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 Décret n° 2019-911 du 29 août 2019  
sur les sociétés de coordination et leurs statuts 

 
 
 
Le texte qui devait préciser les conditions de mise en œuvre des nouvelles sociétés de coordination issues de la 
loi ELAN a été publié au JO du samedi 31 août. Le décret n° 2019-911 du 29 août 2019 définit également les 
clauses-types que doivent intégrer leurs statuts, tant pour les sociétés anonymes que pour les sociétés coopéra-
tives à capital variable.  
  
Ses mesures prennent effet au 1er septembre 2019. 
 

➢ Sort des actuelles sociétés anonymes de coordination d’organismes d’HLM 
- Le décret insère 5 articles nouveaux (R.423-85 à R.423-89) à la place des dispositions du CCH rela-

tives aux anciennes SAC (R.423-85 à R.423-92). Ces nouveaux articles ne régissent que les nouvelles 
sociétés de coordination issues de la loi ELAN. 

- Les SAC actuelles restent valablement régies par les dispositions des articles R.423-85 à R.423-92 
dans leur rédaction antérieure. 

 
➢ Conformité des nouvelles sociétés de coordination créées depuis ELAN 

Pour les nouvelles sociétés de coordination qui ont été créées depuis ELAN (sans agrément), le décret 
impose la mise en conformité de leurs statuts avec les nouvelles clauses-types dès la première AGE à 
venir. 

 
➢ Clauses types spécifiques aux administrateurs locataires et aux représentants des collectivités 

territoriales au sein des organes de gouvernance des sociétés de coordination 
 

- Administrateurs locataires (clauses 8A et 8B) :  
Au nombre de 3 au conseil d’administration /conseil de surveillance. Leur mode d’élection diffère 
dans le temps :  
o jusqu’à la prochaine élection des représentants des locataires, ces administrateurs sont élus par 

le collège des administrateurs locataires qui disposent chacun d’un nombre de voix égal à celui 
obtenu par leur liste lors de la dernière élection, ce nombre étant divisé par le nombre de repré-
sentants élus ; 

o à compter de la prochaine élection des représentants des locataires prévue après le 1 septembre 
2019, leur élection se fera au suffrage direct selon les modalités actuelles de R.422-2-1 (4°). 

 
- Représentants des collectivités territoriales (clauses 8A, 8B et 9) : 

o 2 membres au moins et 5 au plus au conseil d’administration /conseil de surveillance ; 
o si leur nombre excède ce maximum de 5, les EPCI et collectivités doivent s’entendre pour dési-

gner leurs représentants au CA/ CS : à défaut d’accord, c’est l’AG qui les désigne ; 
o ils disposent au CA/CS d’une voix consultative ou délibérative, au choix des signataires des sta-

tuts ; 
o ils ne disposent que d’une simple voix consultative à l’AG à laquelle ils peuvent assister sur leur 

demande. 
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