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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Inttulé

Ordonnanie relatve à la vente de logements ammartenant à des organismes d’cabitatons à loyer modéré à des
mersonnes mcysiques avei ammliiaton diférée du statut de la iomromriété

Contexte et objeitis

L’artcle 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 noiembre 2018 portant éioluton du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN) a pour objet de faciliter la iente de logements sociaux, pour faioriser la mixité sociale, permetre
aux bailleurs d’optmiser leur patrimoine et de déielopper des capacités de fnancement nouielles. L’objectf annoncé
est d’ateindre pour l’ensemble des bailleurs sociaux (HLM, sociétés d’économie mixte et collectiités territoriales) la
iente de 40 000 logements par an.

Dans ce contexte, le IV de l’artcle 88 de la loi ELAN autorise le gouiernement à prendre par ioie d’ordonnance les
mesures iisant à permetre, à compter du 1er janiier 2020, le déieloppement de la iente de logements appartenant
aux organismes d’habitatons à loyer modéré (HLM) à des personnes physiques aiec transfert diiéré de la propriété de
la quote-part des partes communes.

Le présent projet d’ordonnance crée dans le code de la constructon et de l’habitaton, après l’artcle L. 443-15-5 de ce
code, une nouielle sous-secton 1 bis inttulée :  « Vente de logements à des personnes physiques aiec applicaton
diiérée du statut de la copropriété ».

Le dispositf proposé permet, dans le cadre de la iente d’un logement à une personne physique par un organisme
d’habitatons à loyer modéré, de diiérer le transfert de la propriété de la quote-part des partes communes et de
diiérer, à ttre dérogatoire et pour une durée maximale de dix ans à compter de la première iente, l’applicaton du
régime juridique de la copropriété.

La date du transfert de la propriété de la quote-part des partes communes, précisée lors de la première iente, est
commune pour l’ensemble des ientes réalisées postérieurement dans l’immeuble.

Jusqu’au  transfert  de  propriété  de  la  quote-part  des  partes  communes,  l’organisme  HLM  entretent  les  partes
communes et les équipements communs et supporte les dépenses correspondantes. En contreparte, l’acquéreur ierse
une contributon aux charges aiérentes aux seriices rendus liés à l’usage des partes communes et des équipements
communs, aux dépenses d’entreten courant et des menues réparatons sur ces partes et équipements communs, et
aux  seriices  rendus  liés  à  l’usage  des  diiérents  éléments  du  logement,  y  compris  dans  le  cadre  d’un  contrat
d’entreprise ou d’un contrat d’achat.

Le dispositf proposé :
• est un outl supplémentaire proposé aux organismes HLM iolontaires pour concourir à la politque de iente de

logements sociaux ;
• permet de répondre à certaines des difcultés rencontrées par les organismes HLM à l’occasion de la iente de

logements sociaux à des personnes physiques, du fait de l’applicaton du statut de la copropriété ;
• introduit un outl progressif d’accession sociale à la propriété.

En applicaton du IV de l’artcle 88 de la loi ELAN, ce dispositf est applicable aux contrats de iente signés à compter du
1er janiier 2020.



Stabilité dans le temms

Texte modifé Code de la constructon et de l’habitaton (CCH)

Texte abrogé Sans objet

Détail des mesures du mrojet de texte
une mesure par ligne

N° artile

du projet de
texte

Dismositon envisagée

du projet de texte

Réiérenie
iodiféee

modifée ou
iréée

Fondement
juridique

Réiérenie du iondement juridique /

Objeitis moursuivis

2 Champ d’applicaton
du dispositf

Dérogaton au statut
de la copropriété

Artcle
L. 443-15-5-1

CCH
(nouieau)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN
Il s’agit de permetre le déieloppement de la
iente de logements sociaux à des personnes
physiques  en  diiérant  dans  le  temps  le
transfert  de  la  quote-part  des  partes
communes  et  l’applicaton  du  statut  de  la
copropriété. On sait en eiet que l’applicaton
immédiate  de  ce  statut  peut  être  une
difculté  pour  certains  bailleurs,  qui  ne
souhaitent pas être « un copropriétaire parmi
les copropriétaires ».

Pour cela, le contrat de iente pourra préioir,
pendant  une  durée  maximale  de  10  ans,  le
transfert diiéré de la propriété de la quote-
part des partes communes.

Pendant cete période dite « transitoire »,  le
statut  de  la  copropriété  ne  sera  pas
applicable.

