
Coop ou pas coop 

 

 

Cet exercice est basé sur l’ensemble des textes régissant les droits 
et obligations incombant aux coopératives Hlm et notamment l’objet 
social des coopératives Hlm, détaillé à l’article R.422-6 (clause-type 3 
de vos statuts) et ses 33 commandements.  

 

 

        



Question 1Question 1Question 1Question 1    : les clients: les clients: les clients: les clients    

Des clients adorent le T3 du dernier étage du nouveau programme 
de ma coopérative. Avant de signer le contrat de VEFA (TVA 20%) chez 
le notaire, je dois obligatoirement : 

A – m’assurer qu’ils sont français ou en situation régulière sur 
le territoire 
B – demander leur avis d’imposition N-2 
C – vérifier que leurs ressources sont inférieures aux plafonds 
PLS Accession (PLS +10%) 
D – vérifier que leurs ressources sont inférieures aux plafonds 
du logement intermédiaire accession 

    

RéponseRéponseRéponseRéponse    

On demandait ce qui est obligatoire pour une vente en TVA normale 

A – l’article R441-1 du CCH  qui traite des « conditions de 
permanence du séjour » concerne uniquement l’attribution de 
logements locatifs (L441-1) et ne concerne pas l’accession sociale, 
même en PSLA 

B – pour justifier de l’atteinte des objectifs contractualisés avec l’Etat 
(CUS et protocole fédéral) ainsi que l’exonération éventuelle d’IS, il 
est obligatoire de recueillir ces éléments, et de pouvoir les attester en 
cas de contrôle fiscal notamment. 

C – n’est pas obligatoire mais permet de bénéficier de la de TVA ANRU 
dans les secteurs concernés ainsi que de l’exonération d’IS. 

D – est rendu obligatoire par le protocole fédéral du 28 mars 2002, et 
permet d’être exonéré d’IS dans la limite de 25% de ses ventes si 
celles-ci bénéficient de la double sécurisation. 

  



Question Question Question Question 2222    : investisseur: investisseur: investisseur: investisseur    

Un client, déjà propriétaire, souhaite investir dans la pierre. Il me 
demande si j’ai un logement à lui vendre : 

A – j’en profite pour me débarrasser du T5 de 135 m² sur 
l’avenue Allende, avec la TVA ANRU c’est pile dans son budget 
B – j’ai un petit terrain viabilisé en vente il vous suffira de 
faire bâtir… 
C – je leur vends en bonus une économie d’impôt grâce à la loi 
Duflot, je me débarrasse d’un T2 mono-orienté nord, et 
j’augmente un peu le prix de vente : + 33% sur ma marge ! 
D – pas de ça chez nous, on n’a pas le droit ! 

    

RéponseRéponseRéponseRéponse    

A – L’objet social qui traite de l’accession sociale est le point 2, il 
limite la capacité des coopératives Hlm à la vente de logements 
destinés à la résidence principale. Par ailleurs la TVA ANRU impose 
également à tout promoteur cette contrainte. 

B – Pour le lotissement le point 13 est lapidaire et donc ouvert : « la 
société a pour objet de […] réaliser des lotissements ». 

C – La vente en Duflot, qui est destinée à la résidence principale (du 
locataire) est autorisée par l’article R.443-34 du CCH qui le dit très 
simplement dans son deuxième alinéa : « Les logements produits par 
les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions 
définies au septième alinéa de l'article L. 421-1 (NDLR:OPH), au 
cinquième alinéa de l'article L. 422-2 (NDLR:ESH) ou au troisième 
alinéa de l'article L. 422-3 (NDLR : point 2 de l’objet social des coop 
vu ci-dessus), dès lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les 
zones définies aux deux premiers alinéas du IV de l'article 199 
novovicies du code général des impôts, peuvent également être 
vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les donnent en 
location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D 
du I et au III du même article (NDLR : l'article concerné est le 199 
novovicies du code général des impôts). » 

Donc oui. 



Quant à la question de la marge, cela sous-entend que la coopérative 
pratique une double-grille de prix de vente, lui permettant d’absorber 
le fait que la vente dans le cadre du dispositif Duflot est fiscalisée à 
l’IS.   

D – La société est légalement en capacité de vendre des logements 
pour de l’investissement locatif dans le cadre des dispositifs fiscaux 
Borloo ancien ou Duflot/Pinel. Toutefois la coopérative (par son CA) 
peut décider de limiter cette vente voire de ne pas la pratiquer, ce qui 
est fortement recommander pour permettre d’avancer des arguments 
solides à des investisseurs à qui on ne souhaiterait pas vendre. 

 

  



Question Question Question Question 3333    : : : : résidence secondairerésidence secondairerésidence secondairerésidence secondaire    

Disposant d’un peu d’argent de côté, des touristes de passage 
souhaitent acheter une maison dans la région pour les vacances et 
leurs vieux jours. 

