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ANNEXE A LA CIRCULAIRE N°70/16 
 

 

 

POUR 2016 (EN LIAISON AVEC LES INVESTISSEMENTS DES ORGANISMES RELEVES SUR L’ANNEE 

2015) 

 

 

1/ Organismes concernés  

 

Sont concernés tous les organismes Hlm métropolitains détenant un patrimoine en logement locatif au 

1/1/2015. 

 

Les organismes sous protocole CGLLS actif au 1/1/2015 bénéficient d’un régime dérogatoire : ils sont exonérés 

de contributions mais perçoivent les aides avec un abattement de 50%. 

 

 

2/ Calculs des droits à reconstitution de fonds propres  

 

 3 300 euros par nouveau logement PLUS ou PLAI produit ou acquis en zone 1 ou 1 bis ayant donné 

lieu en 2015 à la signature par l’organisme d’un prêt PLAI ou PLUS sur fonds d’épargne
1
 ; 

 1 300 euros par nouveau logement PLUS ou PLAI produit ou acquis en zone 2 ou 3 ayant donné lieu 

en 2015 à la signature par l’organisme d’un prêt PLAI ou PLUS sur fonds d’épargne
2 
; 

 600 euros
3
 par logement social démoli en zone 2 et 3, hormis les démolitions bénéficiant d’un 

financement de l’ANRU. 

 5 % du montant total des prêts finançant des actions de réhabilitation (« Eco-prêts », PAM…) 

contractés auprès de la CDC et signés au cours de l’année 2015. 

 

Les calculs seront effectués selon les mêmes principes qu’en 2015 : nombre de logements démolis recueilli sur 

la base d’un questionnaire fédéral, liste des prêts fournie par la CDC et faisant l’objet d’une validation par 

chaque organisme. 

 

 

3/ Calculs des contributions brutes 

 

La masse des droits à reconstitution de fonds propres éventuellement augmentée des frais de gestion décidés 

par la Commission de la Mutualisation sera répartie entre les organismes pour 50% en fonction des loyers, pour 

25% en fonction du nombre de logements en patrimoine et pour 25% en fonction des cotisations CGLLS.  

 
Les calculs seront effectués selon les mêmes principes qu’en 2015 : les clefs de répartition sont issues des 
données servant aux calculs des cotisations CGLLS dues au titre de 2015 et recueillies auprès de la CGLLS. 
 

 

 

 

                                                   
1
 Les quelques prêts PLU et PRHVS finançant des logements PLUS et PLAI sont, par assimilation, également pris en 

considération. 
2
 Idem note 1  

3
 Dans la limite de 3 millions d’euros 
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4/ Calcul de la position nette de chaque organisme 

 

Pour chaque organisme est calculé le solde entre son droit à reconstitution de fonds propres et sa contribution 

brute. Si ce solde est positif l’organisme sera bénéficiaire et percevra un montant du fonds de mutualisation, si il 

est négatif l’organisme sera contributeur net et alimentera le fonds. 

 

Les modalités régissant les flux financiers seront identiques à celles mises en place en 2015 via le compte 

ouvert spécifiquement auprès de la CDC.  

 

 

5/ Calendrier envisagé 

 

Le recueil des données et leur validation seront effectués entre juillet et fin septembre 2016 environ, le 

versement des fonds s’effectuant en novembre 2016.  

 

 

****** 

 

POUR 2017 ET 2018 (EN LIAISON AVEC LES INVESTISSEMENTS DES ORGANISMES RELEVES 

RESPECTIVEMENT SUR LES ANNEES 2016 ET 2017) 

 

 

1/ Organismes concernés  

 

Sont concernés tous les organismes Hlm métropolitains détenant un patrimoine en logement locatif au 1/1/2016 

(respectivement 1/1/2017). 

Les organismes sous protocole CGLLS actif au 1/1/2016 (respectivement 2017) bénéficient d’un régime 

dérogatoire : ils sont exonérés de contributions mais perçoivent les aides avec un abattement de 75%. 

