente d’immeubles col-
lectifs réalisés par les organismes d’Hlm.



Peut-on vendre avec un engagement de faire des
travaux ou avec des travaux en cours ?
Certains organismes joignent à la promesse de vente un
engagement de faire des travaux dans un délai détermi-
né afin de respecter leur obligation imposée par l’article
L.443-7 du CCH.
Il est vivement conseillé de réaliser ces travaux avant la
vente du logement, afin d’éviter toute confusion quant à
la qualité de maître d’ouvrage de l’organisme. 
Par ailleurs cette démarche doit tenir compte du contex-
te de copropriété.
En effet, si ces travaux portent sur les parties communes
d’un immeuble déjà en copropriété, la décision de tra-
vaux et la maîtrise d’ouvrage reviennent au syndicat des
copropriétaires conformément aux textes relatifs à la
copropriété1.

Les réservations

L’article L.443-9 précise que les logements réservés au
profit d’une personne morale peuvent être vendus.
Cependant, l’organisme vendeur est tenu de mettre à la
disposition du réservataire au moment de la vente un
logement équivalent.
Le texte indique que le logement de remplacement est par
priorité situé dans le même ensemble immobilier ou dans
la même commune que celui qui est vendu.
Les parties peuvent décider de prendre d’autres dispositions.

Le prix

Modalités de fixation
L’article L.443-12 précise que le prix est fixé par l’organis-
me qui doit consulter France Domaine.
Le même article prévoit que lorsque l'acquéreur est une
personne physique, le prix de cession doit être compris
dans une fourchette de plus ou moins 35% par rapport à
l'évaluation faite par France Domaine, prenant pour base
le prix d'un logement comparable libre d'occupation.

Quel est le délai de réponse de France Domaine ?
Conformément à l’article R.451-10 du CCH. France
Domaine dispose d’un délai d’un mois pour répondre.
Dans ce même délai, France Domaine peut informer le
demandeur d’une prorogation de délai en raison “de
l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de
la diversité des biens à évaluer, de la complexité particu-
lière de l'opération en vue d'arrêter d'un commun accord
un calendrier de déroulement de l'opération2”.
Passé le délai d’un mois, ou celui fixé par France
Domaine, sans réponse, il peut être procédé à la
réalisation de la vente.
Il est conseillé d’adresser la demande par lettre recomman-
dée avec accusé de réception afin de faire courir le délai.

Quelle est la durée de validité de l’avis de France
Domaine ?
La durée de validité de l'avis de France Domaine n'est
pas fixée par un texte.
Parfois elle est inscrite dans la réponse de France
Domaine, dans d'autres cas elle ne l'est pas.
Dans ce dernier cas, l’organisme vendeur peut saisir de
nouveau cette administration afin de faire réévaluer le
prix du bien à vendre, lorsqu’il le juge nécessaire.

Consultation de la collectivité locale

L’organisme vendeur doit ensuite solliciter un avis consul-
tatif du maire de la commune d’implantation concernant
la fixation du prix (art. L443-12 du CCH). La commune dis-
pose d’un délai de 2 mois pour répondre. Son avis est
réputé favorable si elle n’a pas répondu dans ce délai. 
Les textes ne prévoient aucune modalité pour réaliser cette
demande ; en pratique les organismes font une demande
globale par programme ou une demande par logement.
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Quelle est la durée d’un avis favorable de la
commune ?
La durée de validité d’un avis favorable n'est précisée
par aucun texte, donc aucun renouvellement n'est à
faire impérativement à une date donnée.
Cependant, si les logements en question sont finale-
ment vendus longtemps après que le prix ait été indiqué
au maire et que celui-ci ait été consulté, il paraît de bon
sens de demander un nouvel avis à France Domaine et
de consulter à nouveau la commune car le contexte éco-
nomique de ces ventes aura changé.

Peut-on vendre à un prix différent selon 
les acquéreurs personnes physiques ?
Beaucoup d’organismes appliquent un prix différent selon
que le logement est vendu à un locataire occupant, à un
locataire de l’organisme ou à un autre acquéreur.
Il paraît tout à fait possible de pratiquer ainsi dans la limite
de la décote et de la surcote par rapport à l’évaluation de
France Domaine.

A quelles conditions modifier le prix initial ? 
Le prix initial peut être modifié en cas d’achat par le lo-
cataire dans la limite de la décote et de la surcote par
rapport à l’évaluation de France Domaine.
En revanche, en cas de modification du prix initial d’un
logement vacant, l’organisme est tenu d’effectuer une
nouvelle publicité afin que les acquéreurs prioritaires
puissent se porter candidats à l’achat. Il lui faut attendre
l’expiration du délai de 2 mois avant de le proposer à un
acquéreur non prioritaire.
Par ailleurs, une décision de la Cour de Discipline Bud-
gétaire et Financière3 précise que constitue une infraction
prévue à l’article L.313-4 du Code des Juridictions Fi-
nancières le fait de vendre à un prix différent de celui
ayant fait l’objet des mesures de publicité.

La transmission au préfet

L’organisme transmet un dossier au préfet, qui consulte la
commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont
accordé leur garantie aux prêts contractés pour la construc-
tion l’acquisition ou l’amélioration des logements.
Les textes ne donnent pas d’indications particulières sur la
composition du dossier à transmettre au Préfet.
Cependant, la circulaire du 4 août 1994 apportait des pré-
cisions qui restent encore utiles aujourd’hui :
¤ Décision d’aliéner de l’organisme.
¤ Indication du nombre de logements à vendre.
¤ Date de la construction ou d’acquisition des logements.
¤ Prix des logements.
¤ Document certifiant que les logements répondent aux

normes minimales d’habitabilité et précisant l’état
d’entretien des logements et des parties communes s’il
y a lieu.