2 Transfert diiéré de la
propriété de la quote-
part des partes

communes à une date
commune pour

l’ensemble des ientes

Artcle
L. 443-15-5-2
(nouieau)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN
Le transfert  de la propriété de la quote-part
des  partes  communes,  qui  conditonne
l’applicaton du droit  de  la  copropriété,  doit
interienir à une date qui sera commune pour
l’ensemble  des  ientes  réalisées  dans  cet
immeuble.
Elle est fxée à l’occasion de la première des
ientes aiec transfert diiéré de la propriété de
la quote-part des partes communes.

2 Obligatons de
l’organisme HLM

Artcle
L. 443-15-5-3
(nouieau)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN
Pendant la période transitoire, le droit de la
copropriété  n’est  pas  applicable.  Il  est  donc
important  de  préciser  les  obligatons  qui
incomberont  à  l’organisme  HLM  pendant  la
période transitoire.



Outre  l’entreten  et  la  conseriaton  des
partes communes et équipements communs,
dont  l’organisme HLM assume la  charge,  on
peut releier :
– l’obligaton  de  ne  pas  porter  ateinte  à  la
ialeur  ou  aux  conditons  de  jouissance des
partes communes et de celles de chacun des
lots, telles qu’elles résultent du règlement de
copropriété : il s’agit de préserier les droits de
l’acquéreur,  qui  deiiendra  à  terme
copropriétaire  des  partes  communes  et  ne
partcipe pas, pendant la période transitoire, à
la prise de décisions ;
– l’obligaton de présenter annuellement aux
acquéreurs  la  geston  des  partes
communes/équipements  communs,  les
traiaux eniisagés et leur coût préiisionnel : il
s’agit ici  d’accompagner l’acquéreur iers  son
statut de copropriétaire.

2 Obligatons de
l’acquéreur

Artcle
L. 443-15-5-4
(nouieau)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN
Pour les  raisons précédemment éioquées,  il
est  important  de  défnir  les  obligatons  qui
incomberont à l’acquéreur pendant la période
transitoire.
On peut notamment releier que l’acquéreur
ne peut pas s’opposer aux traiaux nécessaires
à la  conseriaton de l’immeuble,  même s’ils
doiient  être  réalisés  à  l’intérieur  de  son
logement.

2 Droits de
l’acquéreur

/Contributon aux
charges

Artcle
L. 443-15-5-5
(nouieau)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN
L’acquéreur, dont le droit de propriété sur la
quote-part des partes communes est diiéré
dans  le  temps,  bénéfcie  sur  les  partes
communes  d’un  droit  d’usage  réel.  En
contreparte, il ierse une contributon, qui est
inférieure aux charges de copropriété.

2 Transmission des
obligatons lors des
ientes successiies

Artcle
L. 443-15-5-6
(nouieau)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN
Sécurité juridique /stabilité des relatons

contractuelles
2 Artculaton aiec les

dispositons du CCH
relaties à la iente de
logements par des
organismes HLM

Artcle
L. 443-15-5-7

(nouieau)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN
Le  dispositf  proposé adapte les  dispositons
relaties  à  la  iente  de  logements  sociaux  à
des personnes physiques,  qui  sont  d’ores  et
déjà préiues par le CCH.
Il  est  donc  important  de  préciser  comment
s’artcule  le  dispositf  proposé  aiec  les
dispositons de droit commun.
En  l’occurrence,  les  dispositons  de  droit
commun  sont  applicables,  sous  réseries  de
leur compatbilité aiec le dispositf proposé.

2 Renioi à un décret en Artcle Texte de première IV de l’artcle 88 de la loi ELAN



Conseil d’Etat pour
préciser les modalités
d’applicaton du

dispositf

L. 443-15-5-8
(nouieau)

applicaton La  liste  précise  des  charges  auxquelles
l’acquéreur  doit  contribuer,  ainsi  que  les
modalités  de  paiement  de  ces  charges,
relèient du niieau réglementaire.

3 Dispositons de
cohérence

rédactonnelle

L. 443-15-2
(modifé)

L. 443-15-2-1
(modifé)

L. 443-15-2-2
(modifé)

Texte de première
applicaton

IV de l’artcle 88 de la loi ELAN



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme

Déielopper les sigles en toutes letres

Date

jj/mm/aaaa

Avis exmrimés et reiommandatons

Coniertaton avei les iolleitvités territoriales et les assoiiatons d’élus loiaux
hors ionsultatons ddinstanies où siègent des élus

Coniertaton avei les aiteurs de la soiiété iivile

entreprises, organisatons représentaties, assoiiatons

Union sociale pour l’habitat (USH) 04/02/19 Obseriatons d’ordre juridique/technique

Conseil supérieur du notariat 29/01/19 Recommandatons d’ordre juridique et technique

Commissions ionsultatves

Conseil natonal de l’éialuaton des normes 04/04/2019 Aiis faiorable

Conseil natonal de la transacton et de la 
geston immobilières (CNTGI)

