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Code de la construction et de l'habitation 
 

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à 
l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement 

Titre V : Aide personnalisée au logement 

• Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés 

 Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés. 

− Article L. 353-2 
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 12 JORF 9 juin 2005 

Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements 
précisés à cet article. 

Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des 
parties et fixent notamment : 

- les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ; 

- les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ; 

- les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ; 

- les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ; 

- le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou 
d'immeubles menaçant ruine ; 

- la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la 
volonté du locataire pendant la durée de la convention ; 

- le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi 
que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ; 

- les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide 
personnalisée au logement ; 

- les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ; 

- les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de 
la convention aux torts du bailleur après mise en demeure. 

 

− Article L. 353-3 

L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur 
inscription au livre foncier. 

 

− Article L. 353-4 

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article 
L. 351-2, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire. 
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− Article L. 353-5 

Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 351-
2 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles 
fixées par cette convention. 

Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, 
son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la 
convention. 

 

− Article L. 353-6 

En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L. 351-2, sous réserve du 
respect des obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil, les locataires et les occupants 
des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive prononçant leur 
expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à la date 
initialement prévue pour le terme de la convention, soit d'une prorogation de leur bail, soit du maintien 
dans les lieux aux clauses et conditions de leur contrat primitif ou, en cas d'échange, de celui de leur 
coéchangiste. 

A compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est 
plus applicable aux logements concernés et le loyer exigible, qui ne peut être supérieur au loyer déterminé 
par la convention, est diminué du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces 
logements. 

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention. 

 

− Article L. 353-7 
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 140 JORF 14 décembre 2000 

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de 
validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail 
conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par 
celle-ci ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le 
locataire ou l'occupant, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au 
livre foncier. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide 
personnalisée dans des conditions définies par décret. 

Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse, et sous réserve des 
dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. 
Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander 
une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail. 

L'occupant mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail proposé. A 
l'expiration de ce délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 
précitée cessent de s'appliquer à ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 353-9. 

Le locataire ou l'occupant de bonne foi mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article 
ayant accepté dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en 
vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation. 
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− Article L. 353-8 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 
2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'article 14 modifié de 
la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions de la convention s'appliquent de plein 
droit, à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous les locataires et occupants d'un immeuble 
financé dans les conditions prévues au présent livre et au livre IV du présent code si les travaux 
d'amélioration incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-2, sont justifiés 
par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité. 

 

− Article L. 353-9 

Le locataire ou l'occupant de bonne foi qui bénéficiait, lors de la signature de la convention, des 
dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut, à l'expiration de la convention ou, 
en cas de résiliation, à la date prévue pour son expiration, bénéficier à nouveau des dispositions des 
chapitres Ier, II, IV, V et VI de ladite loi à condition : 

- qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou 
lorsqu'à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant prévu 
à l'article 22 bis de ladite loi ; 

- qu'à la date d'expiration ou de résiliation de la convention les dispositions de ladite loi soient encore 
applicables au logement et au locataire ou occupant. 

Dans ce cas, le locataire ou l'occupant garde vocation au bénéfice de l'aide personnalisée au logement. 

Le loyer exigible est égal à celui qui est fixé par la convention. 

Il est ultérieurement révisé chaque année dans les conditions fixées à cette fin par cette dernière. 

 

− Article L. 353-9-1 
Créé par Loi n°98-87 du 19 février 1998 - art. 2 JORF 20 février 1998 

Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L. 351-2 est pris à 
bail par un organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et 
suivants, le sous-locataire est assimilé à un locataire pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement et 
l'organisme d'habitations à loyer modéré est assimilé au bailleur du logement pour le versement de cette 
aide. 

 

− Article L. 353-9-2……[modifié par l’article 65 ex 21] 

Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 
sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au d de 
l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers 
prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente. 

Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris 
aux conventions en cours. 

 

− Article L. 353-10 
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente 
d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant 
le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros pouvant être portée au double en 
cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées. 
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− Article L. 353-11 

Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre est assuré par l'administration. 
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires 
à l'exercice de ce contrôle. 

 

− Article L. 353-12 

Les contestations portant sur l'application des conventions définies au présent chapitre sont de la 
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 

Toutefois, ces conventions sont, en ce qui concerne les conditions de résiliation, considérées comme des 
contrats de droit public. Elles peuvent être résiliées unilatéralement par l'Etat. 

 

− Article L. 353-13 

Les conditions d'application au cas des logements-foyers des dispositions du présent chapitre sont fixées 
par décret en Conseil d'Etat. 

 

 

 Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés. 

− Article L. 353-14 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 JORF 16 juillet 2006 

Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section 
sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré 
mentionnés à l'article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les 
articles L. 443-6-2 et suivants, ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits 
organismes. 

 

− Article L. 353-15……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 59 JORF 16 juillet 2006 

I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, 
V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 
48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des 
logements mentionnés à l'article L. 353-14. 

II. Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable 
au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de 
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à 
un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents. 
III. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de 
l'Etat dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. 
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi 
rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. 
Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis 
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. 
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III. – En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une 
convention visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de 
relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est 
pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 
bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. À l’expiration d’un délai de six mois à 
compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre 
d’occupation des locaux loués.  

Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. 

IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges 
récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3. 

V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application 
des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si 
elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. 

 

− Article L. 353-15-1 
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 28 JORF 6 mars 2007 

Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, 
pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont 
les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine 
d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration 
d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue 
d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette 
commission intervient avant l'expiration de ce délai. 

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée 
par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes 
reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette 
locative. 

 

− Article L. 353-15-2 
Créé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 98 (V) JORF 19 janvier 2005 

Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou 
géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature 
d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre 
d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des 
conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période 
comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à 
l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement. 

L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision 
judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée 
à l'article L. 351-14 et joint au protocole. 

Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en 
tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de 
l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. 

Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure 
d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois 
mois. 
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Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le 
septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son 
budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement 
et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide. 

La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle 
peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. 

Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter 
la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de 
l'aide personnalisée au logement est interrompu. 

 

− Article L. 353-16 

Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles 
mentionnés à l'article L. 353-14 [*appartenant aux HLM et aux collectivités locales*]. 

A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux 
d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la 
convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou 
aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. 

Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en 
cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux. 

Le montant du cautionnement versé d'avance à titre de garantie est fixé par la convention, sans pouvoir 
excéder une somme correspondant à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution du 
loyer. 

 

− Article L. 353-17 

Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-
14 [*appartenant aux HLM et aux collectivités locales*] prennent effet à leur date de signature. 

En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte 
de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions. 

La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter 
toutes les stipulations des conventions. 

 

− Article L. 353-18 

Les dispositions des articles L. 353-15 à L. 353-17 pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux 
logements appartenant à des sociétés d'économie mixte ou à leurs filiales, lorsque celles-ci en font la 
demande en vue de leur conventionnement. 

 

− Article L. 353-19 
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 98 (V) JORF 19 janvier 2005 

Pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les 
dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la 
date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires 
du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. 

Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 sont applicables 
aux logements mentionnés ci-dessus. 
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− Article L. 353-19-1 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 59 JORF 31 juillet 1998 

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis 
applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et 
conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de 
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à une société d'économie 
mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 est ramené à 
un mois. 

 

− Article L. 353-19-2 
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 192 JORF 24 février 2005 

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes 
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements conventionnés 
en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations 
déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des 
travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 
du code du travail. 

Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le 
présent article. 

Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement 
prévue par l'article L. 351-1 du présent code. 

Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location 
dans les conditions prévues au III de l'article 40 de ladite loi. 

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives 
au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de sous-
location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, 
pendant la durée du contrat de location principal. 

Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les 
conditions de l'article L. 442-8-3-1. 

 

− Article L. 353-20……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 159 JORF 18 janvier 2002 

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes 
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les 
logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux 
d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux 
associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4 aux personnes morales 
mentionnées au I de l’article L. 442-8-1.  

Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le 
présent article. 

Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement 
prévue par l'article L. 351-1. 

Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location 
dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi. 

En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est 
fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. 
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Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, 
dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location. 

