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COMMANDE PUBLIQUE

L
es organismes Hlm peuvent se voir
transférer un permis de construire en
accessoire de l’acquisition d’un terrain.
Ces acquisitions d’opportunité sont

appréciables, en particulier face à des voisi-
nages hostiles à de nouvelles constructions,
notamment lorsque le permis de construire
est purgé des délais de recours. Mais un tel
transfert pose aussi des questions.

Les démarches à accomplir auprès 
de l’autorité compétente
Le permis de construire n’étant pas attaché
au titulaire mais au projet, le futur titulaire
peut demander un transfert de permis auprès
de l’autorité ayant délivré l’autorisation (cf.
formulaire Cerfa n° 13412*07), étant précisé

que l’échéance de validité du permis ne sera
pas prorogée. Pour bénéficier d’une échéance
plus tardive, le futur titulaire devra demander,
au choix, un permis modificatif (sous réserve
de disposer d’un motif) ou un nouveau permis
de construire. 

L’autorité compétente pourra notamment
s’opposer au transfert si :
- le permis est arrivé à expiration (une nouvelle

demande d’autorisation d’urbanisme sera
alors nécessaire) ;
- le titulaire initial était une personne phy-
sique, dispensée du recours obligatoire à un
architecte, et que le futur titulaire est tenu
d’y recourir.

Une fois le transfert obtenu, le nouveau
titulaire doit procéder à un affichage du per-
mis pendant une période continue de deux
mois. Seul l’arrêté de transfert constitue en
lui-même un acte administratif susceptible
de recours.

Le transfert : une décision d’opportunité 
L’opération envisagée ne doit pas dissimuler
un contrat de la commande publique. 

Ainsi, dans l’hypothèse où l’acquisition
est clairement motivée par le terrain (le
permis de construire n’étant qu’un simple
accessoire à la vente du bien immeuble prin-
cipal), la qualification de marché public de
services d’acquisition de terrain pourrait être
retenue, ce type de marchés étant exclu des
règles de publicité et de mise en concurrence
du Code de la commande publique (CCP)(1).

En cas de litige néanmoins, le juge admi-
nistratif pourrait regarder si l’organisme Hlm
a procédé :
- après transfert du permis de construire, à
d’importantes modifications de l’autorisation
d’urbanisme (avec l’autorisation de l’architecte
en charge du projet initial) ; 
- au dépôt d’une nouvelle demande d’autori-
sation d’urbanisme. 

Ces éléments seraient de nature à démon-
trer que (1) le permis de construire déposé et
obtenu par le titulaire initial n’a pas été spé-
cifiquement étudié pour répondre aux besoins
de l’organisme Hlm avant l’achat du terrain
et que (2) l’acquisition n’a donc pas été réalisée
dans le but de détourner les règles de passation
de la commande publique.

En revanche, si le motif principal de la
vente est le transfert du permis de construire
et que celui-ci répond en tous points aux
besoins de l’organisme Hlm(2), le juge admi-
nistratif pourrait considérer qu’il y a volonté
d’échapper aux règles de la commande
publique, surtout si cette pratique est régulière.
Par conséquent, à l’instar de la vente en l’état

“Le rachat” du permis de construire :
enjeux et modalités
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Le transfert - ou “rachat” - de permis de construire en accessoire de

l’acquisition d’un terrain est un exercice subtil. Tour d’horizon sur 

les démarches à mener, les précautions à prendre en matière de

propriété intellectuelle, les points de vigilance pour éviter le risque 

de requalification en contrat de commande publique, la compatibilité

de l’opération avec les règles de la commande publique.

Le permis de construire n’étant pas attaché 
au titulaire mais au projet, le futur titulaire 

peut demander un transfert de permis 
auprès de l’autorité ayant délivré l’autorisation,

étant précisé que l’échéance de validité 
du permis ne sera pas prorogée.



Actualités Habitat / N°1145 / 31 mai 2021 _ 35

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

futur d’achèvement, la pratique du “rachat”
de permis de construire doit rester mesurée,
de manière à éviter tout risque de requalifi-
cation en marché public soumis aux obliga-
tions de publicité et de mise en concurrence. 

