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1/ L’actualité fiscalefiscalefiscalefiscale
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9

Taux de 5,5% -
accession sociale en 
zone ANRU / QPV
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Accession sociale - QPV

Article 17 de la loi de finances pour 2015 – article 278 sexies I. 11 bis du CGI

Application du taux réduit de TVA de 5,5% aux livraisons de logements neufs, à usage 

de résidence principale, destinées à des personnes sous plafonds de ressources (≤ PLS 

+ 11%) et situés dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville qui 

font l’objet d’un contrat de ville ou entièrement situés à une distance de moins de 300 

m de la limite de ces quartiers.

Le prix de vente est plafonné (application des plafonds PSLA)

Concerne les ventes de logements neufs (VEFA ou immeubles achevés depuis moins de 

5 ans). Concerne également les ventes de terrains à bâtir à des particuliers qui les 

destinent à la construction de leur résidence principale ainsi que les CCMI.
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Accession sociale - QPV

s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est 

déposée à compter du 1er janvier 2015 

(+ vente intervenant une fois le contrat de ville signé)

et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant 

l'objet d'une convention avec l’ANRU (quartiers prioritaires présentant des 

dysfonctionnements urbains importants pour lesquels une convention 

pluriannuelle est conclue avec l'Anru dans le cadre du nouveau programme national de 

renouvellement urbain prévu pour la période 2014-2024 – cf. article 10-3 de la loi n°

2003-710, modifiée en 2014)
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Accession sociale en ANRU

Parallèlement, l’art. 278 sexies I.11 du CGI continue de s’appliquer : 

TVA à 5,5% sur les ventes de logements à usage de résidence principale, à des personnes 

physiques sous plafond de ressources dans des quartiers faisant l’objet d’une convention 

avec l’ANRU  ou dans les 300 mètres de la limite de ces quartiers.

S’applique tant que la convention ANRU est en vigueur. 

Pour les conventions expirant en 2014, l’article 27 de la loi de finances rectificative du 

8 août 2014 a prolongé le bénéfice du taux de 5,5% jusqu’à fin 2015.
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2 Accession sociale PSLA 
et zone ANRU /QPV: 
régularisation de TVA
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PSLA et accession en zone 
ANRU / QPV – article 284 du CGI

Rappel  : les logements acquis au taux réduit de TVA doivent être occupés à titre de 

résidence principale pendant 10 ans (15 ans avant 2014). - A défaut: les accédants sont 

tenus de reverser au TP le complément d’impôt diminué d’un 10e par année de 

détention à compter de la 1ère année ( ou 6° année avant 2014)

Toutefois, le complément d’impôt n’est pas exigé lorsque le déménagement est lié aux 
motifs suivants : décès; mobilité professionnelle à plus de 70 km ; chômage de plus d’1 
an; invalidité; divorce; dissolution d’un pacs 

BOI du 15 juillet 2014 : 4 nouveaux cas de dispense

� mariage

� conclusion d’un pacte de solidarité civile;

� naissance d’un enfant;

� délivrance d’une carte d’invalidité à l’un des enfants à charge
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3 TVA et travaux de rénovation, 
amélioration, entretien sur les 
logements locatifs sociaux 
existants
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- première étape : taux de la facture � détermination du taux de la facture selon les 

règles de « droit commun » applicables à l’ensemble des logements : 5,5% , 10% ou 

20%

- seconde étape, spécifique aux logements sociaux : détermination du le taux final 

applicable à l’opération, via des LASM : 5,5% ou 10%

Les travaux relevant de la LASM à 5,5%

Depuis le 01/01/2014 : les travaux de rénovation en matière d'économies d'énergie, 

d’accessibilité aux personnes handicapées, de protection contre amiante ou plomb….