¤ La nature et le montant des emprunts et l’indication des
collectivités publiques qui les ont garantis.

¤ La mention des travaux d’amélioration financés avec
des aides de l’état depuis moins de 5 ans.

Les motifs d’opposition

Le préfet dispose de deux mois pour s’opposer à la vente
pour les motifs suivants :
> logements insuffisamment entretenus et le non-respect

des normes d’habitabilité,
> réduction excessive du parc de logements sociaux

locatifs sur le territoire de la commune ou de l’agglo-
mération concernée.

Les acheteurs

Logement occupé

Le logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire.
Toutefois à sa demande, le logement peut être vendu à son
conjoint.
Il peut également être vendu à ses ascendants et
descendants sous réserve qu’ils disposent de ressources in-
férieures ou égales à 130% du plafond de ressources PLUS.

3 CDBF 20 décembre 2007 n° 158-534.



Quelle forme doit prendre la demande
du locataire pour l’acquisition par le conjoint, un
ascendant ou un descendant ?
Le texte ne donne aucune indication particulière. 
Une lettre de demande du locataire adressée en
recommandé avec accusé de réception est fortement
conseillée.
Il est prudent de lui faire ajouter qu'en autorisant son as-
cendant ou son descendant à acheter le logement, il a
connaissance qu'il perd le droit au maintien dans les lieux
dont il bénéficiait en qualité de colocataire d'un orga-
nisme Hlm.
Cette lettre peut être transmise au notaire qui l’annexera
au compromis de vente et la reprendra également dans le
contrat de vente, soit par une intervention expresse à
l’acte du locataire non acquéreur, soit par une annexe du
courrier à l’acte de vente.

En cas de cotitularité du bail, peut-on vendre
à l’un des cotitulaires ?
Les deux colocataires ont le droit, s'il leur est proposé,
d'acquérir le logement loué ; c'est pourquoi, si l’un veut
acquérir seul le logement, l’organisme doit disposer aussi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception de
l’autre locataire indiquant, qu'il renonce à la possibilité qui
lui est donnée d'acheter le logement occupé et qu'il au-
torise son cotitulaire du bail à l'acquérir seul.
Il est prudent de lui faire ajouter qu'en autorisant son co-
titulaire à acheter le logement, il a connaissance qu'il
perd le droit au maintien dans les lieux dont il bénéficiait
en qualité de colocataire d'un organisme Hlm.
Cette lettre peut être transmise au notaire qui l’annexera
au compromis de vente et la reprendra également dans le
contrat de vente, soit par une intervention expresse à
l’acte du locataire non acquéreur, soit par une annexe du
courrier à l’acte de vente.

Peut-on vendre à une SCI familiale constituée
entre les ascendants et/ou les descendants du
locataire ?
La SCI est une personne morale de droit privé, entité
juridique distincte de celle des ascendants ou descen-
dants du locataire, seuls bénéficiaires d'un droit de
cession aux termes de l'article L.443- 11 du CCH.
Une telle vente est donc contraire aux dispositions légales.

Logement vacant

Les acquéreurs prioritaires
L’article L.443-11 al 3 prévoit que l’organisme vendeur est
tenu de proposer la vente à l’ensemble des locataires de
logements de son parc, dans le département.
Il doit respecter des formalités de publicité prévues par
l’article R.443-12 :
¤ affichage au siège social de l’organisme et aux empla-

cements habituellement utilisés pour l’information des
locataires dans les immeubles collectifs du départe-
ment lui appartenant,

¤ insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le
département,

¤ s’il s’agit d’une maison individuelle, apposition sur le
bâtiment concerné par la vente, ou à proximité, d’un
écriteau visible de la voie publique.

La publicité mentionne la consistance du bien et le prix
proposé.

Les autres acquéreurs
A défaut d’acquéreur prioritaire après un délai de deux
mois, le logement peut être proposé :
¤ à toute autre personne physique, 
¤ à une collectivité territoriale ou un groupement de col-

lectivités territoriales qui s’engage à mettre le loge-
ment pendant 15 ans à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées au L.301-1 du CCH,

¤ à un organisme à but non lucratif agréé par l’Etat en
application de l’article L.365-2 du CCH.
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L’organisme peut-il fixer des critères
supplémentaires ?
Certains organismes fixent des critères supplémentaires
pour “départager” les candidatures multiples pour un
même logement vacant.
Rappelons que l’organisme est libre de choisir les acqué-
reurs avec lesquels il veut traiter, dès que ceux-ci respec-
tent les conditions prévues par les textes.
Cependant, il est possible pour l’organisme vendeur de
définir des critères, notamment parmi les acquéreurs non
prioritaires en prévoyant de privilégier les locataires des
bailleurs sociaux dans le département en concours avec
d’autres personnes physiques.
Le choix des candidats à l’acquisition par l’organisme se
fait en fonction de la politique de vente de ses logements
élaborée par son conseil d’administration.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il peut être intéres-
sant d’annoncer les critères lors de la mise en vente.

Voici quelques exemples de critères pouvant être utilisés :
- favoriser les familles en appliquant des normes occupa-

tionnelles (ex un T4 pour 3 occupants minimum),
- capacité financière de l’accédant et conditions de res-

sources,
- ordre chronologique des demandes,
- priorité donnée aux primo accédants,
- mutation professionnelle,
- naissance annoncée,
- urgence de l’opération pour un locataire ayant reçu son

congé (parc privé),
- mixité sociale.