La nécessaire obtention des droits 
de propriété intellectuelle 
sur le projet initial
Des précautions sont également à prendre
concernant les droits de propriété intellectuelle
attachés au projet, en sachant que la conclu-
sion d’un marché de gré à gré(3) avec l’archi-
tecte à l’origine du permis est difficilement
envisageable.

Pour que l’opération de transfert de permis
soit intéressante, il est recommandé de faire
stipuler avec exactitude dans l’acte de cession
du terrain les droits d’auteur dont disposera
l’organisme Hlm dans le cadre de la poursuite
du projet (exemples : droits patrimoniaux
concernés, durée, territoire, conditions d’uti-
lisation). Cette précaution permet (1) de s’as-
surer que l’entité cédante est bien titulaire
des droits d’auteur portant sur les plans, cro-
quis, maquettes et ouvrages nécessaires à la
poursuite du projet et (2) de savoir dans
quelles conditions lesdites œuvres (ainsi que
l’autorisation d’urbanisme dont elles forment
le socle) pourront être réutilisées/modifiées
par l’organisme Hlm. 

Ce point est particulièrement important
car les architectes jouissent de droits
moraux/patrimoniaux étendus sur leurs
œuvres rendant sensible toute modification
ultérieure. D’ailleurs, le ministère de la Culture
a précisé dans une réponse à une question
parlementaire que, en cas de litige, le maître
d'ouvrage doit prouver que les modifications
apportées à l'œuvre architecturale sont rendues
strictement indispensables(4) par des impératifs
esthétiques, techniques ou de sécurité publique,

légitimés par les nécessités du service public
et, notamment, la destination de l'ouvrage ou
son adaptation à des besoins nouveaux(5). 

De même, l’organisme Hlm doit prévoir
une garantie d’éviction en bonne et due forme
dans le contrat de cession du terrain afin de
se prémunir d’une éventuelle action d’un
tiers (par exemple, l’architecte à l’origine des
plans, croquis, maquettes et ouvrages) invo-
quant une violation de droits de propriété
intellectuelle ou de tous autres droits lui
appartenant. Le cas échéant, l’organisme Hlm
pourra se retourner contre le cédant en cas
de mise en cause de sa responsabilité.

Par ailleurs, l’organisme Hlm pourrait être
tenté d’envisager la conclusion d’un marché
sans publicité ni mise en concurrence avec le
même architecte pour des raisons tenant à la
protection de droits d’exclusivité(6). Or, il ressort
de l’évolution des textes(7) et de la jurispru-
dence(8) que de tels droits d'exclusivité sont
rarement reconnus aux architectes(6).

Pour prévenir le cas où la mise en concurrence
n’aboutirait pas à la sélection de l’architecte
initial pour la poursuite du projet, il est conseillé
à l’organisme Hlm de s’informer auprès du
vendeur du terrain sur la manière dont s’est
achevée la mission de l’architecte initial. Dans
l’hypothèse où la mission de l’architecte initial
a été interrompue(9), l’architecte successeur
devra, avant d’accepter la mission(10) :
- informer par écrit son prédécesseur ; 
- rappeler à l’organisme Hlm les obligations

relatives au droit moral de l’architecte initial
sur ses œuvres et au paiement de la prestation
(l’organisme Hlm n’ayant pas contracté avec
l’architecte initial, il transmettra ce rappel au
vendeur) ; 
- adresser au Conseil régional de l’Ordre une
copie des deux courriers précédents(11)(12).

La possibilité de confier une mission
partielle de maîtrise d’œuvre
(logements locatifs aidés par l’État)
Confier une mission partielle de maîtrise d’œu-
vre (c’est-à-dire sans les missions d’études
déjà accomplies et jointes à la demande de
permis de construire) est possible, après mise
en concurrence, mais uniquement pour les
opérations de logements locatifs aidés par
l’État. Ne seront alors confiées que les missions
afférentes à la passation et l’exécution des
marchés de travaux (Voir tableau ci-dessus).