A compter du 01/01/2015 : la loi de finances pour 2015 ajoute 2 cas : 

• Tous les travaux réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration, 

quelque soit leur nature

• travaux résultant d’une extension ou d’une remise à neuf
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Opérations d’acquisition-amélioration: 

LASM à 5,5% sur tous les travaux (quelque soit leur nature) réalisés dans le cadre de l'une 

des opérations suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt 

« aidé » ou d'une subvention de l'ANRU et a conclu avec l'Etat une convention APL :

a) Acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation, suivie de 

travaux d'amélioration ;

b) Acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation, suivie de leur 

transformation ou aménagement en logements ;

c) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à 

bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements

Entrée en vigueur : opérations dont le fait générateur, c’est-à-dire « l'achèvement de 

l'ensemble des travaux » est intervenu à compter du 01/01/2015.
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Opérations d’extension ou remise à neuf: LASM à 5,5% sur les travaux qui consistent 

en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 

257, 

à condition que ces travaux soient pris en compte dans les conventions APL (ou assimilés)
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3/ Le PactePactePactePacte et l’Agenda HlmAgenda HlmAgenda HlmAgenda Hlm



L’AgendaL’AgendaL’AgendaL’Agenda HlmHlmHlmHlm 2015201520152015----2018201820182018

➲Un accord Un accord Un accord Un accord protecteurprotecteurprotecteurprotecteur pour le pour le pour le pour le MouvementMouvementMouvementMouvement HlmHlmHlmHlm

• Un prolongement du Pacte d’objectifs et de moyens conclu en juillet 2013

• Une anticipation de la tentation d’un nouveau prélèvement sur les organismes

• Une feuille de route pour les 4 prochaines années

➲3 axes3 axes3 axes3 axes

• Production, rénovation et restructuration

• Gestion locative

• Mobilisation des organismes, des fédérations et du Mouvement

➲Un accord sous tensionUn accord sous tensionUn accord sous tensionUn accord sous tension

• La question de la CGLLS

• La question de la mobilité des locataires

• La mutualisation financière



L’AgendaL’AgendaL’AgendaL’Agenda HlmHlmHlmHlm 2015201520152015----2018201820182018

➲DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper un PSLA un PSLA un PSLA un PSLA refinancérefinancérefinancérefinancé à à à à tauxtauxtauxtaux fixe fixe fixe fixe facilitantfacilitantfacilitantfacilitant la la la la prévisibilitéprévisibilitéprévisibilitéprévisibilité des charges des charges des charges des charges financièresfinancièresfinancièresfinancières pour pour pour pour 
le le le le locatairelocatairelocatairelocataire----accédantaccédantaccédantaccédant

• Une expérimentation en 2015 avec des coop Hlm et des établissements de crédits volontaires

• un dispositif de garantie de taux dès la signature du contrat préliminaire

• Un engagement de la CDC à refinancer les établissements de crédits dans des conditions spécifiques

• Une généralisation possible en 2016

➲ L’ancrageL’ancrageL’ancrageL’ancrage du prêt à du prêt à du prêt à du prêt à tauxtauxtauxtaux zérozérozérozéro à à à à l’entréel’entréel’entréel’entrée dansdansdansdans les les les les lieuxlieuxlieuxlieux

• Un principe adopté dans la LFR 2014

• Un décret en cours de discussion avec les établissements de crédit

• Une application aux contrats PSLA postérieurs au 31.12.2014

➲La La La La solvabilisationsolvabilisationsolvabilisationsolvabilisation de de de de l’accédantl’accédantl’accédantl’accédant par la dissociation du par la dissociation du par la dissociation du par la dissociation du foncierfoncierfoncierfoncier et du et du et du et du bâtibâtibâtibâti

• Un élargissement des bénéficiaires du prêt Gaïa foncier LT de la CDC

• Des expérimentations à l’oeuvre en 2015 dans plusieurs régions et selon plusieurs schémas juridiques
différents

• Au-delà, la question des Offices de foncier solidaire créés par la loi ALUR



L’expérimentation du PSLA à taux fixe transférableL’expérimentation du PSLA à taux fixe transférableL’expérimentation du PSLA à taux fixe transférableL’expérimentation du PSLA à taux fixe transférable