Peut-on refuser la vente à quelqu’un ?
L’article R.443-12 du CCH précise que l’organisme 
propriétaire ne peut écarter les demandes d’acquisition
émanant des locataires dans le département que pour des
motifs sérieux et légitimes.
Ces motifs peuvent être des troubles de jouissance graves,
des impayés de loyers et charges, etc.
Passé le délai de deux mois, l’organisme peut proposer le
bien à des acquéreurs non prioritaires. 
Le refus de vente prévu par l’article L.122-1 du code de la
consommation selon lequel “il est interdit de refuser à un
consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un
service, sauf motif légitime” est limité aux activités de pro-
duction, de distribution et de services.

Peut-on vendre à une SCI ?
Principe : l’organisme ne peut pas vendre à une personne
morale.
Exception : l’article L.443-11-al 9 du CCH ouvre la possibi-
lité d’une dérogation du Préfet, qui consulte la commune
d’implantation, permettant la vente de logements 
vacants, à “toute personne physique ou morale”. Cette 
démarche doit être motivée par “l’équilibre économique
et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitation ou
d’un quartier connaissant des difficultés particulières”.

L’annonce des biens à vendre obéit-elle à des
règles particulières ?
L’information diffusée doit mentionner la consistance 
du bien et le prix proposé. Elle doit être effectuée distinc-
tement pour chaque logement s’il y en a plusieurs. 
A compter du 1er janvier 2011, l’information est complétée
par l’obligation de mentionner dans les annonces immo-
bilières de vente le classement du bien au regard de 
sa performance énergétique.
Cette obligation, qui résulte de la loi “Grenelle24” concerne
toutes les annonces immobilières relatives à la vente ou
à la location.

4Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art 1er créant l’article L.134-4-3 
du CCH.



L’information des futurs acquéreurs

Informations spécifiques à la vente Hlm

L’article L.443-7 du CCH indique que le vendeur doit 
fournir à l’acquéreur personne physique, par écrit 
préalablement à la vente :
¤ Le montant des charges locatives et de copropriété (s’il

y a lieu) des 2 dernières années.
¤ La liste des travaux réalisés les 5 dernières années sur

les parties communes.
¤ Le vendeur Hlm doit également fournir, en tant que de

besoin, au futur acquéreur d’un logement en copropriété
une liste des travaux d’amélioration des parties com-
munes et des éléments d’équipement commun qu’il
serait souhaitable d’entreprendre accompagnée d’une
évaluation du montant global et de la quote-part 
imputable à l’acquéreur.

En outre, l’article R.443-13-1 ajoute que :
¤ Le vendeur doit joindre un document précisant à l’ac-

quéreur personne physique qu’il sera redevable de la
TFPB à compter de la 1ère année suivant celle où a eu
lieu le transfert de propriété.

¤ Le vendeur doit adresser un exemplaire de l’état 
descriptif de division et du règlement de copropriété

Information et protection de l’acquéreur
en droit commun

Mesurage de la surface du lot de copropriété
L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que
“toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout
contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative
de ce lot ou de cette fraction de lot”. 
La surface de référence est définie à l’article 4-1 du décret
n°67-223 du 17 mars 1967 : 
“La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction
de lot mentionnée à l'article 46 de la loi précitée est la su-
perficie des planchers des locaux clos et couverts après dé-
duction des surfaces occupées par les murs, cloisons,
marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et
de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des par-
ties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre”.

Ne sont pas visés les lots de caves, garages, emplacement de
stationnement, ni ceux dont la surface est inférieure à 8 m2.
¤ Si la mention n'est pas faite...
La nullité de l'acte peut être invoquée en cas d'absence
de la mention, dans le délai d'un mois à compter de l'ac-
te authentique.
La nullité ne peut être invoquée que par l'acheteur.

¤ Si la surface est mentionnée mais inexacte...
> la superficie est supérieure à celle exprimée : il n'y

aura aucun supplément de prix.
> la superficie est inférieure du plus de 5% à celle exprimée

dans l'acte : le vendeur devra subir une diminution du prix
à la demande de l'acquéreur.

L'action en diminution du prix peut être intentée dans le
délai d'un an à compter de l'acte authentique.

Doit-on recourir à un professionnel ?
Le texte n'oblige pas à recourir à un professionnel, le ven-
deur pouvant communiquer, sous sa responsabilité, un
mesurage du bien vendu.
Cependant, dès lors qu’un géomètre doit intervenir afin
d’établir l’état descriptif de division de la copropriété, il pa-
raît logique de lui confier la réalisation des mesurages des
biens à vendre.

Le dossier de diagnostic technique

Conformément à l’article L.271-4 du CCH, le vendeur a
l’obligation d’annexer à toute promesse ou, à défaut de
promesse, à tout acte de vente d’un immeuble, un dossier
de diagnostic technique (DDT). Il comprend tout ou partie
des documents suivants, selon les caractéristiques des
biens vendus :
¤ Le risque d’exposition au plomb.
¤ L’état amiante.
¤ L’état termites.
¤ L’état de l’installation intérieure de gaz .
¤ L’état de l’installation intérieure d’électricité.
¤ L’état des risques naturels et technologiques.
¤ Le diagnostic de performance énergétique.
¤ Le diagnostic assainissement (1/01/2011).

Voir en annexe 1 le Tableau récapitulatif
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La préparation de la mise en copropriété

Avant de vendre, il est indispensable de réaliser une ana-
lyse foncière des biens à vendre : collectifs, individuels
groupés… afin de déterminer les caractéristiques de la
gestion future.