29/04/19 Aiis défaiorable – Recommandatons d’ordre juridique 
et technique

Autres ioniertatons / ionsultatons (cors serviies interministériels)

autorités indépendantes, agenies, organismes administratis, etic

Consultatons ouvertes sur internet

Préiiser le iondement juridique

Notfiatons à la Commission euroméenne

Préiiser le iondement juridique et ldaiis rendu par la Commission et les États membres

Test PME

Test PME réalisé oui ☐ non

Justfer de la réalisaton ou de la non-réalisaton du test Sans objet

Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet



 III. MÉTHODE D’ÉVALUATION

1. Immait sur le fnaniement de logements dans le mari HLM

Le dispositf proposé est un outl supplémentaire, facultatf, qui est mis à la dispositon des organismes HLM dans
le  cadre  de  leur  politque  de  iente  de  logements  sociaux.  Il  ne  s’agit  en  aucune  façon  d’une  contrainte
supplémentaire pour les organismes, qui restent maîtres de l’utliser, ou non. Il est donc difcile de procéder à une
éialuaton chiirée précise.

C’est un outl qui concourt à la politque de iente de logements sociaux du parc HLM et permet de dégager des
fonds  supplémentaires  pouiant  être  réiniests  dans  la  constructon de  nouieaux  logements.  Ces  fonds  sont
conditonnés par le nombre de ientes réalisées dans le cadre de ce dispositf.

D’après les données de l’USH, alors qu’en 2011, le  nombre annuel de iente de logements dans le  parc HLM
s’éleiait à 5000, ce chiire a été porté à 8000 entre 2012 et 2016.

A supposer que les ientes réalisées dans le cadre du dispositf dérogatoire introduit par le IV de l’artcle 88 de la
loi ELAN représentent 10 % de ce total, cela correspondrait à 800 logements iendus chaque année.

Selon un rapport du Conseil général de l’eniironnement et du déieloppement durable (CGEDD) de 2014, la iente
de 32 000 logements sociaux est susceptble de dégager 2 milliards d’euros.

Sur cete base, la iente de 800 logements du parc HLM générerait 50 millions d’euros.

2. Immait sur les martiuliers

Tout d’abord, dans le cadre du dispositf proposé, l’acquéreur du logement bénéfcie d’un prix d’achat minoré par
rapport au prix du marché puisque, selon le CGEDD, « le prix moyen de iente des logements sociaux est inférieur
au prix moyen de iente de l’ensemble des logements anciens. Cet écart s’explique d’abord par la localisaton des
biens, une certaine diiérence de qualité liée notamment à l’âge des immeubles mis en iente et leur occupaton
au  moment  où  France  Domaine  établit  l’estmaton  de  leur  ialeur  iénale,  qui  sert  de  référence  pour  leur
aliénaton ».

Par ailleurs, pendant la période transitoire, l’acquéreur n’est redeiable que de l’équiialent de charges locaties et
n’est  pas concerné par  les  dépenses les  plus importantes liées  à la  conseriaton de l’immeuble (raialement,
réfecton de toiture,  etc.).  Or,  les charges de copropriété sont en moyenne supérieures de 25  % aux charges
locaties1 ;  l’économie sur les charges qui en résulte n’est pas négligeable s’agissant de ménages aux reienus
modestes.

Ainsi, selon l'enquête natonale logement (dite ENL) de 2013, les charges locaties moyennes mensuelles dans le
parc social se montent à 112 € sur la France métropolitaine.

1 Source : CGEDD, MISSION D'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE VENTE DE LOGEMENTS SOCIAUX À LEURS OCCUPANTS ET À 
D'AUTRES PERSONNE PHYSIQUES : htp://cgedd.documentaton.deieloppement-durable.goui.fr/documents/cgedd/009083-
01_rapport.pdf



Cete somme, majorée de 25 %, s’élèierait  à 140 euros  euros dans le  cadre d’une copropriété classique. Le
diiérentel, de 28 euros par mois (140-112), représente une économie annuelle pour un logement de 336 euros
(28*12), soit 268 800 euros pour 800 logements (336*800).