Toutefois, les centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au 
premier alinéa personnes morales mentionnées au I  de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout 
moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs 
besoins et à leurs possibilités. 
Toutefois, les associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4 peuvent donner 
congé à tout moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être 
logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location. 

Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées. 

 

− Article L. 353-21……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 41 JORF 10 août 2007 

Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés d'économie mixte et les centres régionaux des oeuvres 
universitaires et scolaires peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants qu'ils 
gèrent directement. 
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et 
taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. 

L’article L. 442-8-4 est applicable aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2, aux sociétés 
d’économie mixte et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. 

Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne 
bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de 
location. Le contrat de location a une durée d’un an renouvelable. 

Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous 
impôts et taxes perçus à l’occasion des locations en meublé. 

 

 

Livre IV : Habitations à loyer modéré 

Titre Ier : Dispositions générales 

• Chapitre unique 

− Article L. 411 

Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 55 JORF 31 juillet 1998 

La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à 
améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations 
participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes 
et des quartiers. 

 

− Article L. 411-1 
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 144 JORF 14 décembre 2000 

Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, 
l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, 
urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par 
décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes. 

A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des 
dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles.  
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En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre 
accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et 
sociale de ces ensembles.  

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes 
dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4.  

La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce 
bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est 
louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. 

 

− Article L. 411-2……[modifié par l’article 65 ex 21] 
Modifié par Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (V) 
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 15 JORF 6 mars 2007 

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : 

-les offices publics de l'habitat ; 

-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; 

-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif 
d'habitations à loyer modéré ; 

-les fondations d'habitations à loyer modéré.  

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient 
d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme : 

-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à 
loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds 
maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans 
les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font 
toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de 
revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, 
lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux 
mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ; 

-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont 
inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 % fixés par l'autorité administrative pour l'attribution 
des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est 
soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 
25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu 
intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les 
plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 % lorsque l'ensemble des opérations sont assorties 
de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et 
du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des 
difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de 
l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi 
que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés 
issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y 
demeure propriétaire de logements ; 

-les services accessoires aux opérations susmentionnées.  

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de 
l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, 
d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent. 
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− Article L. 411-3 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 JORF 16 juillet 2006 

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou 
ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer modéré, dès lors que ces logements ont été 
construits, acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours 
financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une 
convention prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat. 

Ces dispositions ne sont pas applicables : 

- aux logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré en application des premier, 
troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11 ; 

- aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et 
suivants et devenus propriété d'un associé personne physique ; 

- aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement par les organismes d'habitations à loyer 
modéré ; 

- aux logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre d'un bail à 
construction ou d'un bail emphytéotique et devenus propriété du bailleur à l'expiration du bail ; 

- aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés qui font l'objet d'un plan de 
sauvegarde en application de l'article L. 615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-
3. 

En cas de transfert de propriété, y compris en cas de cession non volontaire, ces logements restent soumis 
à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative 
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient du 
droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que des dispositions des articles 
L. 353-15-1 et L. 442-6-1. 

Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à 
peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être 
intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la 
publication de l'acte au fichier immobilier. 

A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annule tout contrat conclu en 
violation des dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la réaffectation des lieux à un 
usage d'habitation locative. 

 

− Article L. 411-4 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 JORF 16 juillet 2006 

Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et 
améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à 
l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un 
transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous 
condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux 
locataires de ces logements. 

Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, 
à peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L'action en nullité peut être intentée 
par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de 
l'acte au fichier immobilier. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont été construits dans le 
cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci 
prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions du présent 
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article ne s'appliquent pas aux logements vendus par les sociétés d'économie mixte en application des 
premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11, aux logements cédés ou apportés aux 
sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et 
suivants et devenus propriété d'un associé personne physique et aux logements dont l'usufruit a été détenu 
temporairement. 

 

− Article L. 411-5 
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 145 2° JORF 14 décembre 2000 
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 61 JORF 16 juillet 2006 

Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des 
dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, 
après l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en 
vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements 
ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés 
comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont 
applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. 
En cas de départ des locataires après l'échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés 
sont fixés en application des dispositions du b de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. A l'issue 
de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions des c et d de l'article 
17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. 
 
NOTA:  
(Dispositions (de la loi n° 2000-1208) déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 
décembre 2000). 

 

− Article L. 411-5-1 
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 62 JORF 16 juillet 2006 

Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, mentionnés aux quatrième 
et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser 
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre 
foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention 
qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue 
de la durée de validité de la convention. 

Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il 
informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette 
notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers. 

Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'Etat 
dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention. 

Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil 
fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du 
représentant de l'Etat dans le département est requis. 

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. 

 

− Article L. 411-6 
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 145 2° JORF 14 décembre 2000 

A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L. 351-2 portant sur des logements 
appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont 
applicables à ces logements. 
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− Article L. 411-7 
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 145 2° JORF 14 décembre 2000 

Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les organismes 
d'habitations à loyer modéré se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale 
du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se situent. 

Les propositions d'attribution sont préalablement soumises à l'avis consultatif du maire de la commune. 

 

− Article L. 411-8 
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 145 2° JORF 14 décembre 2000 

L'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer 
modéré peut conclure avec l'Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la réalisation des objectifs 
définis à l'article L. 301-1. 

Ces conventions peuvent porter : 

- sur l'évolution de l'équilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier 
et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité et charges ; 

- sur l'amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ; 

- sur la modernisation des conditions d'activité des organismes d'habitations à loyer modéré, et notamment 
leur respect des bonnes pratiques professionnelles. 

Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'union des habitations à loyer modéré regroupant les 
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s'imposent après approbation 
par arrêté du ou des ministres concernés. 

 

 

Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré 

• Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes 
d'habitations à loyer modéré. 

 

− Article L. 423-1 
Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 2 JORF 2 février 2007 

Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements et qui n'a pas construit au 
moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans peut être dissous et un 
liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un 
office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur. 

Pour l'application du présent article, le point de départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 
décembre 1961. 
 

− Article L. 423-1-1 
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 117 JORF 19 janvier 2005 

Des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux en vue de favoriser leur coopération 
dans un ou des périmètres donnés une société anonyme soumise aux dispositions de la section 5 du 
chapitre II du présent titre ayant pour objet, dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en 
commun : 

- d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré dans 
toutes interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ; 
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- de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré ; 

- de gérer, dans les périmètres où ses actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles 
appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et de gérer des immeubles à usage 
principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des 
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à 
but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-
1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 
99 % par cette association ; 

- de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société 
avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions 
foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code 
nécessaires. Les dispositions de l'article L. 443-14 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles 
rendues nécessaires par ces réalisations. 

Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les 
conditions fixées à l'article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le 
cas échéant, de leur groupement, d'exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et 
suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes 
d'habitations à loyer modéré. 

 

− Article L. 423-1-2   
Créé par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 90 JORF 3 juillet 2003 

Le capital d'une société créée en application de l'article L. 423-1-1 doit être détenu en totalité par des 
organismes d'habitations à loyer modéré et son conseil d'administration ou son conseil de surveillance est 
exclusivement composé de représentants permanents de ces organismes. 

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-47 du code de commerce, le 
président du conseil d'administration est élu parmi les représentants permanents des organismes 
d'habitations à loyer modéré membres de ce conseil et au plus pour la durée du mandat d'administrateur de 
la personne qu'il représente. 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-81 du code de commerce, le président et le vice-
président du conseil de surveillance sont élus parmi les représentants permanents des organismes 
d'habitations à loyer modéré membres du conseil de surveillance et chacun au plus pour la durée du 
mandat de la personne qu'il représente. 

La perte de la qualité de représentant permanent met toutefois fin aux fonctions, selon le cas, du président 
du conseil d'administration, du président ou du vice-président du conseil de surveillance. 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-1 du code de commerce, le nombre minimum des 
associés de la société est ramené à deux. 

 

− Article L. 423-1-3 
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 49 JORF 2 août 2003 

Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés créées en application de l'article 
L. 423-1-1 comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à 
leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes 
d'habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l'article L. 422-2-1. 

A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des 
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre 
d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles. 

Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes 
droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07F578C01D1A3F8241E3349A474107A1.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006825297&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20090224
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à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du 
code de commerce. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. 