Les possibilités de montage

La copropriété
Le régime de la copropriété est issu de la loi n° 65.557 du
10 juillet 1965 et du décret d’application n° 67-223 du 17
mars 1967.
Ce régime juridique s’applique à “tout immeuble ou 
groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie
entre plusieurs personnes, par lots comprenant une 
partie privative et une quote-part de parties communes5”.
La copropriété est dotée d’une organisation particulière :
¤ Un syndicat des copropriétaires, personne morale qui

regroupe l’ensemble des copropriétaires, et qui a pour
objet la conservation de l’immeuble ainsi que l’admi-
nistration des parties communes.

¤ Un règlement de copropriété qui définit notamment la
destination de l’immeuble, l’affectation des lots, les
parties privatives et communes ainsi que leurs condi-
tions de jouissance, le mode de répartition des charges.
Les quotes-parts de parties communes sont définies
dans l’état descriptif de division, qui peut être annexé
au règlement de copropriété. Ces deux documents sont
publiés au fichier immobilier.

¤ Une assemblée générale des copropriétaires, organe de
décision du syndicat, avec un système de décisions
collectives.

¤ Un syndic professionnel ou non, chargé de l’exécution
des décisions d’assemblée générale et mandaté par le
syndicat des copropriétaires.

¤ Un conseil syndical qui est chargé de contrôler et d’as-
sister le syndic.

L’association syndicale de propriétaires
Pour les “ensembles immobiliers”, le statut de la copro-
priété peut être écarté à condition d’avoir prévu une autre
organisation. 
L’ensemble immobilier se caractérise par l’hétérogénéité
de la propriété du foncier, répartie entre propriété com-
mune et propriété privative. 
En effet, l’ensemble immobilier comprend non seulement
des aménagements (espaces verts, voiries…), des équipe-
ments (chaufferie…) et des terrains communs, mais aussi
des parcelles, qui font l’objet d’une propriété privative.
Dans ce cas l’organisation généralement retenue sera
l’association syndicale libre (ASL), de propriétaires dont
l’objet est de gérer des éléments restant communs à plu-
sieurs propriétaires après la vente.
Ce type d’organisation s’applique en cas de vente de mai-
sons individuelles regroupées en lotissement comprenant
des éléments communs tels que voirie, réseau, espaces
plantés…
Mais elle s’applique aussi en cas de vente de logements
collectifs situés dans une copropriété partageant des
équipements communs avec d’autres propriétaires ou
copropriétés : chauffage, voiries, réseaux…
Les ASL sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004
complétée par le décret n°2006-504 du 3 mai 2006. Elles
sont composées des organes suivants, dont le rôle et les
pouvoirs sont déterminés dans les statuts :
¤ Une assemblée générale des propriétaires.
¤ Un syndicat composé de membres élus choisi parmi les

propriétaires, chargé d’administrer l’association.
¤ Un président. 

Les autres cas
Dans certains cas, les rédacteurs mettront en place
d’autres modes d’organisation, notamment pour éviter
l’application du statut de la copropriété : conventions
d’indivision, de servitude, division en volume…

5 Loi du 10 juillet 1965 - Article 1 al. 1.



Les documents à préparer avant 
la première vente

Pour préparer et rendre effective la mise en copropriété, il
est nécessaire de faire préparer un état descriptif de divi-
sion ainsi qu’un règlement de copropriété.
Ces documents fondamentaux sont établis par un notaire
assisté d’un géomètre et sont publiés préalablement à la
première vente.
Il en est de même pour le cahier des charges et les statuts
de l’association syndicale libre de propriétaires.

L’organisme d’Hlm et la copropriété

Un statut particulier de copropriétaire 
L’organisme vendeur bénéficie d’un statut particulier
dans la copropriété issue de la vente.
En effet, par dérogation au droit commun de la coproprié-
té, le copropriétaire Hlm, s’il est majoritaire dans une
copropriété issue de la vente Hlm, ne subit pas la règle de
pondération des voix prévue à l’article 22 de la loi n°65-
557 du 10 juillet 19656. 

Une possibilité d’être syndic de droit
Lorsque l’organisme vend des logements locatifs, l’article
L.443-15 du CCH lui permet d’être syndic “de droit” c’est à
dire qu’il n’est pas élu par l’assemblée des coproprié-
taires.
Il choisit d’être syndic et peut le rester tant qu’il demeure
propriétaire d’au moins un logement. 
Cependant, l’article L.443-15 donne la possibilité à l’as-
semblée générale des copropriétaires de mette fin aux
fonctions du syndic Hlm de droit et d’élire un autre syndic
dès lors que ceux-ci détiennent au moins 60% des voix du
syndicat.
Par ailleurs, il n’est pas obligé d’avoir une carte d’admi-
nistrateur de bien conformément à la loi n°70-9 du 2 jan-
vier 1970.

Enfin, les organismes Hlm n’étant pas soumis à la loi
n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, lorsqu’ils sont
syndics de droit dans le cadre des copropriétés issues de
la vente Hlm, ils sont tenus d’ouvrir un compte séparé.
L'assemblée ne peut en décider autrement que par un
vote à la majorité (article 25 de la loi du 10 juillet 1965),
dans le cas du syndic professionnel dont l'activité est
régie par la loi Hoguet ou lorsque son activité est soumi-
se à une réglementation professionnelle organisant le
maniement des fonds du syndicat (notaire, huissier...).

Le recours à un syndic extérieur
L’organisme d’Hlm peut renoncer à être syndic de droit.
Dans ce cas, il doit désigner un syndic provisoire dont la
nomination devra être ratifiée par l’assemblée générale
des copropriétaires dans le délai d’un an à compter de la
naissance de la copropriété.