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Immaits fnaniiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Entreprises
Partculiers /

Associatons

Collectiités
territoriales et
établissements
publics locaux

État et
établissements

publics
natonaux

Seriices
déconcentrés
de l’État

Total

Coûts

Gains
-268 800
euros

-50 millions
euros

-50 268 800
euros

Immait net
-268 800

euros
-50 millions

euros
-50 268 800

euros

Rémartton dans le temms des immaits fnaniiers globaux

à compter de la date de publicaton préiisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  néiessaire)

Année 5
(si néiessaire)

Coûts

Gains
-50 268 800

euros
-50 268 800

euros
-50 268 800

euros

Immait net
-50 268 800

euros
-50 268 800

euros
-50 268 800

euros

Les dismositons envisagées n’ont mas d’immait sur les entremrises  

Cartogramcie et nombre des entremrises ioniernées

TPE PME ETI Grandes
entreprises Total

Précisez le secteur d’actiité

Précisez le secteur d’actiité

Nombre total d’entremrises

Détails des immaits sur les entremrises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Iniestssement Fonctonnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Immait net



Les dismositons envisagées ne s’ammliquent mas aux iolleitvités territoriales

Cartogramcie et nombre des iolleitvités ioniernées

Bloc
communal Départements Régions

Établissements
publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre 
(ioire « toutes » / « tous »)

261 OPH

si nécessaire, précisez le périmètre/la
typologie/la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)
Tout OPH

Nombre total 261 OPH

Rémartton des immaits entre iolleitvités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains

Immait net

Détails des immaits sur les iolleitvités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Iniestssement Fonctonnement Total Nombre ETP
concernés

Coûts

Gains

Immait net

Rémartton dans le temms des immaits fnaniiers sur les iolleitvités territoriales

à compter de la date de publicaton préiisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  néiessaire)

Année 5
(si néiessaire)

Coûts

Gains

Immait net



Les dismositons envisagées n’ont mas d’immait sur les martiuliers ou les assoiiatons

Détails des immaits sur les martiuliers / assoiiatons
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Iniestssement Fonctonnement Total Nombre personnes
concernées

Coûts

Gains -268 800 euros -268 800 euros 800 ménages

Immait net -268 800 euros -268 800 euros

Rémartton dans le temms des immaits fnaniiers sur les martiuliers / assoiiatons

à compter de la date de publicaton préiisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  néiessaire)

Année 5
(si néiessaire)

Coûts

Gains -268 800 euros -268 800 euros -268 800  euros

Immait net -268 800  euros -268 800 euros -268 800 euros 

Les dismositons envisagées n’ont mas d’immait sur les administratons de l’État et assimilées

Détail des immaits sur les administratons de l’État (et autres organismes assimilés)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Iniestssement Fonctonnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Immait net

Rémartton dans le temms des immaits fnaniiers sur les administratons de l’État (et autres organismes assimilés)

à compter de la date de publicaton préiisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4
(si  néiessaire)

Année 5
(si néiessaire)

Coûts

Gains

Immait net



V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Desirimton des immaits

Contraintes nouielles Allègements et simplifcatons

En
tr

em
ris

es

Impacts atendus sur les
entreprises, notamment les

artsans, TPE et PME
Sans objet Sans objet

Impacts atendus sur la
producton, la compéttiité

et l’innoiaton
Sans objet Sans objet

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises

Sans objet Sans objet

Pa
rt

iu
lie

rs
 /

As
so

ii
at

on
s

Impacts atendus sur la
société

Impacts atendus sur les
partculiers

→ Dispositf progressif d’accession 
sociale à la propriété

→ gains fnanciers 
(contributons  aux  charges
moindres  que dans le  cadre  d’une
copropriété classique)

Co
lle

it
vi

té
s 

te
rr

ito
ria

le
s Impacts atendus sur les

collectiités territoriales,
notamment les plus pettes

collectiités

→ Contribue à la politque de iente
de  logements  sociaux  et  donc  au
fnancement  de  nouieaux
logements sociaux

→  L’applicaton  du  statut  de  la
copropriété  étant  diiérée,  le
bailleur  n’est  pas,  contre  son  gré,
« copropriétaire  parmi  les
copropriétaires » et  il  n’a à metre
en  place  l’une  organisaton
spécifque  liée  à  une  copropriété
(créaton des diiérents organes de
la  copropriété,  obligaton
d’organiser  des  assemblées
générales,  iote  d’un  budget
préiisionnel,  etc.)  qui  peut  être
perçue  comme  une  contrainte
supplémentaire  juridique,
fnancière et d’organisaton.



Desirimton des immaits

Contraintes nouielles Allègements et simplifcatons

Impacts atendus sur les
usagers des seriices publics Sans objet Sans objet

Ét
at

Impacts atendus sur les
seriices d’administraton

centrale 
(ioir ii-après pour seriiies

déionientrés)

Sans objet Sans objet

Impacts atendus sur
d’autres organismes
administratfs

Sans objet Sans objet



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les dismositons envisagées n’ont mas d’immait sur l’organisaton ou les missions des serviies déionientrés de l’État

Desirimton des objeitis moursuivis mar le mrojet de texte sur les serviies déionientrés de l’État

Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☐ non
Nouielles missions : ☐ oui ☐ non
Éioluton des compétences existantes : ☐ oui ☐ non
Éioluton des techniques et des outls : ☐ oui ☐ non