 

− Article L. 423-2 

Tout organisme d'habitations à loyer modéré gérant plus de 50 000 logements peut être mis en demeure, 
par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, de céder tout ou partie des logements 
excédant ce nombre à un ou plusieurs organismes nommément désignés. 

 

− Article L. 423-3 
Modifié par Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008 

Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré 
sont déterminées par décrets. 

Ces décrets précisent les documents administratifs que les organismes d'habitations à loyer modéré sont 
tenus de fournir annuellement à l'autorité administrative. 

 

− Article L. 423-4 
Modifié par Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008 

Le prix maximum de cession des actions des sociétés d'habitation à loyer modéré mentionnées aux articles 
L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque 
année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 
décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un premier livret de caisse d'épargne majoré de 1,5 point 
et diminué des dividendes versés pendant la même période. 

Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis du 
comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, à la demande d'un actionnaire 
ayant acquis des actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un 
prix supérieur à celui résultant des dispositions des alinéas précédents, et qui démontrerait que la vente de 
ses actions à ce prix limité entraînerait pour lui une spoliation. 

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité 
d'ordre public. 

 

− Article L. 423-5 
Créé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 61 JORF 30 janvier 1993 

Par dérogation à l'article L. 225-127 du code de commerce, dans les organismes privés d'habitations à 
loyer modéré, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission 
est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement après avis du comité permanent 
du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. 

Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement 
du minimum légal fixé pour le capital social d'une société anonyme. 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-198 et L. 225-203 du code de commerce, les 
organismes privés d'habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l'amortissement de leur capital. 

En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas 
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-206 du même code, le prix de rachat ne peut être supérieur au 
prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4. Si l'organisme 
procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme 
remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions 
des deux premiers alinéas de l'article L. 423-4. 
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− Article L. 423-9 
Modifié par Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008 

Il est interdit de donner le nom de "sociétés d'habitations à loyer modéré" ou de "société d'habitations à 
bon marché" à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre. 

Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes 
mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres 
documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus 
indiqués. 

Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement 
de trois mois. 

Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations 
interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard. 

 

− Article L. 423-10 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 JORF 16 juillet 2006 

Toute convention, conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à 
l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs, un des membres du 
conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un 
de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de 
membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil 
d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme. 

 

− Article L. 423-11 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 JORF 16 juillet 2006 

Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil 
d'administration ou de leur conseil de surveillance les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-
42 ou aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce, dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre un organisme public 
d'habitations à loyer modéré et son directeur général, l'un de ses directeurs ou l'un de ses administrateurs 
doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Les conventions auxquelles une 
des personnes visées au présent alinéa est indirectement intéressée sont également soumises à autorisation 
préalable. 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre un organisme public 
d'habitations à loyer modéré et une entreprise si le directeur général, l'un des directeurs ou l'un des 
administrateurs de l'organisme est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 

 

− Article L. 423-11-1 

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 JORF 16 juillet 2006 

Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales. 

Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, à l'exception 
de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour 
aucune des parties. La liste et l'objet de ces conventions sont communiqués par le président aux membres 
du conseil d'administration. 
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− Article L. 423-11-2 
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 JORF 16 juillet 2006 

L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 
423-11. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. 

 

− Article L. 423-11-3 
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 JORF 16 juillet 2006 

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues 
sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des 
conséquences dommageables pour l'organisme. 

L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la 
convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été 
révélée. 

 

− Article L. 423-12 

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un 
organisme d'habitations à loyer modéré : 

- s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ; 

- pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou s'il 
était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 422-8. La même mesure 
est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en 
application de l'article L. 422-7. 

 

− Article L. 423-13 
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 143 JORF 14 décembre 2000 

L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration ou conseil de surveillance 
d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de 
cette instance. 

Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit 
de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération. 

Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession 
libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait 
de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une 
augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la 
diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges. 

 

− Article L. 423-14……[inséré par l’article 4 ex 2] 

À compter du 1er janvier 2010, les organismes d’habitations à loyer modéré qui disposent d’un 
patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des 
deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 
une fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d’État fixe le niveau de 
cette fraction qui ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux 
derniers exercices. 

Le prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des 
deux derniers exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci. 

Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant 
des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles 
L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement. 
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Le prélèvement n’est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient 
exigible, l’organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de 
garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1. 

Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les 
informations nécessaires à l’application du présent article. Les organismes qui ne communiquent 
pas ces informations sont redevables d’une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement 
locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie 
du logement locatif social dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5. 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et définit le mode de 
calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés 
au premier alinéa. 

 

 

Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des 
bénéficiaires 

• Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - 
Supplément de loyer de solidarité 

 Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources. 

− Article L. 441 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de 
satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. 

L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande 
constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des 
villes et des quartiers. 

Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs 
mentionnés aux alinéas précédents. 

Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente 
section. 

L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux. 

 

− Article L. 441-1……[modifié par l’article 62 ex 21] 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les 
logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant 
droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou 
gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit 
qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des 
conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des 
équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un 
logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou 
d'assistants familiaux agréés. 

Ce décret fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit : 

a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de 
handicap ; 
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b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des 
raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ; 

c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; 

d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. 

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est 
consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. 

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à 
loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie 
financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, 
lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas 
les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit. 

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d'un 
apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, accordés par une commune ou un 
établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont 
prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé. 

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat 
dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. 

Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l'accord du 
maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le 
territoire de la commune ou de l'établissement. 

Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, 
les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-
respect de ses engagements par le délégataire. 

S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le 
logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en 
demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement 
public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. 
Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application des 
dispositions du présent article sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de 
croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail. 

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du 
présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence 
des loyers mentionné à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. 

 

− Article L. 441-1-1 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un 
programme local de l'habitat adopté peut proposer aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social 
dans le ressort territorial de cet établissement de conclure pour trois ans un accord collectif 
intercommunal. 

Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur 
géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le 
patrimoine des différents organismes, définit : 

- pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes 
connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au 



 

 

25

logement dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des 
personnes défavorisées ; 

- les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet 
engagement annuel. 

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement 
des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la 
transmission de l'accord, il est réputé favorable. 

L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du 
représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public 
de coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial 
de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de 
représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations 
agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui oeuvrent dans le 
département. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs de logement 
social concernés par l'accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions 
d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à 
l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial de l'établissement 
public. La commission se dote d'un règlement intérieur. 

Après agrément du représentant de l'Etat dans le département, l'accord collectif intercommunal se 
substitue, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2. 

Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale un organisme bailleur refuse de signer l'accord collectif 
intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne à 
l'organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les 
attributions s'imputent sur les droits à réservation de l'établissement public de coopération 
intercommunale et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l'Etat ou les communes 
membres de l'établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord respectivement du 
représentant de l'Etat dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en 
tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la 
nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions 
du présent alinéa s'appliquent jusqu'à la signature, par l'organisme bailleur, de l'accord intercommunal. 

En cas de manquement d'un organisme bailleur aux engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord 
collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut 
procéder à un nombre d'attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer 
en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l'accord, après consultation des maires des 
communes intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. 

Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale, celui-ci saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en 
oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1-3. 

 

− Article L. 441-1-2 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les 
organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord, qui doit respecter la 
mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil 
et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : 

- pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes 
connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été 
identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; 
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- les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet 
engagement annuel. 

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement 
des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la 
transmission de l'accord, il est réputé favorable. 

 

− Article L. 441-1-3 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 JORF 31 juillet 1998 

Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le représentant de l'Etat dans le 
département, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le représentant de l'Etat dans le 
département désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu 
de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant 
compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la 
composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des 
communes intéressées, jusqu'à la signature de l'accord départemental. 

Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le représentant de 
l'Etat dans le département procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à 
attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des 
communes intéressées. 

Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas 
le représentant de l'Etat dans le département en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à 
réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, 
pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et 
pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect 
des conventions de réservation de logements régulièrement signées. 

 

− Article L. 441-1-4 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes 
défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord 
mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté 
du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à 
partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la 
commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. 

 

− Article L. 441-2 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée 
d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un 
président. 

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public 
de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de 
celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs 
sociaux. 

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à 
l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des 
personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. 