La préparation du passage en copropriété

Le recensement des contrats
Pour opérer le passage en copropriété dans les meilleures
conditions, l’organisme doit procéder à un recensement
exhaustif de tous les contrats concernant les parties com-
munes de l’immeuble : fournitures, prestations, entretien,
personnel de proximité… 
En effet tous les bons de commande, les factures, les
documents divers… seront désormais établis au nom du
syndicat de copropriété et gérés par son syndic.
Se pose très spécifiquement la question de la gestion du
personnel de proximité, gardiens, personnels d’entre-
tien…, attaché à l’immeuble.
En effet, les personnes chargées de l’entretien, de l’ac-
cueil et de la surveillance du site sont désormais au servi-
ce de la copropriété.
Signalons que l’article L.443-15 du CCH permet désormais
à l’organisme vendeur de mettre son personnel à disposi-
tion du syndicat afin d’assurer des missions de gardien-
nage, d’agent de propreté, d’élimination des déchets,
d’entretien technique courant et de veille de bon fonc-
tionnement des équipements communs.
L’organisme vendeur doit alors signer un contrat de pres-
tation de service avec le syndicat pour cette mise à dispo-
sition de personnel.
Ce personnel demeure salarié de l’organisme d’Hlm.
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6 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 22 al. 2 “Chaque copropriétaire
dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les
parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une
quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de
voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres
copropriétaires”.
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L’organisme vendeur a la possibilité de céder son patri-
moine selon différentes formules :
> La vente pure et simple
> La location accession

La vente pure et simple

Elle prend la forme d’un acte opérant de transfert de
propriété.
Généralement, les organismes vendeurs procèdent en
deux temps : signature d’une promesse puis signature
d’un acte authentique.

L’avant-contrat

La promesse est un généralement un contrat sous seing
privé, y compris s’il est établi par un notaire7.
Elle peut aussi être établie par le vendeur ou le commer-
cialisateur.
Cependant, la rédaction d’une promesse étant aujour-
d’hui un acte complexe nécessitant de nombreuses men-
tions et vérifications juridiques, le recours à un profes-
sionnel est vivement conseillé.
En pratique, les organismes ont recours à différentes
méthodes d’établissement des promesses : 
¤ modèle établi par le notaire puis utilisé en interne ;
¤ modèle préparé par le service juridique interne assisté

d’un notaire ;
¤ promesse établie par le notaire pour chaque cas ;
¤ modèle établi et utilisé par le commercialisateur et

contrôlé par le service juridique assisté d’un notaire.
La promesse peut être synallagmatique ou unilatérale.

Les éléments fondamentaux d’une promesse
synallagmatique de vente ou compromis
Le vendeur s’engage à vendre et l’acquéreur à acheter : en
vertu de l’article 1589 du Code Civil “promesse vaut
vente” et les parties sont irrévocablement engagées.

En conséquence, le contenu d’un compromis doit être
détaillé car il mentionne toutes les conditions essentielles
de la vente. : identité des parties, description et localisa-
tion du bien, prix et frais, transfert de propriété, condi-
tions générales de la vente, conditions particulières d’une
vente Hlm, dossier de diagnostic technique…
Généralement il est indiqué que l’acquéreur verse une
somme d’argent fixée le plus souvent en pourcentage du
prix de vente ou en somme forfaitaire. Cette somme d’ar-
gent constitue un acompte et sera imputée sur le prix de
la vente.

Les éléments fondamentaux d’une promesse
unilatérale de vente
Le vendeur consent au candidat acquéreur, bénéficiaire
de la promesse, la faculté d'acquérir son bien à un prix
fixé, lorsque celui-ci manifestera son intention d'acheter.
Le bénéficiaire accepte la promesse en tant que promesse
et ne prend aucun engagement d'achat. Il pourra ultérieu-
rement signifier au vendeur sa volonté d'acquérir, en
“levant l'option” et les deux parties seront définitivement
liées, par leur échange de volontés réciproques.
Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente n’est
donc pas obligé d’acheter.
La promesse unilatérale de vente rédigée en la forme sous
seing privé doit être enregistrée à peine de nullité, dans un
délai de 10 jours à compter de l’acceptation du bénéficiaire.
La promesse peut prévoir le versement d’une somme d’ar-
gent (indemnité d’immobilisation), fixée le plus souvent en
pourcentage du prix de vente ou en somme forfaitaire, à la
charge du bénéficiaire qui est la contrepartie financière à
l'exclusivité consentie par le promettant au bénéficiaire, le-
quel conserve sa liberté de lever ou non l'option.

Les conditions suspensives
La promesse peut prévoir des conditions suspensives,
dont la plus fréquente est celle relative à l’obtention d’un
prêt, en application des articles L.312-15 à L.312-19 du
Code de la Consommation.
En effet si l’acquéreur envisage de recourir à un prêt des-
tiné à financer son achat, la promesse doit être conclue
sous la condition suspensive d’octroi d’un ou plusieurs
prêts destinés à financer l’achat. Cette condition suspen-
sive est d’une durée minimale d’un mois.

4.3 - La vente

7Rien n’interdit qu’il soit établi en la forme authentique, mais pour des
raisons de coûts il est préféré la forme sous seing privé.



Est-il obligatoire de prévoir le versement d’un
acompte ou d’une indemnité d’immobilisation sur
le prix ?
Non, aucun texte ne l’impose. Les parties peuvent 
convenir que l’acquéreur ne versera aucun acompte.

