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Loi ELAN : vente de logements  

 
Décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux (JORF du 16 no-
vembre 2019) 
 
Ce décret relatif aux ventes de logements sociaux, entré en vigueur le 17 novembre 2019, complète les disposi-
tions relatives à la vente Hlm mentionnées à l’article 97 de la loi ELAN du 23 novembre 2018. 
Il précise notamment les points suivants : 
 

→ Les modalités de vente des logements vacants appartenant aux organismes Hlm : mesures de publici-
tés,  

→ Les conditions d’application de l’article L 443-12 du CCH relatif aux offres à formuler par les bénéfi-
ciaires désignés selon un ordre de priorité décroissant, en cas de vente d’un logement vacant, 

→ Les modalités d’application de l’article L 443-15-8 du CCH relatif à la garantie de rachat systématique 
d’un logement vendu à une personne physique respectant les plafonds de ressources de l’accession 
sociale à la propriété. 
 
 

Mesures de publicité applicables lors de la vente d’un logement vacant 
 
La mise en vente d’un logement vacant appartenant à un organisme Hlm ayant obtenu l’autorisation d’aliénation 
prévue par l’article L 443-7 du CCH (CUS ou autorisation préfectorale) fait l’objet d’une publicité réalisée par 
l’organisme Hlm vendeur.  
Ces mesures de publicité consistent a minima en :    
« 1° une publication sur un site internet d'annonces immobilières accessible au grand public ;  
« 2° un affichage dans le hall de l'immeuble dans lequel le bien est mis en vente et, s'il s'agit d'une maison 
individuelle, par l'apposition sur cette maison, ou à proximité immédiate, d'un écriteau visible de la voie pu-
blique ;  
« 3° une insertion dans un journal local diffusé dans le département.  
 
Ces mesures sont cumulatives et l’organisme Hlm-vendeur doit réaliser au moins toutes ces formalités. 
La possibilité d’ajouter d’autres moyens d’information (par exemple information dans le journal adressé aux lo-
cataires de l’organisme Hlm, etc., demeure, mais ces derniers ne peuvent se substituer à ceux énoncés par la 
réglementation. 
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En outre, la publicité ainsi réalisée doit mentionner : 
 

• la consistance du bien, 
• le prix proposé,  
• les modalités de visite,  
• les modalités de remise des offres d'achat,  
• la date limite à laquelle ces offres doivent être transmises, 
• et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus. 

Le délai entre l'accomplissement de la dernière de ces trois publicités et la date limite à laquelle les offres d'achat 
doivent être transmises ne peut être inférieur à un mois.   
Il appartient donc à l’organisme Hlm-vendeur d’indiquer des éléments nouveaux, au regard de l’ancienne régle-
mentation, notamment concernant la visite du logement mis en vente, les offres à formuler (modalités de remise 
et date limite de transmission) et les personnes à contacter en vue de l’obtention de renseignements. 
 
Les offres d’achat des bénéficiaires lors de la vente d’un logement vacant  
 
L’article L 443-12 du CCH dispose que « lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article 
L. 443-11, l'organisme vend, par ordre de priorité défini au même article L. 443-11, à l'acheteur qui le premier 
formule l'offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application dudit article L. 443-11 ou, si 
l'offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret ». 
L’ordre de priorité décroissant défini par la loi ELAN, codifié à l’article L 443-11 (III) du CCH est le suivant : 
– toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opéra-
tions d'accession à la propriété, mentionnées à l'article L. 443-1 (plafonds de ressources LI +11%) parmi lesquels 
l'ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le dé-
partement, ainsi que les gardiens d'immeuble qu'ils emploient sont prioritaires ;  
– une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales,  
– toute autre personne physique. 
La date de remise des offres d'achat est constatée par tout moyen.  
 
Le classement des offres :  

• Les offres d'achat sont supérieures ou égales au prix évalué : 

La vente est proposée à : 

→ l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11 du 
CCH,  

→ ou à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat qui correspond ou qui est supérieure au 
prix évalué, si ces offres d'achat concernent des acheteurs de même rang de priorité. 
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Toutefois le logement peut être vendu, sans attendre l'issue du délai de remise des offres lorsque le premier 
acheteur est : 

- un locataire de logement appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le dépar-
tement,  

- ou un gardien d'immeuble employé par ceux-ci,  

qui respecte les plafonds de ressources de l’accession sociale (et son offre d'achat correspond ou est supé-
rieure au prix évalué).  

• Toutes les offres d'achat sont inférieures au prix évalué 

L’organisme Hlm-vendeur dispose de 4 options :  

 
1° Vente du logement : 

→ à l'acheteur qui a formulé l'offre d'achat la plus proche du prix évalué.  