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations 
préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de tout gestionnaire 
ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en 
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faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués. 
Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. 

En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est 
membre de droit des commissions d'attribution. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des 
voix. 

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, 
assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution. 

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à 
titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le ou les 
arrondissements où ils sont territorialement compétents. 

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces 
commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement 
compétents. 

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président 
de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, 
pour l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant. 

 

− Article L. 441-2-1 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes 
morales dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un 
enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au 
demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai 
maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est 
communiqué par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur indique le 
ou les organismes bailleurs auxquels est transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de 
transmission des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les 
bailleurs concernés. Sont également communiqués au demandeur les délais mentionnés à l'article L. 441-
1-4 à partir desquels il peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que les 
modalités de cette saisine. 

Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements 
locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer 
l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus à l'article L. 441-1-4. 

La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions 
définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, 
l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-
ci. 

Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission 
d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement 
départemental. Le représentant de l'Etat dans le département procède après mise en demeure à l'inscription 
d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai 
d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande. 

La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à 
l'article L. 451-2-1. 

 

− Article L. 441-2-2 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 JORF 31 juillet 1998 

Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document 
exposant le ou les motifs du refus d'attribution. 
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− Article L. 441-2-3 
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 6 mars 2007 

I. - Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l'Etat dans le 
département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne. 

Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette commission est composée à parts égales : 

1° De représentants de l'Etat ; 

2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à 
l'article L. 441-1-1 et des communes ; 

3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure 
d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence 
hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ; 

4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est 
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. 

II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions 
réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa 
demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. 

Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, 
menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un 
logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre 
ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans 
des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au 
moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et 
des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. 

Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des 
personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par 
le représentant de l'Etat dans le département. 

La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments 
d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. 

Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît 
prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, 
en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par 
écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des 
demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. 

La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des 
demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. 

Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale 
définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le 
département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à 
la demande. Le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces 
logements doivent être situés. Il fixe le délai dans lequel l'organisme bailleur est tenu de loger le 
demandeur. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le 
département. 

Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant 
l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des 
conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé 
dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. 
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Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat 
dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social 
présents dans le département. 

En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département 
procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de celui-ci sur ses droits de réservation. 

Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de 
l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement 
dans un délai qu'il détermine. En cas de refus du délégataire, le représentant de l'Etat dans le département 
se substitue à ce dernier. 

Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 
441-1-3. 

III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne 
qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un 
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en 
réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département 
la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil. 

Dans un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans le département propose une place dans une 
structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence 
hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation. 

Les personnes auxquelles une proposition d'hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat 
dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social 
présents dans le département. 

IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions 
prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas 
adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être 
proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un 
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 

V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des avis rendus et le transmet au 
représentant de l'Etat dans le département, au comité responsable du plan départemental d'action pour le 
logement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses 
demandes. 

 

− Article L. 441-2-3-1 
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 mars 2007 

I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant 
être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte 
de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à 
ce que soit ordonné son logement ou son relogement.  

Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des 
personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par 
le représentant de l'Etat dans le département.  

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du 
II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa 
du même II.  

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours 
mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas 
reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.  
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Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de 
deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans 
conclusions du commissaire du Gouvernement.  

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été 
reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas 
été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le 
logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.  

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 
dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.  

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant 
être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-
foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par 
décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à 
ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de 
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.  

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.  

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de 
deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans 
conclusions du commissaire du Gouvernement.  

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été 
reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place 
dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une 
résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son 
injonction d'une astreinte.  

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 
dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.  

III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut 
ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un 
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 

 

− Article L. 441-2-3-2 
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 5 JORF 6 mars 2007 

Le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les 
autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le 
département, assure l'accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 441-
2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement. 

 

− Article L. 441-2-3-3 
Créé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 137 

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a 
pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-
1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a 
pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 
441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de 
l'article L. 521-3-2 est versée à l'Etat.  

Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège 
figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même 
code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code. 
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− Article L. 441-2-4 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 JORF 31 juillet 1998 

Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le 
représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes 
possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés 
civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la 
participation des employeurs à l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales 
d'aménagement et de construction. 

 

− Article L. 441-2-5 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 JORF 16 juillet 2006 

Dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 441-2-6, les bailleurs sociaux rendent 
compte, une fois par an, de l'attribution des logements locatifs sociaux au représentant de l'Etat dans le 
département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs 
compétences, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à 
l'article L. 441-1-1 et aux maires des communes intéressées. 

 

− Article L. 441-2-6 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 JORF 31 juillet 1998 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. 

 

 

 Section 2 : Supplément de loyer de solidarité. 

− Article L. 441-3 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier 
alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et 
des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au 
foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. 

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. 
Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en 
compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à 
celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale 
intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée. 

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est 
exigé. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que 
définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la 
même loi. 

 

− Article L. 441-3-1 
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 68 JORF 16 juillet 2006 

Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, 
lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements 
sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans 
lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise 
en oeuvre. 
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− Article L. 441-4……[modifié par l’article 62 ex 20bis A] 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Le montant du supplément de loyer de solidarité est obtenu en appliquant le coefficient de dépassement 
du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. 

Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre 
carré de surface habitable, un plafond fixé par décret.  

Ce montant est également plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % 
des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce 
plafond jusqu'à 35 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. 

 

− Article L. 441-8 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par 
l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction : 

- des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil 
d'Etat ; 

- du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil 
d'Etat selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif. 

 

− Article L. 441-9 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des 
avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant 
l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du 
plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire 
est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré 
n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement 
mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article 
L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même 
code. 

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à 
loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application 
d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret 
mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité 
pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. 

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le 
supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de 
supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. 

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. 

 

− Article L. 441-10 
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004 

Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département 
du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement 
d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis 
pour avis au comité régional de l'habitat. 

Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'application du 
supplément de loyer de solidarité. 
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− Article L. 441-11 
Créé par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 JORF 5 mars 1996 

L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a 
pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la 
responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 50 % 
des sommes exigibles et non mises en recouvrement. 

La sanction est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département de situation du logement après 
que l'organisme d'habitations à loyer modéré a été appelé à présenter ses observations. 

Le montant de la pénalité est recouvré au profit de l'Etat comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt 
et au domaine. 

 

− Article L. 441-12 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

La convention globale de patrimoine conclue en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux 
dispositions de la présente section, le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque 
celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. 

 

− Article L. 441-13 
Créé par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 JORF 5 mars 1996 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes 
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur 
appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 
351-2. 

 

− Article L. 441-14 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts 
conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les 
organismes d'habitations à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer 
moyen. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence 
nationale de l'habitat. 

 

− Article L. 441-15 
Créé par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 JORF 5 mars 1996 

Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente 
section. 

 

• Chapitre II : Loyers et divers 

− Article L. 442-1 

L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de 
construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré. 

En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un 
montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la 
construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien. 
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Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne 
puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement 
saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de 
rétablir l'équilibre d'exploitation. 

Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux 
bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, 
d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100. 

 

− Article L. 442-1-1 
Créé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 37 JORF du 24 décembre 1986 

Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une 
nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ou, pour les logements 
conventionnés en application de l'article L. 351-2, dans la limite des loyers maximaux de ces conventions 
ou, pour les logements financés à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier 
de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, dans la limite de leurs loyers plafonds. 

 

− Article L. 442-1-2 

Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter 
du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le 
département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. Le 
représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements peut, dans le délai d'un mois 
à compter de la plus tardive de ces transmissions, demander à l'organisme une nouvelle délibération. 

 

− Article L. 442-2 

Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L. 
442-1 sont applicables sans qu'il soit nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en cours ou aux 
bénéficiaires du maintien dans les lieux. 

Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui 
suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée. 

 

− Article L. 442-3 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 88 JORF 16 juillet 2006 

A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les 
immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes 
accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : 

- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 

- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose 
louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont 
notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat 
d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les 
opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces 
présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en 
cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 

- des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. 

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs 
locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus 
conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement 
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. 
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Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise 
correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. 

 

− Article L. 442-3-1……[inséré par l’article 61 ex 20] 

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l’article L. 621-2, le bailleur propose au 
locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources 
prévus à l’article L. 441-1. 

Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d’origine.  

Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret. 

Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des 
allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres de relogement, faites par le bailleur en 
application du premier alinéa du présent article et respectant les conditions prévues à l’article 13 
bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de 
tout titre d’occupation des locaux loués. 

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux 
locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des 
familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités 
définies par décret, aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou 
ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie. Il ne s’applique pas non 
plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi 
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 

 

− Article L. 442-3-2……[inséré par l’article 61 ex 20] 

Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau 
logement au locataire d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de 
l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant 
un tel handicap n’occupent plus le logement. 

Le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d’origine.  

Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret. 

Le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du premier 
alinéa et respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l’expiration d’un délai de six 
mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout 
titre d’occupation des locaux loués. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d’une 
personne handicapée à la charge du locataire. 

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans.  

 

− Article L. 442-3-3……[inséré par l’article 61 ex 20] 

I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré 
ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se 
caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires 
dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux 
années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l’attribution 
de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 n’ont plus le droit au maintien dans les 
lieux à l’issue d’un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de 
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l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces 
plafonds. 

Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un 
dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai. 

« Six mois avant l’issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués 
doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout 
titre d’occupation des locaux loués. 

II. – Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs ressources 
sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, ils 
bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux. 

III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant 
apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de 
ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un 
handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge 
une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires qui occupent 
un logement acquis ou géré par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis moins de dix ans 
au 1er janvier 2009 ou depuis cette date et qui, avant son acquisition ou sa prise en gestion, ne faisait 
pas l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du présent code, à condition 
que ces locataires soient entrés dans les lieux préalablement à l’entrée en vigueur de ladite 
convention, ni aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de 
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire.  

 

− Article L. 442-4……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 5 JORF 5 mars 1996 

En cas de sous-occupation du logement, il peut être attribué au locataire un nouveau logement 
correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. 

Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil 
d’administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l’article L. 442-3-3 aux 
logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même 
article.  

 

− Article L. 442-4-1 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 122 JORF 31 juillet 1998 

En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être 
adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. 

En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à 
compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut 
saisir le juge aux fins de résiliation du bail. 

 

− Article L. 442-4-2 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 122 JORF 31 juillet 1998 

La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement une 
obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du 
locataire qui ne respecte pas l'obligation prévue au troisième alinéa b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 
juillet 1989 précitée. 
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− Article L. 442-5 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 JORF 16 juillet 2006 

Le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des 
assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution. 

A cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques 
nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir 
procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un 
mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une 
pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des 
difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à 
loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. 

L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de 
l'enquête et la liste des renseignements statistiques. 

Le présent article s'applique également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 
351-2, détenus par les sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine 
conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux 
autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements 
sociaux et le développement de l'offre foncière. 

 

− Article L. 442-5-1……[inséré par l’article 61 ex 20] 

Lorsque l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9 fait apparaître qu’un locataire est assujetti au 
supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 ou que le logement fait l’objet d’une 
sous-occupation telle que définie à l’article L. 621-2, le bailleur procède avec le locataire à un 
examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. 

Le bailleur informe le locataire des différentes possibilités d’accession à la propriété auxquelles il 
peut prétendre.  

 

− Article L. 442-6……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 59 JORF 16 juillet 2006 

I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des 
alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de 
l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer 
modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 
442-8. 
II. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat 
dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. 
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi 
rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. 
Le relogement doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis 
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. 

II. – En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une 
convention visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de 
relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est 
pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 
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bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. À l’expiration d’un délai de six mois à 
compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre 
d’occupation des locaux loués. 

Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.  

III. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application 
des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si 
elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. 

 

− Article L. 442-6-1 
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 28 JORF 6 mars 2007 

Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de 
logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 
542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la 
demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois 
mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du 
versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de l'organisme concerné intervient avant 
l'expiration de ce délai. 

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée 
par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes 
reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette 
locative. 

 

− Article L. 442-6-2 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 58 JORF 31 juillet 1998 

Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut 
réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit. 

 

− Article L. 442-6-3 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 59 JORF 31 juillet 1998 

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable 
au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution 
dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. 

 

− Article L. 442-6-4 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 47 JORF 31 juillet 1998 

Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier 
1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les 
conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une 
décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la 
location d'une aire de stationnement. A compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des 
dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils 
bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était 
demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée. 

L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans 
incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement. 
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− Article L. 442-6-5 
Créé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 98 (V) JORF 19 janvier 2005 

Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou 
géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature 
d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre 
d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 
831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de 
logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. 
Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable aux 
paiements des allocations de logement. 

L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision 
judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de 
l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole. 

Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au 
deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en 
application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre 
du droit au logement. 

Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure 
d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois 
mois. 

Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le 
septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son 
budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement 
et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide. 

La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle 
peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. 

Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter 
la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des 
allocations de logement est interrompu. 

 

− Article L. 442-7 
Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 13 JORF 3 JUIN 1983 

Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les 
organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie également par 
décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de 
services ou de décès que pendant un délai de six mois. 

 

− Article L. 442-8……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 159 JORF 18 janvier 2002 

Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits ouverts par le présent 
livre, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous 
quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 euros. 
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages et bénéfices concédés par le présent livre. 
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles 
que les maisons d'étudiants et les foyers de travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. 
Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux logements pour étudiants et aux logements-foyers 
gérés directement par un organisme d'habitations à loyer modéré et qui répondent à des conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat. 
Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et 
taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. 
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Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le 
livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous 
quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €. 

Le premier alinéa n’est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1. 

 

− Article L. 442-8-1……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 154 I, II JORF 14 décembre 2000 
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 154 JORF 14 décembre 2000 

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 
peuvent louer des logements à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés ou 
non à titre temporaire à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, 
aux autres organismes ayant la même mission et agréés par l'autorité administrative. Les organismes 
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également louer des logements meublés ou non : 
- à des centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies au chapitre II du 
titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des 
personnes physiques ; 
- à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à 
des personnes handicapées. 
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article 
L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées 
adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 
L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-
louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement. 
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 
peuvent louer des logements à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées 
ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont 
l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail. 
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier alinéa du présent article. 

I. – Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, 
meublés ou non, des logements : 

– à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion 
locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;   

– à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes 
âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale 
et des familles ou à des personnes de moins de trente ans ; 

– à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l’article L. 822-3 du 
code de l’éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ; 

– à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l’article L. 444-1 du code de 
l’action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l’article 
L. 441-1 du même code, ainsi qu’aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au 
sens de l’article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d’accueil avec ces accueillants ; 

– à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, dans le cadre de leurs 
compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de 
les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ; 

– à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou à des associations déclarées 
ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n’excédant pas six mois, à des 
travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l’article 
L. 1242-2 du code du travail ; 

– à des établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d’aide aux 
personnes âgées. 
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II. – Par dérogation à l’article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 
peuvent, après information de l’organisme bailleur, sous-louer : 

– une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes 
présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles avec 
lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l’article L. 442-1 du même code ; 

– pour une durée d’un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de 
trente ans. 

Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges 
rapporté à la surface habitable du logement. 

III. – Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous 
impôts et taxes perçus à l’occasion des locations en meublé. 

 

− Article L. 442-8-2……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 98 (V) JORF 19 janvier 2005 

Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le 
présent article. 

Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des 
allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide 
personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code. 

Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location 
dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi. 
Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues 
à l'article L. 441-1 du présent code et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 
75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux 
contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au 
troisième alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, 
les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de 
relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. 

Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l’article 
L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont 
applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I 
de l’article L. 442-8-1, à l’exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de 
location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au 
maintien dans les lieux dès le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins 
et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu 
entre le bailleur et le locataire, à l’issue de leur contrat de sous-location. 

Les sous-locataires mentionnés à l’article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être 
logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, 
ces conditions devant être précisées dans le contrat de location.  
Les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de 
relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en application du troisième 
alinéa du présent article. 
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. 

Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision 
judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 
353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au 
versement de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des 
allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité 
sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et 
des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la 
conclusion du protocole. 
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Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location 
conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1. 
 