Quelle est la définition de la condition
suspensive ?
“La naissance du contrat ou de l’obligation est sous 
condition suspensive lorsqu’elle dépend de la survenance
d’un évènement futur et incertain8”. 
Elle doit dépendre de la volonté d’un tiers : banque, 
commune, acheteur d’un autre bien…

La faculté de rétractation
En application de l’article L.271-1 du CCH, l'acquéreur non
professionnel ayant souscrit un acte de vente sous seing
privé portant sur un immeuble neuf ou ancien à usage
d'habitation dispose d'un délai de 7 jours pour se rétrac-
ter. Si l'acte est précédé d'un avant-contrat, la faculté de
rétractation s'applique à ce contrat.
L'acte sous seing privé est notifié à l'acquéreur par lettre
recommandée AR ou par tout autre moyen présentant des
garanties équivalentes pour la détermination de la date
de réception ou de remise. 
SI l’acte est conclu par un l’intermédiaire d’un profession-
nel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la
vente, cet acte peut être remis directement à l’acquéreur.
En cas de pluralité d’acquéreurs, notamment d’époux
coacquéreurs, il est recommandé de notifier le compromis
à chacun d’entre eux séparément9.

Peut-on encaisser immédiatement l’acompte versé
par l’acquéreur ?
Non, l’article L.271-2 du CCH interdit de percevoir des
fonds avant l’expiration du délai de rétractation, sous
peine de sanctions pénales10.
Cependant le texte prévoit une exception lorsque le contrat
est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel disposant
d’une garantie financière : agent immobilier, notaire.
Dans ce cas la somme d’argent peut lui être remise.
Si l acquéreur se rétracte, le professionnel doit rembour-
ser dans un délai de 21 jours.

La signature de l’acte authentique

L’acte notarié
D’une façon générale, les organismes recourent au 
notaire pour établir et authentifier les actes de vente. 
En sa qualité d'officier public, le notaire engage sa 
responsabilité car il est tenu de conseiller les parties et
d'assurer l'efficacité des actes passés.

L’acte authentique en la forme administrative
En application de l’article L.1311-13 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), les présidents des éta-
blissements publics rattachés à une collectivité territoria-
le, sont habilités à recevoir et authentifier des actes
concernant des droits réels immobiliers passés en la
forme administrative en vue de la publication au fichier
immobilier. 
Dans ces conditions, certains OPH ont recours à la tech-
nique de l’acte authentique en la forme administrative. 
Cette démarche présente l’avantage de diminuer les frais
d’acquisition, donc d’être plus économique pour les
acquéreurs. Cependant compte tenu de sa technicité, la
rédaction de ce type d’acte doit être réservée à des 
rédacteurs chevronnés.
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8 Code Civil article 1181.
9 Cass. Civ. 3ème 9 juin 2010 – n° 09-14.503 & n° 09-15.361. 10 Cette obligation est assortie d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 €.
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La location accession

Régie par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, la location-
accession est peu utilisée dans le contexte de la vente
Hlm, bien qu’elle soit prévue par l’article L.443-7 du CCH.

Les principes de la location accession

Le vendeur s’engage vis à vis de l’accédant à lui transférer
la propriété d’un logement après une période de jouis-
sance de celui-ci.
L’accédant verse une redevance divisée en deux parties :
une fraction “locative” rémunérant la jouissance du loge-
ment qu’il occupe et une fraction “acquisitive” qui consti-
tue un acompte sur le prix de vente.
En outre il est assimilé partiellement à un copropriétaire
et doit régler les charges de copropriété.
Toutefois, la loi du Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définis-
sant la location-accession à la propriété immobilière pré-
cise que le vendeur “conserve la charge des réparations
relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité
ou à la solidité du bâtiment ainsi qu'à tous autres élé-
ments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et
aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étan-
chéité à l'exclusion de leurs parties mobiles”.
A l’issue d’un délai convenu dans le contrat, l’accédant
lève l’option et devient propriétaire. La fraction acquisiti-
ve versée pendant la période de jouissance, sera déduite
du prix de vente.
Ce mécanisme permet ainsi au futur acquéreur de consti-
tuer indirectement une épargne préalable, par diminution
du prix de vente.
Cependant, si l’acquéreur ne lève pas l’option, il perd le
droit au maintien dans les lieux, sauf stipulation contraire
prévue dans le contrat et il peut être astreint à régler une
indemnité ne pouvant excéder 1% du prix de vente. Dans
ce cas, le vendeur restitue à l’accédant les sommes qu’il a
versées au titre de la fraction acquisitive.
Le mécanisme de location-accession n’est pas très favo-
rable à l’organisme vendeur qui court le risque d’une non
levée d’option.

En savoir plus : fiche du service juridique de l’USH – ”la
location-accession”

Le logement vendu sort du patrimoine géré par l’organis-
me et entre éventuellement dans une copropriété. Aussi
est-il nécessaire de prévoir un certain nombre d’actions
en interne et en externe.
Par ailleurs, l’acquéreur personne physique doit respecter
des obligations particulières pendant 5 ans.

Les emprunts en cours
Les prêts en cours

L’article L.443-13 du CCH pose le principe du rembourse-
ment immédiat de la fraction des prêts en cours corres-
pondant au logement vendu.
Toutefois, l’organisme peut continuer de rembourser les
prêts comportant une aide de l’état, sous réserve que 
les garanties soient maintenues.

Le cas particulier des financements de travaux

Néanmoins, l’organisme est tenu de rembourser l’aide de
l’Etat en cas de vente d’un logement ayant fait l’objet de
travaux d’amélioration financés avec une telle aide depuis
moins de 5 ans.

Effets dans la gestion locative
Il est indispensable d’opérer sans tarder la modification
de la base informatique. En effet, le logement sort de la
base de gestion locative et bascule éventuellement vers la
base du syndic de la copropriété.
Par ailleurs, si le logement a été vendu à un locataire de
l’organisme, il conviendra de procéder à la clôture de son
compte et de lui restituer le dépôt de garantie, déduction
des sommes éventuellement dues au bailleur.