Tymes et nombre de struitures déionientrées de l’État ioniernées

Struitures Tymes Nombre

Directons interrégionales

Seriices régionaux

Seriices départementaux

Moyens / iontraintes des serviies déionientrés de l’État

Immaits quanttatis

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût fnancier moyen

Gain fnancier moyen

Dotatons supplémentaires ou redéploiement



Immaits qualitatis

Défniton de l’indicateur de suiii
Préciser l’indicateur

Structures ou outls de pilotage
Décrire

Formatons ou informatons
Décrire

Mesure de la qualité de seriice
Décrire

Ammréiiaton sur l’adéquaton objeitis / moyens / iontraintes des serviies déionientrés de l’État

Préiisions métcodologiques

Test ATE (administraton territoriale de l’État)
Joindre les fches de consultaton des seriices déconcentrés

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non

Modalités de réalisaton de la fche



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dismositons envisagées n’ont mas d’immait sur la jeunesse

Dismositi envisagé mar le(s) mrojet(s) de
texte

Nombre de jeunes
ioniernés

Publii iible (étudiants,
jeunes actfs,  )

Âge des jeunes
ioniernés

Dismositis iontenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitatons suiiant l’âge ? ☐ oui ☐ non

Les limitatons eniisagées sont-elles justfées ?

Des mesures compensatoires sont-elles eniisagées ?

Dismositis sméiifques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifques aux thématques de 
la jeunesse ? ☐ oui ☐ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ? 

☐ oui ☐ non

Si oui, faut-il préioir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non

La situaton des jeunes sera-t-elle diiérente après l’entrée en iigueur de ce 
projet de texte ? ☐ oui ☐ non

Quels sont les dispositfs spécifques eniisagés ?



Liste des immaits sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Déirire

Impacts administratfs sur les jeunes

Déirire

Autres impacts sur les jeunes

Déirire

Dimension mrosmeitve et intergénératonnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures eniisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures eniisagées pour les jeunes de demain ?



VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Néiessité

Marge de manœuire laissée par la norme
supérieure

Justfer le choix eiectué

Absence de marge de manœuire, dès lors que la possibilité d’inclure,
dans  un  contrat  de  iente  par  un  organisme  d'habitatons  à  loyer
modéré  à  une  personne  physique  d'un  logement  situé  dans  un
immeuble destné à être  soumis  au statut de la  copropriété,  d'une
clause permetant de diiérer le transfert de propriété de la quote-part
de partes communes à l'acquéreur jusqu'à l'expiraton d'une période
ne pouiant excéder dix ans à compter de la première de ces ientes
interienues dans cet immeuble, est préiue par les dispositons du IV
de l’artcle 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 noiembre 2018 portant
éioluton du logement,  de l’aménagement et  du numérique (ELAN)
(habilitaton à légiférer par ordonnance dans un délai de six mois)

Alternaties à la réglementaton

Préciser les autres dispositfs
Sans objet

Comparaison internatonale

Décrire les mesures équiialentes adoptées
Sans objet

Promortonnalité

Mesures d’adaptaton préiues pour certains
publics

Préciser les mesures

Sans objet, le dispositf mis en place étant facultatf.

Mesures réglementaires ou indiiiduelles
d’applicaton

Préciser les mesures

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’applicaton de
ces  dispositons,  notamment  la  liste  des  charges  auxquelles
l’acquéreur  contribue  en  contreparte  de  l’usage  des  partes
communes et les modalités de paiement de ces charges.

Adaptaton dans le temps

Justfer la date d’entrée en iigueur

Conformément au IV de l’artcle 88 de la loi  ELAN, le dispositf entrera
en iigueur le 1er janiier 2020.

Mesures d’aiiommagnement

Expérimentaton

Préciser la date et la nature de l’expérimentaton
Sans objet

Informaton des destnataires

Préciser la nature de support
Sans objet

Accompagnement des administratons

Préciser la nature de l’accompagnement
Sans objet

Obligatons déclaraties

Préciser la nature des obligatons
Sans objet

Éialuaton ex-post

Préciser l’échéance
Sans objet





IX. TABLEAU COMPARATIF

Dismositons en vigueur Dismositons envisagées Simmlifiatons ou obligatons
nouvelles

Néant

« Sous-secton 1 bis – Vente de logements
à  des  personnes  physiques  aiec
applicaton  diiérée  du  statut  de  la
copropriété »

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)

Néant « Art. L. 443-15-5-1. - Le contrat de iente
d’un  logement  situé  dans  un  immeuble
destné à être soumis aux dispositons de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fxant le
statut  de  la  copropriété  des  immeubles
bâts  conclu  entre  un  organisme
d’habitatons  à  loyer  modéré  et  une
personne  physique  peut  préioir  un
transfert  diiéré  de  la  propriété  de  la
quote-part  des  partes  communes
atachée à un ou plusieurs lots objets de
ce contrat de iente, qui ne peut excéder
un  délai  de  dix  ans  à  compter  de  la
signature  de l’acte  authentque de iente
du premier lot de l’immeuble. Le contrat
de iente précise, notamment, la date de
transfert de la propriété de la quote-part
des partes communes.

