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Délégation aux organismes Hlm du droit de priorité des communes et EPCI 

 
Publication du décret d’application de l’article 25 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 : décret 2019-424 
du 9 mai 2019 (JORF du 10 mai 2019) : quelles conséquences pour les organismes Hlm en matière de 
délégation du droit de priorité sur certaines cessions ? 
 

  
L’article L.240-1 du code de l’urbanisme prévoit que les communes et établissements publics de 
coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain disposent d’un droit de priorité 
sur les projets de cession d’immeubles appartenant notamment à l’Etat, à des sociétés dont il détient 
la majorité du capital et à certains établissements publics, qu’ils peuvent déléguer dans certaines 
conditions. Il est précisé que ce droit de priorité peut être délégué, pour l’acquisition de terrains de 
l’Etat, de ses établissements publics et des sociétés de foncier solidaire pouvant faire l’objet d’une 
décote, à certains organismes au nombre desquels figurent les organismes Hlm. 
 
L’article 25 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 est venu compléter ce dispositif en précisant que 
seront définies par décret les conditions dans lesquelles l’organe délibérant de ces collectivités pour-
ront déléguer l’exercice de ce droit. 
 
C’est chose faite avec la parution du décret du 9 mai 2019 qui vient préciser que le conseil d'admi-
nistration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou so-
ciétés délégataires peut déléguer l'exercice du droit de priorité au président-directeur général, au 
président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs. Cette délégation fait l'objet 
d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. Le texte ajoute que ces personnes 
doivent rendre compte au moins une fois par an de leur action rendue dans le cadre de l’exercice 
de ce droit par délégation, devant leurs instances délibérantes (conseil d'administration, conseil de 
surveillance ou au directoire concerné). 
 
 
Dispositions concernées :  
Décret pris  pour l'application de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de 
l'article 25 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 
du numérique. 
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