Quid des charges locatives non encore régularisées ?
Le bailleur demandera le paiement à l’ancien locataire
pour la période allant jusqu’à la date de la vente lorsqu’il
procédera à la régularisation des charges locatives sur
l’immeuble considéré.

4.4 - Les effets de la vente



Effets dans la copropriété

Le démarrage de la copropriété
Le syndicat de copropriété naît dès la vente du 1er lot, sans
qu’il soit besoin d’organiser une assemblée constitutive.
La gestion des parties communes bascule vers le syndicat
des copropriétaires représenté par le syndic.
En conséquence, le syndic doit, au nom du syndicat :
¤ Souscrire le contrat d’assurance de l’immeuble,
¤ Souscrire les contrats de fourniture d’eau, d’électricité,

de gaz,
¤ Souscrire des contrats d’entretien des équipements

collectifs : chaudière, ascenseur…
¤ Souscrire des contrats de nettoyage des parties 

communes, d’entretien des espaces verts…

Le personnel de proximité

L’article L.443-15 dernier alinéa du CCH précise que dans
les copropriétés issues de la vente de logements locatifs
dans lesquelles l’organisme détient au moins un loge-
ment, celui-ci peut, en tant que de besoin, mettre son 
personnel à disposition du syndicat des copropriétaires.
Ce personnel y assure des missions de gardiennage,
d'agent de propreté, d'élimination des déchets, d'entretien
technique courant et de veille de bon fonctionnement des
équipements communs.
L’organisme vendeur doit alors signer un contrat de 
prestation de service avec le syndicat pour cette mise à 
disposition de personnel.
Ce personnel demeure salarié de l’organisme d’Hlm.

Information au syndic de la copropriété

La vente est notifiée par les parties ou par le notaire au
syndic de la copropriété en application de l’article 6 du
décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Cette obligation essentielle permet de rendre la vente
opposable au syndicat de copropriété.

Les obligations incombant 
aux acquéreurs personnes physiques

La revente dans les 5 ans

L’article L.443-12-1 prévoit un dispositif particulier en cas
de revente dans les 5 ans suivant l’acquisition : 
Tout d’abord, l’acquéreur personne physique est tenu
d’informer l’organisme qui est prioritaire pour un rachat.
Par ailleurs, si le prix de l’acquisition initiale avait été 
inférieur à l’évaluation de France Domaine, l’acquéreur
personne physique doit rembourser au vendeur une
somme correspondant à la différence entre le prix de l’ac-
quisition et le prix de l’évaluation de France Domaine qui
avait été faite lors de l’acquisition.

La location dans les 5 ans en cas de vente
du logement à l’occupant

L’acquéreur personne physique ayant acquis son loge-
ment à un prix inférieur à l’évaluation de France Domaine
et le louant dans un délai de 5 ans à compter de l’acquisi-
tion doit respecter un loyer plafond qui ne peut être supé-
rieur au dernier loyer que l’acquéreur acquittait pour son
logement avant son acquisition.
Ce plafond est révisé au 1er janvier de chaque année11.
Cette règle ne s’applique qu’en cas de vente à l’occupant.

La location suite à la vente du logement vacant

L’acquéreur peut louer en appliquant un loyer libre.
En effet, le texte n’impose aucune condition particulière, y
compris si le logement a été vendu à un prix inférieur à
l’estimation de France Domaine.

Peut-on ajouter d’autres conditions
anti-spéculatives ?
Il paraît difficile d’ajouter des conditions anti-spécula-
tives ou un encadrement en cas de revente, dans la 
mesure où la loi a déjà prévu des dispositions spécifiques
à la vente Hlm.
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La sécurisation prévue par l’article
R.443-2 du CCH

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la sécurisation est
recommandée. En effet, l’accord Etat/USH du 18 décembre
2007 précise que la sécurisation devra concerner toutes
les ventes proposées par les organismes d’Hlm, dans le
neuf comme dans l’ancien. L’organisme vendeur peut 
choisir d’adopter le dispositif prévu pour l’accession à la
propriété par l’article R.443-2 du CCH.
La sécurisation est constituée d’une garantie de rachat et
d’une garantie de relogement.

La garantie de rachat

La garantie de rachat peut être demandée pendant un
délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du
logement à condition que le logement soit occupé à titre
de résidence principale.

Faits générateurs
¤ décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descen-

dant direct occupant le logement avec l'accédant ;
¤ mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un

trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de
travail et le logement ;

¤ chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an;
¤ invalidité ;
¤ divorce de l'accédant ;
¤ dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accé-

dant était partie.

Mise en œuvre
L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'or-
ganisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de ra-
cheter le logement sur demande effectuée par lettre 
recommandée avec avis de réception dans le délai d’un an
après la réalisation du fait générateur.

Prix de rachat
Le prix de rachat ne peut être inférieur à 80% du prix de la
vente initiale, diminué de 1,5% au plus par année écoulée
entre la sixième et la quinzième année suivant celle au
cours de laquelle la vente initiale a eu lieu.

Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des répara-
tions rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne
relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la
vétusté de ses installations, sur la base de trois devis 
produits par l’organisme.

La garantie de relogement

La garantie de relogement peut être demandée par l'accé-
dant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quin-
ze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et
dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des
faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. 

Faits générateurs
¤ décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descen-

dant direct occupant le logement avec l'accédant,
¤ chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an
¤ invalidité,
¤ divorce de l'accédant,
¤ dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant

était partie.