− Article L. 442-8-3 

Les dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 sont applicables à l'ensemble des logements 
appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non régis par 
l'article L. 353-14. 

 

− Article L. 442-8-3-1 
Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 159 JORF 18 janvier 2002 

En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. 

Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du 
prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer. 

Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du 
logement. 

 

− Article L. 442-8-4……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Créé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 33 JORF 19 juillet 1985 

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 
peuvent louer des logements, aux fins de sous-location, à des associations déclarées ayant pour objet de 
loger à titre temporaire des personnes jeunes répondant à des conditions d'âge définies par décret en 
Conseil d'Etat et aux établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 
réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants. 
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 sont applicables aux logements loués dans les conditions 
du présent article. Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle 
au logement prévue par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale, par l'article premier de la loi n° 71-
582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ou par l'article L. 351-1 du présent code. 
Les sous-locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales 
locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées par 
le contrat de sous-location. 
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des logements appartenant aux organismes mentionnés à 
l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non régis par l'article L. 353-14. 

Par dérogation à l’article L. 442-8 et nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-
1, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer des logements meublés ou non 
meublés à un ou plusieurs étudiants, aux personnes de moins de trente ans ou aux personnes 
titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ces locataires ne bénéficient pas 
du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée d’un an. Il peut toutefois être 
renouvelé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.  

En cas de location d’un même logement à plusieurs personnes, un contrat de location unique est 
signé par l’ensemble des colocataires qui consentent à une clause de solidarité inscrite dans ce 
contrat.  

Tout changement de colocataire fait l’objet d’une autorisation préalable du bailleur et d’une 
information de la commission d’attribution mentionnée à l’article L. 441-2. 

Le nombre de logements pouvant être attribués dans les conditions prévues aux alinéas précédents 
est mentionné dans la convention d’utilité sociale prévue à l’article L. 445-1. À défaut d’une telle 
convention, le bailleur fixe ce nombre après accord du représentant de l’État dans le département 
et consultation des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un 
programme local de l’habitat adopté. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été donné dans un 
délai de deux mois. 

Ces logements sont attribués par la commission d’attribution mentionnée à l’article L. 441-2.  
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− Article L. 442-9 
Modifié par Loi 2003-590 2003-07-02 art. 88 4° JORF 3 juillet 2003 

Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne 
peuvent mettre leurs immeubles en gérance. 

Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre 
organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte de construction et de gestion de 
logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement 
de sa mission, dans des conditions fixées par décret. 

Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un 
groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de 
la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières 
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les organismes d'habitations à loyer 
modéré bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions 
fixées par décret. 

 

− Article L. 442-10 
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 60 JORF 31 juillet 1998 

Les articles L. 442-1 à L. 442-9 s'appliquent aux logements construits ou acquis en application de la 
législation sur les habitations à loyer modéré appartenant soit à des organismes d'habitations à loyer 
modéré, soit à l'Etat, à des collectivités locales ou à des groupements de collectivités locales et gérés par 
lesdits organismes. Toutefois, les chapitres Ier et II du titre IV du livre IV, les sections I et II du chapitre 
III du même titre ainsi que la section II du chapitre III du titre V du livre III sont applicables aux 
logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de 
construction ou d'habitation à bon marché et de logements, en vue de remédier à la crise de l'habitation, 
qui ne sont pas gérés par un organisme d'HLM Le plafond de ressources à prendre en compte pour 
l'application de l'article L. 441-3 est, pour les locataires de logements construits en application de la loi du 
13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 % aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la 
législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. 
 

− Article L. 442-11 
Créé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 117 JORF 19 janvier 2005 

Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat 
visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis 
plus d'un an pris en gérance et donnés en location par les organismes d'habitations à loyer modéré doivent 
satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant 
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur 
loyer ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative. Les logements sont attribués à des 
personnes dont les ressources n'excèdent pas des plafonds définis par décret. 
 

− Article L. 442-12……[inséré par l’article 61 ex 20] 

Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-
4 : 

– le ou les titulaires du bail ; 

– les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ; 

– le concubin notoire du titulaire du bail ; 

– le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; 

– et les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général 
des impôts.  
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Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de 
l'accession sociale à la propriété 

• Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes. 

− Article L. 452-1 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 50 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère 
administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit 
dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à 
compter du 1er janvier 2001. 

Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au 
redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui 
concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat. 

Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes 
d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte et leur regroupement. Elle finance des 
actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des 
sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement 
urbain. 

Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine. 

Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes 
d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer 
leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le 
développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des 
organismes. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires 
représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les 
secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements 
sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés 
mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social. 

 

− Article L. 452-1-1……[inséré par l’article 4 ex 2] 

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des 
prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d’habitations à loyer 
modéré et aux sociétés d’économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et 
d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux.  

 

− Article L. 452-2 
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 47 (V) JORF 2 août 2003 

La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, 
d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer 
modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'un représentant de 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre 
chargé du logement après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de 
ses compétences dans le domaine du logement. 

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes 
d'habitations à loyer modéré. 
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− Article L. 452-2-1 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 50 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 

Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et 
composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les 
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie 
mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur 
les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le 
décret mentionné à l'article L. 452-7. 

 

− Article L. 452-3……[modifié par l’article 4 ex 2] 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 50 (V) JORF 16 juillet 2006 

Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par : 

a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ; 

b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie 
mentionné à l'article L. 452-1 ; 

c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ; 

d) Des dons et legs ; 

e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours 
financiers visés à l'article L. 452-1 ; 

f) Du Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances. 

g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-
1. 

 

− Article L. 452-4 
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 94 

Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés 
d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du 
logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à 
cette cotisation le 1er janvier.  

La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés 
au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils 
sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la 
redevance équivalent au loyer.  

La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice 
clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les 
conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou 
améliorés avec le concours financier de l'Etat.  

La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux 
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre 
d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.  

La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-
foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre 
s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.  

La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et 
des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par 
l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 ou, dans les 
départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Dans le cas 
des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.  
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Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la 
réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa ainsi 
que celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés ou, dans les 
départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de 
l'Etat sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. 

 

− Article L. 452-4-1 
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 94 

Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements 
locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, versent, au premier 
trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. 
Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er 
janvier. La cotisation additionnelle comprend :  

a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur 
lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté 
du nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque 
année, sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de 
l'économie et des finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations 
d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;  

b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes 
annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les 
remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la 
différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris 
en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou 
charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de 
l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le 
pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de 
la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant 
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés 
d'économie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un 
taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.  

Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.  

Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la Caisse de garantie du logement locatif social est 
affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Un arrêté des 
ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil 
d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social, la proportion, comprise entre 40 % et 
50 %, des cotisations additionnelles affectées à cette contribution. 

 

− Article L. 452-5 
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 94 

La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement 
locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité 
administrative. 

Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne 
l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un 
autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. 

Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés 
et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. 

La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des 
pénalités et majorations résultant du troisième alinéa. 
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− Article L. 452-6 
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 135 JORF 31 décembre 2004 

Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative 
compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les 
éléments d'information nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations qui lui sont dues. 

 

− Article L. 452-7 
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2000 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. 

 

 

Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire 

• Chapitre II : Départements d'Outre-Mer. 

− Article L. 472-1 

Les modalités d'application des dispositions du présent livre aux départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion et, notamment les modalités de financement et de contrôle des 
organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, 
les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la 
situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer. 

 

− Article L. 472-1-1 
Modifié par Loi 85-695 1985-07-11 art. IX jorf 12 juillet Rectificatif JORF 13 juillet 1985 

Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en 
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans 
d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et 
agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés 
d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, 
de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du 
livre IV du présent code. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à 
la première phrase de l'article précédent. 

 

− Article L. 472-1-2 
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 109 JORF 16 juillet 2006 

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles 
des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 
451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en 
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les 
logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de 
l'Etat. 

 

− Article L. 472-1-3 
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 64 JORF 9 juillet 1996 

A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à 
L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 
30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, dans les départements de Guadeloupe, de 
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Martinique, de Guyane et de la Réunion, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou 
appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par 
lesdites sociétés. 

Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que 
consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, 
définissant notamment des objectifs de loyers. 