Ils me demandent si j’ai un logement à leur vendre  

A – j’en profite pour me débarrasser du T5 de 135 m² sur 
l’avenue Allende, avec la TVA ANRU c’est pile dans leur budget 
B – j’ai un petit terrain viabilisé en vente il vous suffira de 
faire bâtir… 
C – je leur vends en bonus une économie d’impôt grâce à la loi 
Duflot, je me débarrasse d’un T2 mono-orienté nord, et 
j’augmente un peu le prix de vente : +33% sur ma marge ! 
D – pas de ça chez nous, on n’a pas le droit ! 
 

    

RéponseRéponseRéponseRéponse    

Idem que la question 2 sauf que le dispositif fiscal Duflot ne permet 
pas les résidences secondaires puisque le logement doit être loué à 
titre de résidence principale. Sauf à la limite s’ils le louent à leurs 
parents ou enfants (autorisé depuis la loi de finance 2015) et qu’ils 
viennent en vacances… 

  



Question Question Question Question 4444    : : : : la ZACla ZACla ZACla ZAC    

Oh la belle ZAC ! Je bâtirais bien sur tous ces tènements, mais sur 
le-s-quel-s je ne pourrais pas intervenir, même avec l’accord de 
l’aménageur ? 

A – le lot A : un collège  
B – le lot B : un internat  scolaire 
C – le lot C : des logements avec commerces à rez-de-chaussée 
D – le lot D : un hôtel 2* 

 
RéponseRéponseRéponseRéponse    

La vocation des coopératives Hlm est le logement. Même en tant que 
prestataire de service (point 1 de l’objet social) le champ est limité 
aux immeubles d’habitation ou pour des organismes œuvrant pour le 
logement (point 16, article relativement fourre-tout mais pas à ce 
point), ou une gendarmerie (point 24). 

Par contre, l’alinéa 3 de l’article L 411-1 du CCH précise qu’ : « en 
outre, les ensembles d'habitations […] peuvent comprendre 
accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions 
nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles », ce qui 
autorise les commerces en pied d’immeuble. 

Quant aux hôtels, les points 4, 5 et 6 visent respectivement les 
hébergements de loisir à vocation sociale L.421-3, les hôtels destinés 
à l’hébergement temporaire des personnes en difficultés, et les 
résidences hôtelières à vocation sociale du L.631-11. C’est pas tout-à-
fait le même type d’hôtel ! 

  



Question Question Question Question 5555    : : : : l’association sportivel’association sportivel’association sportivel’association sportive    

Puis-je sponsoriser une association sportive ? 

A – oui si c’est un sport d’équipe ouvert à tou-te-s, et donc 
conforme aux valeurs coopératives 
B – oui, si ils sont bons, car on n’est pas des loosers 
C – évidemment, d’ailleurs le PSG est majoritairement détenu 
par des coop franciliennes 
D – uniquement dans le cadre d’une mission d’accompagnement 
social 

    

RéponseRéponseRéponseRéponse    

La seule piste pour sponsoriser une association sportive est de recourir 
au point 26 de l’objet social qui traite de la réalisation de missions 
d’accompagnement social bénéficiant à des locataires Hlm. 

  



Question Question Question Question 6666    : le bar: le bar: le bar: le bar    

Jean-Claude, patron de la « Buvette des sports », veut me confier le 
suivi des travaux qu’il a prévu dans son local commercial. Et j’accepte 
car : 

A – ça paye bien 
B - quand on a construit l’immeuble on était content de trouver 
un acquéreur pour ce local commercial à rez-de-chaussée, il 
faut bien rendre service à ses coopérateurs 
C – on reconstruit son troquet au fond de la zone commerciale, 
mais surtout on en profite pour faire une petite surélévation de 
25 logements qu’on vend en PSLA 
D – il paye sa tournée en fin de chantier 

    

RéponseRéponseRéponseRéponse    

Même en tant que prestataire de service (point 1 de l’objet social) le 
champ est limité aux immeubles d’habitation.  
Donc la seule manière de faire des travaux dans un bar-restaurant (ou 
tout autre commerce  et même immeuble de bureau ou service public), 
est d’en « faire » un immeuble à usage principal d’habitation ! 
  



Question 7Question 7Question 7Question 7    : : : : le locatairele locatairele locatairele locataire    

Un ménage de locataires vient signer son bail, en même temps : 

A – je leur fais signer un chèque pour la caution (s’ils ne 
bénéficient pas d’un locapass…) 
B – je leur fais signer un chèque pour la part sociale 
C – je leur tape 100 balles et un Mars 
D – je leur fais signer un bon de souscription pour une part 
sociale tout en leur expliquant qu’ils seront invité à participer à 
la vie de la société 

    

RéponseRéponseRéponseRéponse    

 
 
La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pose 
comme principe que l’ensemble des personnes physiques ayant recours 
aux services de la coopérative d’Hlm doivent détenir au moins une part 
sociale de celle-ci et la signature du bail est le bon moment pour 
engager cette action, sans oublier par la suite de faire agréer son 
locataire comme sociétaire en CA. 
 