Objectif: Fixer les conditions du PSLA lors de la commercialisation du logement pour une levée 

d’option jusqu’à 3 ans (cadre de l’agenda Hlm)

� Volonté de la CDC d’avancer sur cette initiative de la FNSCHLM (2 réunions , 15 participants)

� 3 banques , 4 coopératives , une enveloppe cible de 30 Meuros et 200 logements sur les opérations 

identifiées 2015

� La CDC assume le risque de taux et propose un refinancement aux banques selon un barème sur 20, 25 et 30 

ans 

� En cas de non levée d’option à 3 ans, pas d’indemnité actuarielle mais légale (6 mois) réinjectée dans le taux

Les étapes à franchir (février 2015): 

� Rédaction d’un projet de convention entre la CDC et les banques partenaires avec de multiples questions à 

traiter (Collatéral des banques, barème de taux, répartition de la pénalité de non tirage, statut juridique de 

l’offre )

� Constitution des binômes (coopérative / banque) par opération identifiée

� Rédactions contractuelles des banques à adapter (liaison convention- contrat)
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Tous les montants sont EUROS

Mutualisation PACTE

OPH ESH COOP Total Aides

OPH ESH COOP

0 - Paramètres Démol 1 744 200 1 210 800 0

calcul des aides Réhab 51 543 035 33 239 283 367 466

Nombre PLAI + PLUS 1 et 1bis 3 300 5 200 11 543 36 16 779 Production PLAI+PLUS 54 016 300 79 288 900 2 072 700

Nombre PLAI + PLUS 2 et 3 1 300 28 351 31 690 1 503 61 544 Total aides 107 303 535 113 738 983 2 440 166

Prêts réhab € 5% 1 030 860 704 664 785 655 7 349 319 1 702 995 678 Frais gestion

Nombre démolitions 600 2 907 2 018 0 4 925 Total à répartir

clefs de répartition cotisations Contribution

Loyers € 50% 7 468 277 620 8 683 904 668 113 939 860 16 266 122 148

Nombre logement patrimoine 25% 2 031 511 2 019 634 24 711 4 075 856 Coeff calculé OPH ESH COOP

Cotisation CGLLS € 25% 24 407 191 36 034 166 427 339 60 868 696 Loyer 0,006875722 51 349 801 59 708 114 783 419

Nb lgts patrimoine 13,719982004 27 872 294 27 709 342 339 034

1 - Droit à aides 107 303 535 113 738 983 2 440 166 223 482 684 Cotis CGLLS 0,918709857 22 423 127 33 104 943 392 601

Total 101 645 222 120 522 400 1 515 054

Production 54 016 300 79 288 900 2 072 700 135 377 900

PLAI+PLUS 54 016 300 79 288 900 2 072 700 135 377 900 FLUX

Réhab et démol 53 287 235 34 450 083 367 466 88 104 784 OPH ESH COOP

Réhab 51 543 035 33 239 283 367 466 85 149 784 5 658 313 -6 783 417 925 112

Démol 1 744 200 1 210 800 0 2 955 000

Frais gestion 200 000

TOTAL 223 682 684

2 - Contribution Coeff calculés 101 645 222 120 522 400 1 515 054 223 682 684

Loyers 0,006875722 51 349 801 59 708 114 783 419 111 841 342

Nombre logement patrimoine 13,719982004 27 872 294 27 709 342 339 034 55 920 671

Cotisation CGLLS 0,918709857 22 423 127 33 104 943 392 601 55 920 671

3 - Flux 5 658 313 -6 783 417 925 112 -200 000

Mutualisation PACTE 2014 Mutualisation PACTE 2014 Mutualisation PACTE 2014 Mutualisation PACTE 2014 (Production (Production (Production (Production 2013)2013)2013)2013)