La possibilité de conclure 
un contrat de promotion immobilière
(autres opérations)
Pour ces autres opérations, face au blocage
résultant de l’obligation de confier une mission
de base à un maître d’œuvre (y compris sur
des études déjà réalisées et jointes au permis
transféré), l’organisme Hlm pourrait être tenté
de s’orienter vers le marché global de perfor-
mance. Ce dernier permet d’associer l’exploi-
tation ou la maintenance à la réalisation de
prestations afin de remplir des objectifs chiffrés
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Type d’opération                              Mission partielle ou de base          Références

Pour les opérations de logement
locatifs aidés par l’État

Pour les autres opérations

La mission partielle est possible.

La mission de base comprenant
notamment les études d’avant
projet, demeure obligatoire.

Article L.2430-2 du CCP

L’exonération prévue à l’article
L.2430-2 ne concerne pas ces
autres opérations
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Type d’opération                       Obligation de réaliser le programme                   Références

Pour les opérations de
logements locatifs aidés
par l’État

Pour les autres opérations

À partir du moment où
l’organisme Hlm reprend à son compte
le programme élaboré par un tiers, il est
considéré comme étant à son initiative.

L’organisme Hlm n’est pas obligé de réaliser
lui-même le programme, il peut déléguer
(reste cependant la question de la mission
de base à confier au maître d’œuvre).

Selon l’article L2411-1 du CCP, l’organisme Hlm ne peut faire fi des
attributions qui lui sont dévolues(18), à savoir notamment
l’élaboration du programme(19) et la définition de l’enveloppe
financière. Néanmoins, un arrêt du Conseil d’État de 2003 considère
que « dès lors que le maître de l'ouvrage avait volontairement
accepté de reprendre à son compte les exigences »(20) définies par un
tiers, « il peut être considéré comme étant à l’initiative du projet ». 

L’organisme Hlm n’est pas considéré maître d’ouvrage(21), au sens de
l’article L2411-1 du CCP.
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de performance(13). Cependant, l’organisme Hlm
ne pourra pas, s’agissant des ouvrages de bâti-
ment, s’extraire de la mission globale de maîtrise
d’œuvre puisque celle-ci devrait alors être assu-
rée par le membre du groupement titulaire
du marché global de performance(14).

En revanche, le maître d’ouvrage pouvant,
pour ces autres opérations, déléguer la maî-
trise d’ouvrage, l’organisme Hlm peut envisa-
ger la conclusion d’un contrat de promotion
immobilière, après mise en œuvre des obliga-
tions de mise en concurrence et de publicité.  

Reste néanmoins la question de l’applica-
tion par le promoteur des règles de la com-
mande publique dans les contrats qu’il conclut
avec les opérateurs privés. Bien que le contrat
de promotion immobilière soit un mandat
d’intérêt commun(15), en pratique, les promo-
teurs ne procèdent pas au second niveau de
mise en concurrence, au motif notamment
que le contrat de promotion immobilière
serait pour partie un contrat d’entreprise(16). 
En l’attente d’une jurisprudence, il est recom-
mandé aux organismes Hlm, a minima, (1)
d’exclure du cahier des charges toute notion
de mandat(17) ; (2) d’insister sur l’obligation
de résultat incombant au promoteur considéré

avant tout comme un constructeur ; (3) de
préciser dans le contrat que le promoteur
fera son affaire des éventuelles obligations
de mise en concurrence pour la passation
des marchés avec les opérateurs économiques.

La compatibilité du “rachat” 
de permis de construire 
avec l’obligation de programme
Le “rachat” de permis de construire reste com-
patible avec l’obligation du maître d’ouvrage
d’élaborer le programme (livre IV du CCP).
Or, il sera difficile d’affirmer que l’organisme
Hlm ait pu élaborer (ou fait élaborer par un
mandataire) le programme puisqu’il aura
acquis le terrain postérieurement à la concep-
tion du projet. Là encore, il convient de dis-
tinguer les opérations de logements locatifs
aidés par l’État des autres opérations (Voir
2e tableau page 35). ●

(1) Articles L 2512-4 et L 2512-5 du Code de la
commande publique (CCP).
(2) CJCE 29 oct. 2009, Commission c/ Allemagne,
Aff. C-536/07, § 58.
(3) Marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables.