« Par  dérogaton  aux  dispositons  des
artcles  1er  et  1-1 de la  loi  du  10 juillet
1965 mentonnée ci-dessus, l’immeuble au
sein duquel sont iendus les logements est
soumis aux dispositons de cete même loi
à  compter  de  la  date  préiue  pour  le
transfert de propriété de la quote-part des
partes communes.

« Toutefois, les dispositons des artcles 8
et  46  de  la  loi  du  10  juillet  1965
mentonnée  ci-dessus,  ainsi  que  les
dispositons  de l’artcle  L.  721-2  relaties
au  règlement  de  copropriété  et  à  l’état
descriptf de diiision, sont applicables dès
la conclusion de la iente.

« L'organisme  d'habitatons  à  loyer
modéré  fait  constater  le  transfert  de  la
propriété  de  la  quote-part  des  partes
communes  par  acte  authentque.  A
compter  de  ce  transfert,  le  syndicat  des
copropriétaires est consttué,  l'assemblée
générale des copropriétaires est  mise en
place  à  l’initatie  de  l’organisme  et  les

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)



Dismositons en vigueur Dismositons envisagées Simmlifiatons ou obligatons
nouvelles

dispositons  de  l’artcle  L.  711-2  sont
applicables.

« L’acte  authentque  constatant  le
transfert de propriété de la quote-part des
partes  communes  donne  lieu  à
publicaton  au  seriice  chargé  de  la
publicité foncière.

« Art. L. 443-15-5-2. - La date du transfert
de propriété de la quote-part des partes
communes  aiérente  au  premier  lot
s’impose aux ientes subséquentes de lots
situés dans le même immeuble.

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)

« Art.  L.  443-15-5-3.  -  A  compter  de  la
iente  et  jusqu’à  la  date  fxée  en
applicaton du premier alinéa de l’artcle L.
443-15-5-1 :

« 1°  L’organisme  d’habitatons  à  loyer
modéré entretent les  partes communes
et  les  équipements  communs et  ieille  à
leur conseriaton ;

« 2° Il supporte les dépenses nécessaires à
l’entreten  et  la  conseriaton  des partes
communes et des équipements communs
et, le cas échéant, les dépenses aiérentes
à leur amélioraton ;

« 3° Il ne peut prendre de décision portant
ateinte à la ialeur ou aux conditons de
jouissance  des  partes  communes  et  de
celles  de  chacun  des  lots,  telles  qu'elles
résultent du règlement de copropriété ;

« 4°  Il  fait  une  présentaton  annuelle,  à
l’ensemble des acquéreurs,  de la geston
des  partes  communes  et  des
équipements communs,  des traiaux qu’il
eniisage de réaliser sur ces mêmes partes
et équipements et leur coût préiisionnel ;

« 5° Aucune associaton syndicale libre ni
aucune associaton foncière urbaine libre
ne peut être consttuée aux fns de gérer
les partes communes de l’immeuble.

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)

« Art. L. 443-15-5-4. - Si les circonstances
l’exigent et à conditon que l'aiectaton, la
consistance ou la jouissance du logement
n'en  soient  pas  altérées  de  manière
durable,  l'acquéreur ne peut s'opposer à
l'exécuton par l'organisme d’habitatons à

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)



Dismositons en vigueur Dismositons envisagées Simmlifiatons ou obligatons
nouvelles

loyer modéré,  même à l'intérieur de son
logement :

« 1°  Des  traiaux  nécessaires  à  la
conseriaton  de  l'immeuble,  à  la
préseriaton de la santé et de la sécurité
physique  des  occupants  ou  aux  traiaux
permetant  d'assurer  la  mise  en
conformité des logements aiec les normes
de  salubrité  et  de  sécurité  et
d'équipements défnis par les dispositons
préiues pour l'applicaton de l'artcle 1er
de  la  loi  n°  67-561  du  12  juillet  1967
relatie à l'amélioraton de l'habitat ;

« 2°  Des  traiaux  rendus  obligatoires  en
iertu  de  dispositons  législaties  ou
réglementaires  ou  d'un  arrêté  de  police
administratie relatf à la sécurité ou à la
salubrité  publique  notfé  à  l'organisme
d'habitatons à loyer modéré.