Mise en œuvre 
La demande est effectuée par lettre recommandée avec
avis de réception dans le délai d’un an après la réalisation
du fait générateur.
Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de
vente au moment où est effectuée la demande de bénéfi-
ce de la garantie de relogement.
Les revenus du demandeur sont inférieurs au plafond de
ressources PLS.
L'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'or-
ganisme a conclu une convention à cet effet, doit 
proposer au demandeur trois offres écrites de relogement
dans un logement locatif correspondant à ses besoins et
à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter
de la demande de mise en jeu de la garantie.
Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois
à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer
son accord.
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Tableau récapitulatif du Dossier de Diagnostic Technique

Nature du document Immeubles Obligation Durée de Responsabilité/
concernés d’information validité Sanction

Constat de risque Immeubles à usage Annexion à la Durée de validité du Pour la vente :
d’exposition au plomb d’habitation construits promesse ou à défaut diagnostic : impossibilité de

avant le 1er janvier 1949. à l’acte authentique s’exonérer de la
CREP de vente. Pour la vente : un an garantie des vices

cachés.
Article L.1334-5 & suivants En copropriété : ne CREP positif : 1 an
& articles R.1334-1 du concerne que les (art. R271-5 du CCH)
Code de la Santé Publique. parties privatives

affectées au logement. CREP positif : 1 an
(art. R271-5 du CCH)

Si le constat établit
l’absence de
revêtements 
contenant du plomb
ou la présence de
revêtement contenant
du plomb à des
concentrations
inférieures
aux seuils définis par
arrêté des ministres
chargés de la santé
et de la construction,
il n’y a pas lieu de
faire établir un 
nouveau constat à
chaque mutation.
Le constat initial sera
joint au dossier de
diagnostic technique.

Etat amiante Immeuble bâti dont le Annexion à la Illimitée.
Article L.1334-13 du Code permis de construire promesse de vente
de la Santé Publique. a été délivré avant le ou à défaut à l’acte

1er juillet 1997 authentique de vente.
(art. R1334-23 et 
R1334-24 du CSP).

Articles L.271-4, 5 & 6 du CCH

Le Code de la Construction de l’Habitation prévoit l’obligation de fournir un dossier de diagnostic technique (DDT) en cas
de vente qui doit être annexé à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique de vente.
Ce document doit être établi par une personne présentant des garanties de compétence, fixées par des textes d’application.
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Nature du document Immeubles Obligation Durée de Responsabilité/
concernés d’information validité Sanction

Etat relatif à la présence Tout immeuble situé Annexion à la 6 mois Pour la vente :
de termites dans une zone définie promesse ou à défaut, (art. R271-5 du CCH). impossibilité de

par arrêté préfectoral. à l’acte authentique s’exonérer de la
Article L.133-6 du Code de vente. garantie des vices
de la Construction En copropriété : ne cachés.
de l’Habitation concerne que les

parties privatives.

Etat des risques naturels Tout bâtiment situé dans Annexion à la L’état doit être établi L’acquéreur peut
et technologiques une zone couverte par promesse ou à défaut, moins de 6 mois avant solliciter la résolution

un plan de prévention à l’acte authentique la conclusion du du contrat ou une
des risques de vente. contrat de vente. diminution du prix.

Article L.125-5 du Code technologiques, par un
de l’Environnement plan de prévention des

risques naturels
prévisibles ou dans une
zone de sismicité.

Les communes
concernées font l’objet
d’un arrêté préfectoral.

Diagnostic de Tout immeuble bâti Annexion à la 10 ans (art. R134-4-2 Le diagnostic de
performance énergétique situé en France promesse ou à défaut, du CCH modifié par le performance

métropolitaine. à l’acte authentique décret n°2011-413 du énergétique a une
Article L.134-1 du Code de vente. 13 avril 2011). valeur informative :
de la Construction il n’y a pas de
de l’Habitation sanction.

Etat de l’installation Immeuble d’habitation Annexion à la 3 ans (art. R134-8-1 Impossibilité de
intérieure de gaz comportant une promesse ou à défaut, et R271-5 du CCH). s’exonérer de la

installation d’électricité à l’acte authentique garantie des vices
Article L.134-6 du Code de plus de 15 ans. de vente. cachés.
de la Construction
de l’Habitation Applicable à partir

du 1er novembre 2007.

Etat de l’installation Immeuble d’habitation Annexion à la 3 ans. Impossibilité de
intérieure d’électricité comportant une promesse ou à défaut, s’exonérer de la

installation d’électricité à l’acte authentique garantie des vices
Article L.134-7 du Code de plus de 15 ans. de vente. cachés.
de la Construction
de l’Habitation

Contrôle des installations Immeuble d’habitation Annexion à la 3 ans. En cas de non
d’assainissement non non raccordé au réseau promesse de vente conformité de 
collectif public de collecte des ou à défaut, à l’acte l’installation

eaux usées et disposant authentique de vente. d’assainissement
Article L.1331-1 du Code d’une installation non collectif lors de
de la Santé publique d’assainissement Applicable à partir la signature de l’acte

individuel. du 1er janvier 2011. authentique, l’acquéreur
doit faire procéder 
aux travaux de mise 
en conformité dans 
un délai d’un an 
après l’acte de 
vente.
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Liste des dernières parutions

Les Cahiers

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 d’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
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes d’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

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 d’Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes d’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

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 : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 
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Liste des parutions

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 Renforcer les partenariats entre bailleurs sociaux 

et associations pour l’accès et l’insertion durable
dans le logement des ménages en difficulté -
novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les
territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :
enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de Concertation Locative : un outil intégré
au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

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

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 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon
Aménagement, partenariats, montages : violet

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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