Les logements concernés doivent avoir été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de 
l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit 
foncier de France, assorti d'une prime de l'Etat, ou sous forme de prêts de la Caisse centrale de 
coopération économique. 

Les modifications de loyer pouvant résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la 
date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 
article. 

 

− Article L. 472-1-4 
Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 59 JORF 31 juillet 1998 

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable 
au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de 
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à 
un mois. 

 

− Article L. 472-1-5 
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 165 2° JORF 14 décembre 2000 

Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et 
les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la 
cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont 
applicables. 

 

− Article L. 472-1-6 
Créé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 45 JORF 22 juillet 2003 

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les 
logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu 
aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du 
quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité 
administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable 
dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux 
sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. 

 

− Article L. 472-1-7 

Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 JORF 16 juillet 2006 

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans les 
départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur 
appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. 

Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et 
attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 
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− Article L. 472-1-8……[modifié par l’article 64 ex 20 bis] 

En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une 
convention visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire 
ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi 
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux 
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel. 
Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux 
conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le 
délai de préavis applicable est de six mois. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu 
de tout titre d’occupation des locaux loués.  

 

− Article L. 472-2 
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 115 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982 

Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au 
département de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

 

Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie 
mixte……[remplacé par l’article 64 ex 20 bis]

• Chapitre unique……[remplacé par l’article 64 ex 20 bis] 

− Article L. 481-1-1……[remplacé par l’article 64 ex 20 bis] 
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V) 

Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation 
prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.  
Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et 
d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.  
Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-
1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par 
l'Autorité des normes comptables. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet 
d'une comptabilité distincte. 

 

− Article L. 481-3……[remplacé par l’article 64 ex 20 bis] 
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés 
d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du 
livre III du présent code. 

 

− Article L. 481-4……[remplacé par l’article 64 ex 20 bis] 
Modifié par Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 41 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005 

Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion 
de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 
publics. 
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− Article L. 481-5……[remplacé par l’article 64 ex 20 bis] 
Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 90 JORF 3 juillet 2003 

Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent 
des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative. 
Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations 
oeuvrant dans le domaine du logement social. 
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, 
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en 
contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 
article. 

 

− Article L. 481-6……[remplacé par l’article 64 ex 20 bis] 
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 JORF 16 juillet 2006 

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés 
d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du 
livre III. 
Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et 
attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au 
premier alinéa. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

 

 

Titre VIII - Dispositions particulières aux sociétés d’économie mixte de 
construction et de gestion de logements sociaux……[inséré par l’article 64 ex 
20 bis] 

• Chapitre Ier - Dispositions générales……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

− Article L. 481-1……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

Les sociétés d’économie mixte bénéfi-cient d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au 
titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2.  

Les articles L. 411-9 et L. 423-14 leur sont applicables pour les logements à usage locatif et les 
logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 
ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de 
l’État. 

Ces sociétés sont soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues aux articles 
L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées 
par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités d’intérêt général mentionnées au 
premier alinéa font l’objet d’une comptabilité distincte. 

 

− Article L. 481-2……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

I - Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à 
L. 442-8-4, à l’exception de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2, sont 
applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies 
par le chapitre III du titre V du livre III. 
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II - La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés 
d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du 
titre V du livre III. 

Par dérogation à l’article L. 443-6-3, la société d’économie mixte, associée-gérante, gère les 
immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des 
conventions visées au premier alinéa du présent II. 

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. 

 

− Article L. 481-3……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une 
convention visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire 
ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi 
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui 
démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement 
conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l’expiration 
du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.   

 

− Article L. 481-4……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

Les marchés conclus par les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de 
gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics. 
 

− Article L. 481-5……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s’appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés 
d’économie mixte ou gérés par elles et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 
ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de 
l’État. 

 

− Article L. 481-6……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

Les conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux 
comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d’une voix consultative. 

Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations 
œuvrant dans le domaine du logement social. 

Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, 
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en 
contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code. 

Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du 
présent article. 
 

− Article L. 481-7……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

Lorsqu’elles prennent en gérance des logements appartenant à l’État, à une collectivité territoriale 
ou à un groupement de collectivités territoriales, à des organismes d’habitations à loyer modéré, à 
des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 ou aux 
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les 
sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient de toutes 
les délégations nécessaires à l’exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret. 
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• Chapitre II - Dispositions relatives à la mobilité des locataires……[inséré par l’article 64 
ex 20 bis] 

− Article L. 482-1……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l’article L. 621-2, le bailleur propose au 
locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources 
prévus à l’article L. 441-1. 

Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d’origine. 

Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret. 

Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un 
locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et 
respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est 
de six mois. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des 
locaux loués. 

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux 
locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des 
familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités 
définies par décret, aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou 
ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie. Il ne s’applique pas non 
plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi 
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 

 

− Article L. 482-2……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1, le bailleur propose un nouveau 
logement au locataire d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap au sens de 
l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le ou les occupants présentant 
un tel handicap n’occupent plus le logement. 

Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d’origine. 

Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret. 

Le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres 
de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à 
l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le délai de préavis applicable est 
de six mois. Le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d’une personne handicapée à la charge 
du locataire. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des 
locaux loués. 

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans. 

 

− Article L. 482-3……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

I - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles 
et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un 
déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les 
ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années 
consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ces 
logements fixés en application de l’article L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer 
du logement qu’ils occupent pour une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du 
1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année 
consécutive, un dépassement du double de ces plafonds. 
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Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un 
dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai. 

Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être 
libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre 
d’occupation des locaux loués.  

II - Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources 
sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, il est conclu 
un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable. 

III - Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant 
apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de 
ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un 
handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge 
une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires qui occupent 
un logement acquis ou géré par une société d’économie mixte depuis moins de dix ans au 1er janvier 
2009 ou depuis cette date et qui, avant son acquisition ou sa prise en gestion, ne faisait pas l’objet 
d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du présent code, à condition que ces 
locataires soient entrés dans les lieux préalablement à l’entrée en vigueur de ladite convention,  ni 
aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 
du 4 février 1995 précitée. 

 

− Article L. 482-4……[inséré par l’article 64 ex 20 bis] 

Les sociétés d’économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d’administration ou de leur 
conseil de surveillance, rendre applicable l’article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne 
sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article. 
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Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rapports des 

bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou 
à usage professionnel et instituant des allocations de 

logement 
 

− Article 10……[modifié par l’article 61 ex 20] 
N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : 

1° Qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion 
par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l'exercice du droit de reprise ou 
qui feront l'objet d'une semblable décision prononçant leur expulsion pour l'une des causes et aux 
conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en 
raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, 
l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; 

2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par 
les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur 
charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la 
profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée 
moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations 
professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée 
pourra être réduite à six mois pour une période de trois années. 

3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles 
ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ; 

4° Qui occupent des locaux visés à l'article L. 43 du code de la santé publique, ou des locaux ayant fait 
l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 ou L. 42 du code de la 
santé publique, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la 
construction et de l'habitation la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel les 
locaux sont situés. 

Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée qu'à titre temporaire ou si l'arrêté de péril visé à l'alinéa 
précédent a été rapporté, les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre pour 
rentrer en possession ; 

5° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration 
d'utilité publique, à charge par l'administration d'assurer le relogement des locataires ou occupants 
expulsés ; 

6° Qui occupent des locaux de plaisance, pour lesdits locaux ; 

7° Qui, à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et 
dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10.000 habitants dans les 
communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de 
plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi 
que dans les communes de plus de 20 000 habitants ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six 
mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en application de 
l'article  327 du code de l'urbanisme et de l'habitation L. 621-2 du code de la construction et de 
l’habitation. 

Ces dispositions pourront être rendues applicables aux communes non visées ci-dessus par décret pris sur 
le rapport de la construction. 
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Pour l'application des conditions susvisées, l'occupation des locaux doit être appréciée compte non tenu de 
la ou des pièces régulièrement sous-louées et des occupants de ces pièces. 

La diminution du nombre des occupants par suite de mariage ou de décès ne pourra être invoquée qu'à 
l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce mariage ou de ce décès. 