« Les  traiaux  entraînant  un  accès  aux
logements  doiient  être  notfés  à
l’acquéreur  au  moins  huit  jours  aiant  le
début de leur réalisaton, sauf impératf de
sécurité ou de conseriaton des biens.

« Les  acquéreurs  qui  subissent  un
préjudice  par  suite  de  l’exécuton  des
traiaux,  en  raison,  soit  d’un  trouble  de
jouissance  graie,  même  s’il  est
temporaire, soit de dégradatons, ont droit
à  une indemnité,  qui  est  à  la  charge de
l’organisme d’habitatons à loyer modéré.

« Art.  L.  443-15-5-5.  -  A  compter  de  la
iente,  et  jusqu’à  ce  qu’il  deiienne
propriétaire  de la  quote-part  des  partes
communes mentonnée à l’artcle L.  443-
15-5-1,  l’acquéreur  bénéfcie  d’un  droit
d’usage réel des partes communes et des
équipements communs de l’immeuble.

« A  ce  ttre,  l’acquéreur  ierse  à
l’organisme iendeur une contributon aux
charges en contreparte :

« 1° Des seriices rendus liés à l’usage des
partes  communes  et  des  équipements
communs ;

« 2° Des dépenses d’entreten courant et
des  menues  réparatons  sur  les  partes

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)



Dismositons en vigueur Dismositons envisagées Simmlifiatons ou obligatons
nouvelles

communes et les équipements communs ;

« 3° Des seriices rendus liés à l'usage des
diiérents  éléments  du  logement,  y
compris  dans  le  cadre  d'un  contrat
d'entreprise ou d'un contrat d'achat.

« Art.  L.  443-15-5-6.  -  La  cession  par
l’acquéreur  des  droits  qu’il  tent  d’une
iente mentonnée à l’artcle L. 443-15-5-1
substtue  de  plein  droit  le  cessionnaire
dans  les  droits  et  obligatons  de
l’acquéreur  eniers  le  iendeur.  Ces
dispositons s’appliquent à toute mutaton
entre iifs, iolontaire ou forcée, ou à cause
de mort.

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)

« Art. L. 443-15-5-7. - Les dispositons de
la sous-secton 1 de la présente secton et
de l'artcle L. 443-15-8 sont applicables au
contrat  de iente  mentonné à  l’artcle  L.
443 15 5 1 sous réserie des dispositons
partculières de la présente sous-secton.

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)

« Art. L. 443-15-5-8. - Un décret en Conseil
d’Etat  précise  les  modalités  d’applicaton
de la présente sous-secton, notamment la
liste  des  charges  auxquelles  l’acquéreur
contribue en contreparte de l’usage des
partes  communes  et  les  modalités  de
paiement de ces charges. »

SIMPLIFICATION

(dispositf facultatf)

Deuxième alinéa de l’artcle L. 443-15-2 :

Les dispositons de la présente secton, à
l'excepton de celles de l'artcle L. 443-14,
sont  applicables  aux  logements  locatfs
des  sociétés  d'économie  mixte  faisant
l'objet  des  conientons  conclues  en
applicaton de l'artcle  L. 351-2  et autres
que ceux mentonnés à l'alinéa précédent.
En outre, le surplus des sommes perçues
par  la  société  d'économie mixte  au  sens
du cinquième alinéa de l'artcle L. 443-13
est  aiecté  au  fnancement  de
programmes nouieaux de constructon de
logements  locatfs  conientonnés,  à  des
traiaux  destnés  à  améliorer  de  façon
substantelle  un  ensemble  déterminé
d'habitatons locaties conientonnées, ou
à  des  acquisitons  de  logements  deiant

Deuxième alinéa de l’artcle L. 443-15-2 :

Les dispositons de la présente secton, à
l'excepton de celles de l'artcle L. 443-14
et de celles de la sous-section 1 bis, sont
applicables  aux  logements  locatfs  des
sociétés  d'économie mixte  faisant  l'objet
des  conientons  conclues  en  applicaton
de l'artcle  L.  351-2  et  autres  que  ceux
mentonnés à l'alinéa précédent. En outre,
le  surplus  des  sommes  perçues  par  la
société  d'économie  mixte  au  sens  du
cinquième alinéa de l'artcle L. 443-13 est
aiecté  au  fnancement  de  programmes
nouieaux  de  constructon  de  logements
locatfs  conientonnés,  à  des  traiaux
destnés à améliorer de façon substantelle
un  ensemble  déterminé  d'habitatons
locaties  conientonnées,  ou  à  des

Sans objet (rédactonnel)



Dismositons en vigueur Dismositons envisagées Simmlifiatons ou obligatons
nouvelles

être  conientonnés,  en  iue  d'un  usage
locatf.  Les  septème  et  huitème alinéas
du  même  artcle  L.  443-13  s'appliquent
aux cessions par une société d'économie
mixte  de  logements  locatfs
conientonnés.

acquisitons  de  logements  deiant  être
conientonnés, en iue d'un usage locatf.
Les septème et huitème alinéas du même
artcle L. 443-13 s'appliquent aux cessions
par  une  société  d'économie  mixte  de
logements locatfs conientonnés.