 

 

2/ Calculs des droits à reconstitution de fonds propres  

 

 3 500 euros par nouveau logement PLAI ou PLUS produit ou acquis en zone 1 ou 1 bis ayant donné 
lieu en 2016 (respectivement 2017) à la signature par l’organisme d’un prêt PLUS ou PLAI sur fonds 
d’épargne

4
 ; 

 

 1 800 euros par nouveau logement PLAI ou PLUS produit ou acquis en zone 2 ou 3 ayant donné lieu 
en 2016 (respectivement 2017) à la signature par l’organisme d’un prêt PLUS ou PLAI

5
 sur fonds 

d’épargne ; 
 

 2 800 euros par nouveau logement produit ou acquis en zone 1 ou 1 bis et dédié à des personnes 
âgées et des personnes handicapées, logées en logement-foyer, à des étudiants et des personnes 
titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, logés en logements ordinaires ayant 
donné lieu en 2016 (respectivement 2017) à la signature par l’organisme d’un prêt PLS ; 
 

 1 400 euros par nouveau logement produit ou acquis en zone 2 ou 3 et dédié à des personnes âgées et 
des personnes handicapées, logées en logement-foyer, à des étudiants et des personnes titulaires d’un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, logés en logements ordinaires ayant donné lieu en 
2016 (respectivement 2017) à la signature par l’organisme d’un prêt PLS ;  

                                                   
4
 Idem note 1 

5
 Idem note 1 



 

3 

 

 3 500 euros par logement social démoli en 2016 (respectivement en 2017) en zones 2 et 3, hormis les 
démolitions bénéficiant d’un financement de l’ANRU ; 
 

 11 % du montant total des prêts à la réhabilitation de logements sociaux (« Eco-prêts » « prêt 
Amiante », prêts PAM …) contractés auprès de la CDC et signés au cours de l’année 2016 
(respectivement 2017). 
Les calculs seront effectués au vu du nombre de logements démolis recueilli sur la base d’un 
questionnaire fédéral, de la liste des prêts PLUS et PLAI fournie la CDC et faisant l’objet d’une 
validation par chaque organisme. Concernant la liste des prêts PLS elle sera établie en liaison avec la 
CDC et les autres établissements prêteurs. 
 

 

3/ Calculs des contributions brutes 

 

Le montant des droits au titre des opérations de démolition de logements sociaux majoré d’une quote-part des 

frais de gestion sera couvert par une contribution répartie pour 25 % en fonction des loyers, et 75 % en fonction 

du nombre de logements en patrimoine. 

 

Le montant des droits au titre des opérations de production ou acquisition de nouveaux logements sociaux 

majoré d’une quote-part des frais de gestion sera couvert par une contribution répartie pour 25 % en fonction 

des loyers, et 75 % en fonction du nombre de logements en patrimoine. 

 

 

Le montant des droits au titre des travaux de réhabilitation de logements sociaux majoré d’une quote-part des 

frais de gestion sera couvert par une contribution répartie pour 50 % en fonction du nombre de logements en 

patrimoine et 50 % en fonction des dépôts de garantie. 

 

Les calculs seront effectués au vu des informations servant aux calculs des cotisations CGLLS dues au titre de 

2016 (respectivement 2017) pour les loyers et logements en patrimoine et des données comptables recueillies 

par les Fédérations concernant les dépôts de garantie. 

 

 

4/ Calcul de la position nette de chaque organisme ; écrêtement ou réduction des sommes dues ou à 

percevoir 

 

Pour chaque organisme est calculé le solde entre son droit à reconstitution de fonds propres et sa contribution 

brute. 

 

Lorsque l’organisme est contributeur net (solde négatif) et que la contribution nette est supérieure à 2% des 

loyers de l’organisme, la contribution nette est écrêtée à hauteur de 2% des loyers
6
 . 

 

Lorsque l’organisme est bénéficiaire net (solde positif), son droit net sera affecté d’un coefficient réducteur. Le 

coefficient réducteur sera égal au rapport (somme des droits à aides + frais de gestion – somme des 

écrêtements) / (somme des droits à aides + frais de gestion). 

 

Les modalités régissant les flux financiers seront identiques à celles mises en place les années antérieures via 

le compte ouvert spécifiquement auprès de la CDC.  

 

                                                   
6
 même définition que pour le calcul des contributions  