  



Question Question Question Question 8888    : la commercialisation: la commercialisation: la commercialisation: la commercialisation    

Mes équipes commerciales sont hyper-performantes… La maîtrise 
d’ouvrage ne suit pas en production, alors je cherche des promoteurs 
qui me confieraient la commercialisation de leurs programmes. 
J’appelle : 

A – la Fédération des Promoteurs Immobiliers pour avoir les 
noms des gros acteurs du secteur 
B – l’ESH qui est à mon capital, c’est la famille, faut s’entraider 
C – l’OPH de l’agglo, j’ai cru comprendre que ça leur ferait pas 
de mal de doper leurs ventes 
D – une coop Hlm à l’autre bout de la France, on évite de se 
faire de la concurrence 

 
RéponseRéponseRéponseRéponse    

Pour les B et C pas de soucis du fait du point 25 de l’objet social des 
coopératives (« prestations de services entrant dans l’objet social » à 
la fois de la coopérative et de l’organisme mandant). 
Le point D n’est pas possible du fait de la limite de compétence 
territoriale des coopératives (région d’implantation et départements 
limitrophes sous réserves).  Dans l’absolu, une coopérative pourrait 
cependant se rendre en capacité de répondre à D – en demandant un 
arrêté spécifique lui permettant une dérogation territoriale ponctuelle, 
pour une opération. 
Pour les promoteurs privés, cela reviendrait à essayer d’utiliser la 
clause fourre-tout 16 en assimilant un promoteur privé à une 
« association ou [un] organisme œuvrant dans le domaine du 
logement », ce qui ne semble pas être l’esprit (ni la lettre) de la loi. 
 
  



Question Question Question Question 9999    : vente à plusieurs: vente à plusieurs: vente à plusieurs: vente à plusieurs        

Je peux : 

A – vendre des logements à une SCI constituée d’organismes 
Hlm 
B – acheter des logements en VEFA pour les vendre en PSLA 
C – constituer une SCCV avec d’autres coop pour vendre des 
logements en PSLA 
D – faire les 3 à la fois : vendre des logements en VEFA à une 
société créée avec d’autres coopératives pour vendre les 
logements en PSLA 

 
RéponseRéponseRéponseRéponse    

A – la promotion immobilière (point 2 de l’objet social) est seulement 
à destination de personnes physiques, ce qui exclu les SCI familiales, 
mais aussi les structures de portages Hlm. Seules les SCI détenues par 
l’AFL peuvent bénéficier des opérations de promotion (point 30). 
Par ailleurs, et bien que ce ne soit pas l’objet de la question, les 
organismes Hlm ne sont pas en capacité de monter des SCI destinés à 
l’acquisition et la revente de logements, puisque les sociétés dédiées 
autorisées par les points 1 et 2 de l’objet social (prestation de service 
et activité de promotion immobilière) sont celles du titre I du livre II 
du CCH c’est-à-dire les sociétés civiles de construction, qui sont 
tenues de produire elles-mêmes les biens qu’elles vendent. 
B – le point 3 (ou 2 bis) de l’objet social consacré au PSLA précise 
bien « de construire, acquérir, réaliser des travaux… » 
C – il faut conjuguer pour justifier de la capacité à réaliser des 
opérations PSLA par société dédiées, à la fois le point 2 (capacité à 
faire de la promotion en accession sociale en sociétés dédiées), le 
point 3 (capacité à faire de l’accession sociale par le biais de la 
location accession)  
 
  



Question Question Question Question 10101010    : CCMI: CCMI: CCMI: CCMI    

Le terrain n°3 de notre lotissement « Les 1000 fleurs » vient d’être 
vendu à Mr Dupond. Il veut faire construire et après avoir consulté 
plusieurs constructeurs, c’est nous qu’il a choisi. On peut signer quoi ? 

A – on annule la vente du terrain et on fait une VEFA 
B – un contrat de construction de maison individuelle 
C – un bon de souscription de part sociale 
D – rien, on ne peut plus construire pour lui 

 

RéponseRéponseRéponseRéponse    

La loi limite dans le régime général la capacité du constructeur de 
maison individuelle, qui ne peut pas procurer directement le terrain et 
doit signer une VEFA et devenir de fait promoteur dans cette 
hypothèse (L261-10 du CCH) « sauf si […] celui qui les procure est un 
organisme Hlm agissant comme prestataire de service ». 
Donc pas d’obligation de cette sorte pour les coopératives Hlm. 
Par ailleurs le client a déjà dû souscrire sa part sociale lors de 
l’acquisition du terrain. 