Le présent paragraphe ainsi que les conditions d'occupation suffisante fixées pour la commune en 
application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation et les dispositions de l'article 
79 de la présente loi devront être reproduites, à peine de nullité, dans tout congé donné en application du 
présent paragraphe ; 

8° Dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail ; 

9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local 
répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient 
habituellement avec elles depuis plus de six mois ; 

Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la 
contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que 
lorsqu'il pourra prendre effectivement possession dudit local ; 

10° Qui dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées ou en voie de classement, 
occupent des locaux habituellement affectés avant le 2 septembre 1939 à la location saisonnière ou 
occupés pendant la saison par leur propriétaire. 

Toutefois les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux sinistrés et réfugiés privés de 
leur habitation, jusqu'au moment où ils pourront réintégrer leur local réparé ou le local reconstruit en 
remplacement de leur habitation primitive ou occuper le local correspondant à leurs besoins mis 
provisoirement à leur disposition par l'administration. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux titulaires d'une location amiable résultant de la 
transformation de leur titre antérieur de réquisition. 

11° Qui, après s'être vu offrir un logement définitif correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les 
normes H.L.M., continuent d'occuper des locaux appartenant aux organismes d'H.L.M. et destinés à 
assurer le relogement provisoire des occupants des locaux ou installations visés au premier alinéa de 
l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. 

 

− Article 13 bis……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit être en bon 
état d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales satisfaire aux caractéristiques définies en 
application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 
1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs 
possibilités. Il doit en outre être situé : 

Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de 
l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée 
en arrondissements ; 

Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans 
les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; 

Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être 
éloigné de plus de 5 km. 
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− Article 19 ……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 JORF 1er janvier 1994 

Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou 
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour 
l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son 
conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses 
besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui. 

Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne peut être exercé que si l'acte 
d'acquisition a date certaine, ou bien avant le 2 septembre 1939, ou bien plus de dix ans avant l'exercice 
de ce droit. Néanmoins, le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de quatre ans peut être autorisé 
par justice à exercer le droit de reprise s'il établit que son acquisition n'a été faite que pour se loger ou 
pour satisfaire un intérêt familial légitime à l'exclusion de toute idée de spéculation. En cas d'acquisition à 
titre gratuit, les délais prévus au présent alinéa courent à partir de la dernière acquisition à titre onéreux. 

Le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins 
six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le 
local ; ledit acte doit, à peine de nullité : 

Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ; 

Préciser la date et le mode d'acquisition de l'immeuble ; 

Faire connaître le nom et l'adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l'emplacement et le 
nombre de pièces du local occupé par ce dernier. 

Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte 
extrajudiciaire. 

Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent article est tenu de mettre à la disposition du locataire 
ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par 
l'exercice de ce droit. 

Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce par acte 
extrajudiciaire dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 3 ci-dessus. Le propriétaire de son logement 
ne pourra s'opposer à la venue de ce nouveau locataire ou occupant qu'en excipant de motifs sérieux et 
légitimes. S'il entend user de ce droit, il devra, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente aux 
termes des articles 46 et suivants de la présente loi dans un délai de quinze jours à dater de la modification 
susvisée. 

Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer que, faute par le propriétaire d'avoir saisi la juridiction 
compétente dans le délai de quinze jours, il sera forclos. 

Le nouvel occupant aura le titre d'occupant de bonne foi. 

 

− Article 20……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 JORF 1er janvier 1994 

Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou 
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour 
l'occuper lui-même lorsqu'il est : 

1° Locataire ou occupant évincé en raison de l'article 19 ou du présent article ; 

2° Locataire ou occupant de locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en 
l'application de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 modifiée, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en 
vertu des article 3 à 6 de la loi du 21 juin 1898 modifiée, la réparation ou la démolition de l'immeuble 
dans lequel ils sont situés, ou qui occupe des locaux situés dans un immeuble acquis ou exproprié à la 
suite d'une déclaration d'utilité publique ; 
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3° Fonctionnaire, agent, ouvrier ou employé, ayant effectivement occupé pendant deux années 
consécutives le logement mis à sa disposition par l'administration ou l'entreprise dont il dépend, justifiant 
soit d'avoir été ou être admis à la retraite pour toute autre cause qu'une sanction disciplinaire, soit avoir 
cessé ou cesser ses fonctions pour une cause indépendante de sa volonté. 

Dans le cas prévu au paragraphe 3°, lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, ce droit de reprise ne 
peut être exercé que si l'acte d'acquisition a date certaine plus de cinq ans avant l'exercice de ce droit. En 
cas d'acquisition à titre gratuit, ce délai court à compter de la dernière acquisition à titre onéreux. 

Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce droit de reprise sur un logement s'il est 
propriétaire, dans la même agglomération, d'un autre local libre de tout locataire ou occupant et 
correspondant à ses besoins et à ceux de sa famille. 

Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance, par acte 
extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit, à peine 
de nullité : 

Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ; 

Préciser la catégorie dans laquelle se trouve le propriétaire ; 

Indiquer le mode et la date d'acquisition de l'immeuble ; 

Fournir toutes indications utiles permettant au locataire de vérifier le bien-fondé de la demande. 

Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l'acte 
extrajudiciaire. 

Le droit de reprise prévu au présent article ne peut être exercé que par le propriétaire dont l'acquisition est 
antérieure à l'éviction ou à l'évènement qui lui ouvre ce droit. 
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Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 

du 23 décembre 1986 
 

− Article 40……[modifié par l’article 61 ex 20] 
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 

I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de 
l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux 
organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de 
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14 sont 
applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution 
dudit logement. 

L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du 
contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. 
Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un 
pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire 
depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 
du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.  

Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont 
applicables lorsque le congé émane du locataire. 

II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas 
applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 
48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. 

III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de 
l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de 
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. 
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont 
applicables lorsque le congé émane du locataire. 
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert 
remplisse les conditions d'attribution desdits logements. 

L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du 
contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. 
Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un 
pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire 
depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 
du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. 

Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane 
du locataire. 

En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et 19, du 
premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux 
logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la 
construction et de l'habitation. 

IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont 
les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis 
par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique. 
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V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième 
alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements 
donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales. 

VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la 
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet 
de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les 
loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou 
de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération 
économique, aux règles applicables à ces logements. 

Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 
précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du 
chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour 
les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution 
des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. 

VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux 
logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de 
l'habitation. 

Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l'article 20 ne 
sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en 
application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l'habitation. 



 

 

60

 

Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection 
des occupants de locaux à usage d'habitation 

 

− Article 10-1……[modifié par l’article 63 ex 20 bis B] 
Créé par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 1 JORF 14 juin 2006 

I. - A. - Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à 
usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un 
acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la 
conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du 
logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente 
qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit 
faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou 
occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule 
fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe. 

Cette notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de 
l'immeuble. Elle s'accompagne d'un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les 
copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que 
des résultats d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert 
et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de 
sécurité. Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la 
construction et de l'habitation ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 
sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire aucun lien de 
nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance. Les dépenses afférentes à ce diagnostic 
sont à la charge du bailleur. 

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, cette notification est de plein droit opposable 
au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la 
connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. 

L'offre est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant 
de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au 
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au 
bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à 
l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation 
de l'acte de vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. 

Lorsque, en raison de la vente d'au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, 
l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre les lots occupés à des 
conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas 
préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de 
nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée 
d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. 

Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date 
d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de 
vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou 
occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de 
la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de 
l'offre de vente est nulle de plein droit. 

Les dispositions du présent A doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. 

B. - Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique 
au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la 
vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits 
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de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, la 
déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du 
présent article. 

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption 
institués par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou 
alliés jusqu'au quatrième degré inclus. 

Elles sont applicables aux cessions de la totalité des parts ou actions de sociétés lorsque ces parts ou 
actions portent attribution en propriété ou en jouissance à temps complet de chacun des logements d'un 
immeuble de plus de dix logements. 

Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent 
entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. 

Elles ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles à un organisme visé à l’article L. 411-2 du 
code de la construction et de l’habitation ni, pour les logements faisant l’objet de conventions 
conclues en application de l’article L. 351-2 du même code, aux cessions d’immeubles à une société 
d’économie mixte visée à l’article L. 481-1 du même code. 
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