(4) Conseil d’État 11 septembre 2006 n° 265174.
(5) Question du député Terrot en date du 20
décembre 2011.
(6) Article R 2122-3 du CCP.
(7) Entre 2001 et 2004, la priorité était donnée à
l’architecte à l’origine de l’œuvre pour conclure
un marché de gré à gré avec l’acheteur public
(ancien article 74 IV° du Code des marchés
publics). Depuis la transposition de la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 dans le droit interne, ce
privilège qui était accordé à l’architecte n’a pas
été repris dans les nouveaux textes.
(8) Conseil d'État 28 juillet 2000 n° 202792.
(9) Cela n’est pas applicable si le prédécesseur
n’était chargé que d’une mission partielle qu’il a
menée à terme.
(10) Article 22 du Code de déontologie des
architectes.
(11) Voir la fiche intitulée “La succession de
mission entre architectes” de l’Ordre des
architectes.
(12) Le Conseil régional de l’ordre prendra ensuite
attache avec l’architecte initial pour s’assurer
qu’il a bien été réglé de sa prestation et avec
l’architecte successeur pour lui rappeler les
grands principes de la propriété intellectuelle.
(13) Article L 2171-3 du CCP.
(14) Article L 2171-7 du CCP.
(15) Article 1831-1 du Code civil et article L 221-1 du
Code de la construction et de l’habitation.
(16) Voir en ce sens : Malinvaud, Jestaz, Jourdain
et Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, Précis Dalloz, 7e éd. 2004 n° 668
p. 653.
(17) Selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris du
5 juillet 1988, « l’idée de représentation du maître
d’ouvrage par le promoteur (…) doit être écartée
si le contrat conclu ne comporte aucune idée de
mandat ».
(18) Sauf mandat, transfert de maîtrise d’ouvrage
ou marchés de partenariat (articles L 2411-1 et
L 2421-1 du CCP).
(19) Le programme est défini à l’article L 2421-2
du CCP.
(20) CE 30 juillet 2003 Commune de Lens
n° 223445.
(21) Il n’en demeure pas moins un pouvoir
adjudicateur soumis aux règles de la commande
publique au sens de l’article L 1211-1 du CCP.

Thèmes : Commande publique - Urbanisme -
Propriété intellectuelle.

œ Contact : Léa Gasnier, conseillère juridique
commande publique, construction, contrats
techniques, USH ; Tél. : 01 40 75 78 60 -
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

Ce qu’il faut retenir

Pour éviter la requalification en marché public soumis aux obligations de publicité et de
mise en concurrence, le transfert de permis de construire, en accessoire de l’acquisition
d’un terrain, doit résulter d’une décision d’opportunité et non d’une pratique visant à
contourner les règles de la commande publique.

Outre les démarches à accomplir auprès de l’autorité compétente au moyen du
formulaire Cerfa n° 13412*07, pour être intéressant, ce transfert implique de veiller à
obtenir dans l’acte de cession du terrain :
- les droits pour l’utilisation et la modification des œuvres de l’architecte, en sachant que
l’organisme Hlm doit être en mesure de prouver que les modifications à l’œuvre
architecturale sont strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques
ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et, notamment, la
destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ;
- une garantie d’éviction pour se prémunir d’une éventuelle action d’un tiers.

Pour les opérations de logements locatifs aidés par l’État, une mission partielle de
maîtrise d’œuvre peut être envisagée pour la poursuite du projet. À cet égard, l’organisme
Hlm devra opérer une mise en concurrence conforme aux règles de la commande
publique pour la sélection du successeur. À noter que l’architecte successeur devra, si la
mission de son prédécesseur a été interrompue, mettre en œuvre ses devoirs
déontologiques en appliquant les dispositions de l’article 22 du Code de déontologie des
architectes. 

En revanche, pour les autres opérations, en l’attente d’une éventuelle jurisprudence sur le
sujet, la conclusion d’un contrat de promotion immobilière pourrait être envisagée sous
réserve de suivre quelques recommandations rédactionnelles visant notamment à exclure du
cahier des charges toute notion de mandat, insister sur l’obligation de résultat incombant au
promoteur et préciser que le promoteur fera son affaire des éventuelles obligations de mise
en concurrence pour la passation des marchés avec les opérateurs privés. ●