En présence d'offres d'achat d'un même montant, inférieures au prix évalué : 

→ à l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre de priorité prévu au III de l'article L. 443-11, 
→ ou à l'acheteur qui le premier a formulé l'offre d'achat, si ces offres d'achat concernent des acheteurs 

de même rang de priorité  

 
2° Retrait du logement de la vente 

 
3° Maintien en vente du logement après le délai de remise des offres 

La vente peut être consentie, sans nouvelle procédure de publicité, au profit de : 

→ tout acheteur si l'offre d'achat est supérieure au prix des offres initialement reçues dans ce délai de 
remise des offres. 

 
4° Engagement d’une nouvelle procédure de vente et d’une nouvelle publicité (telles que prévues au II de l'ar-
ticle R. 443-12) à l'exception du délai minimal des offres qui sera ramené à quinze jours. 

Non-conclusion de la vente  

Lorsque la vente n’est pas finalisée avec l’acquéreur résultant de l’application des dispositions présentées ci-
dessus, l'organisme Hlm peut vendre le logement à l'acheteur suivant dans l'ordre défini par cette réglementa-
tion. 

Garantie de rachat 
 
L’article L 443-15-8 du CCH prévoit l’obligation d’insérer une clause de rachat systématique dans l’acte dès lors 
que la vente d’un logement est consentie au profit d’une personne physique dont les ressources n’excèdent pas 
les plafonds de ressources de l’accession sociale à la propriété (plafonds LI +11% ou « LI accession »). 
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Le décret définit les modalités de ladite garantie, mentionnée dans le contrat de vente, et offerte par l’organisme 
Hlm-vendeur ou par la personne avec qui celui-ci a conclu une convention à cet effet, durant 10 ans à compter 
de la date d’achat du logement. 
Le logement doit toujours être occupé à titre de résidence principale, pour que la garantie puisse être mise en 
jeu, sur demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'acquéreur, ou, en 
cas de décès, de son conjoint ou de ses descendants occupant le logement au jour du décès. 
 
La demande doit intervenir dans un délai d'un an suivant la survenance, pour le demandeur, de l'un des faits 
suivants :  
 

1° Perte d'emploi de l'acquéreur d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;  
2° Rupture du cadre familial liée au décès de l'acquéreur, de son conjoint ou de l'un de ses descendants 
directs occupant le logement avec l'acquéreur, à son divorce ou à la rupture d'un pacte civil de solidarité ;  
3° Raison de santé entraînant une invalidité reconnue soit par la carte “ mobilité inclusion ” comportant la 
mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, soit par la déci-
sion de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 
146-9 du même code.  
 

Lorsque ces conditions sont réunies, l'organisme Hlm-vendeur, ou toute personne morale avec laquelle il a conclu 
une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix fixé par la réglementation. 
Ce prix de rachat ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale et peut être diminué de 1,5 % au plus 
par année écoulée entre la sixième et la dixième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale a eu 
lieu.  
Le cas échéant, ce prix sera minoré des frais de réparation rendus nécessaires du fait de dégradations qui ne 
relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont 
fixés sur la base du montant le moins élevé de trois devis à produire par l'organisme Hlm-vendeur, ou la personne 
morale mentionnée ci-dessus, relatifs aux réparations à effectuer.  
 
Ventes entre bailleurs sociaux ou à un OFS : information annuelle du préfet et du maire 
 
Il est également précisé que les organismes Hlm, les SEM agréées et les organismes bénéficiant de l'agrément 
relatif à la maîtrise d'ouvrage informent annuellement le préfet et le maire de la commune d'implantation des 
aliénations de logements réalisées entre eux ou qu’ils consentent à un organisme de foncier solidaire (OFS) en 
vue de la conclusion d’un bail réel solidaire. 
 
Vente de logements sociaux sur une commune déficitaire au titre de l’article 55 de la loi SRU et affectation du 
produit de la vente : information annuelle du CRHH par le préfet de région  
 
Chaque année, le préfet de région informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) des élé-
ments relatifs à l’obligation d’investissement en cas de vente de logements sur le territoire d’une commune 
n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux de l’article 55 de la loi SRU (cf. art L 443-13 alinéa 7 du CCH). 
 
 
Vente de logements PLS à une personne morale de droit privé  
 
La loi ELAN a élargi la liste des acquéreurs en permettant, dans certains cas, la vente au profit de toute personne 
morale de droit privé, pour les logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs 
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sociaux (PLS) s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de 
quinze ans 
Ce délai de 15 ans, pour la vente des logements PLS à une personne morale de droit privé, court à compter de la 
date de déclaration d'achèvement des travaux ou à compter de la date de l'acte d'acquisition. 

 