1er alinéa de l’artcle L. 443-15-2-1 :

Les dispositons de la présente secton, à
l'excepton de celles des artcles L. 443-14
et  L.  443-14-1,  sont  applicables  aux
logements locatfs sociaux des collectiités
territoriales faisant l'objet de conientons
conclues en applicaton de l'artcle L. 351-
2.  En  outre,  le  surplus  des  sommes
perçues  par  la  collectiité  territoriale  au
sens  du  cinquième  alinéa  de  l'artcle  L.
443-13  est  aiecté  en  priorité  au
fnancement de programmes nouieaux de
constructon  de  logements  locatfs
conientonnés,  au  déieloppement  d'une
oire  de  places  d'hébergement  dans  les
établissements iisés au 8° du I de l'artcle
L. 312-1 du code de l'acton sociale et des
familles,  à  des  traiaux  destnés  à
améliorer  de  façon  substantelle  un
ensemble déterminé de logements locatfs
conientonnés,  ou  à  des  acquisitons  de
logements  deiant  être  conientonnés en
iue  d'un  usage  locatf.  Les  septème  et
huitème alinéas de l'artcle L. 443-13 du
présent code s'appliquent aux cessions par
une  collectiité  territoriale  de  logements
locatfs conientonnés.

1er alinéa de l’artcle L. 443-15-2-1 :

Les dispositons de la présente secton, à
l'excepton de celles des artcles L. 443-14
et  L.  443-14-1  et  de  celles  de  la  sous-
section  1  bis,  sont  applicables  aux
logements locatfs sociaux des collectiités
territoriales faisant l'objet de conientons
conclues en applicaton de l'artcle L. 351-
2.  En  outre,  le  surplus  des  sommes
perçues  par  la  collectiité  territoriale  au
sens  du  cinquième  alinéa  de  l'artcle  L.
443-13  est  aiecté  en  priorité  au
fnancement de programmes nouieaux de
constructon  de  logements  locatfs
conientonnés,  au  déieloppement  d'une
oire  de  places  d'hébergement  dans  les
établissements iisés au 8° du I de l'artcle
L. 312-1 du code de l'acton sociale et des
familles,  à  des  traiaux  destnés  à
améliorer  de  façon  substantelle  un
ensemble déterminé de logements locatfs
conientonnés,  ou  à  des  acquisitons  de
logements  deiant être  conientonnés en
iue  d'un  usage  locatf.  Les  septème  et
huitème alinéas de l'artcle L. 443-13 du
présent code s'appliquent aux cessions par
une  collectiité  territoriale  de logements
locatfs conientonnés.

Sans objet (rédactonnel)

Artcle L. 443-15-2-2

La  présente  secton  est  applicable  au
patrimoine  immobilier  appartenant  aux
organismes  bénéfciant  de  l'agrément
relatf  à  la  maîtrise  d'ouirage  préiu  à
l'artcle  L.  365-2  et  ayant  bénéfcié  de
fnancements défnis à l'artcle L. 365-1, à
l'excepton  des  troisième,  cinquième  et
sixième alinéas de l'artcle L. 443-7 et des
artcles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-14-1 et
L.  443-15.  Toutefois,  la  présente  secton
n'est  pas  applicable  au  patrimoine
immobilier  de  ces  organismes  ayant
bénéfcié  d'une  subienton  de  l'Agence
natonale de l'habitat en applicaton du 6°
de l'artcle R. 321-12.

Artcle L. 443-15-2-2

La  présente  secton  est  applicable  au
patrimoine  immobilier  appartenant  aux
organismes  bénéfciant  de  l'agrément
relatf  à  la  maîtrise  d'ouirage  préiu  à
l'artcle  L.  365-2  et  ayant  bénéfcié  de
fnancements défnis à l'artcle L. 365-1, à
l'excepton  des  troisième,  cinquième  et
sixième alinéas de l'artcle L. 443-7 et des
artcles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-14-1 et
L.  443-15  et  de  la  sous-section  1  bis.
Toutefois,  la  présente  secton  n'est  pas
applicable  au  patrimoine  immobilier  de
ces  organismes  ayant  bénéfcié  d'une
subienton  de  l'Agence  natonale  de
l'habitat en applicaton du 6° de l'artcle R.
321-12.

Sans objet (rédactonnel)
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