Euros

répartition des organismes en fonction du ratio flu x/loyers

Nb orga Aide Contribution Flux Loyers Autofi

inférieur à -5% 0 0 0 0 0 0

entre -5% et -4 % 0 0 0 0 0 0

entre -4% et -3 % 0 0 0 0 0 0

entre -3% et -2 % 0 0 0 0 0 0

entre -2% et -1 % 14 21 400 593 462 -572 063 35 743 342 6 614 925

entre -1% et 0% 5 186 400 324 319 -137 918 24 488 484 4 476 110

entre 0% et +1% 7 306 065 234 375 71 690 18 840 186 6 213 253

entre 1% et +2% 2 431 600 170 009 261 591 17 783 908 6 001 319

entre 2% et +3% 2 375 600 126 332 249 268 11 006 014 2 720 492

entre 3% et +4% 0 0 0 0 0 0

entre 4% et +5% 0 0 0 0 0 0

plus de +5% 6 1 119 101 66 556 1 052 545 6 077 926 1 292 664

total 36 2 440 166 1 515 054 925 113 113 939 860 27 318 763

Résultats pour les coopératives d’Hlm et impact

Mutualisation PACTE 2014 Mutualisation PACTE 2014 Mutualisation PACTE 2014 Mutualisation PACTE 2014 (Production (Production (Production (Production 2013)2013)2013)2013)
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Mutualisation agenda HLM 2016 sur production 2015 Mutualisation agenda HLM 2016 sur production 2015 Mutualisation agenda HLM 2016 sur production 2015 Mutualisation agenda HLM 2016 sur production 2015 

Mutualisation Agenda - Résumé des simulations

Données 2013

Commission ESH3 Commission 20-janv-15

9-déc.-14 Référence Hypo 1 Hypo 2

PARAMETRES

Aides aux organismes en CGLLS 25% 25% 25% 25% 25%

DEMOLITION

Droits à aide 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Contribution

Loyers 50% 25% 25% 25% 25%

Patrimoine 50% 75% 75% 75% 75%

REHABILITATION

Droits à aide 15% 15% 15% 15% 15%

Contribution

Patrimoine 50% 50% 50% 50% 50%

Dépôt garantie 50% 50% 50% 50% 50%

PRODUCTION

Droits à aide - €

PLUS PLAI - Zones 1 et 1b 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000

PLUS PLAI - Zones 2 et 3 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500

PLS Pub Spé - Total 3 500 3 500 3 500 0 0

PLS Pub Spé - Zones 1 et 1b 0 0 0 3 500 4 000

PLS Pub Spé - Zones 2 et 3 0 0 0 2 000 2 000

Contribution

Loyers 50% 0% 25% 25% 25%

Patrimoine 50% 100% 75% 75% 75%

RESULTATS

AIDES - M€

Démolition 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

Réhabilitation 232,9 232,9 232,9 232,9 232,9

Production 236,5 250,8 250,8 243,7 244,9

Total 492,8 507,1 507,1 500,0 501,2

FLUX FAMILLE - M€

OPH 1,9 -1,0 1,4 2,2 1,7

ESH -2,9 -0,8 -3,2 -4,0 -3,5

COOP 1,1 1,8 1,8 1,8 1,8
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4/ La gouvernancegouvernancegouvernancegouvernance

des coop Hlm



La transposition en droit interne de la directive Marchés publicsLa transposition en droit interne de la directive Marchés publicsLa transposition en droit interne de la directive Marchés publicsLa transposition en droit interne de la directive Marchés publics

Une transposition attendue d’ici l’été pour une application en avril 2016

� Un premier volet portant sur l’unification du Code des marchés publics et de l’ordonnance du 6 

juin 2005 : une fusion à risques pour les sociétés privées d’Hlm

• Le risque de revenir à des dispositions plus contraignantes issues du CMP

• La généralisation de l’allotissement pour tous les marchés

• L’absence de variation des prix proposés en fonction des lots retenus

• Limitation du recours au contrat global (ex. conception-réalisation en accession ou en opération mixte)

• Versement d’avances, d’acomptes, de paiements partiels définitifs, et interdiction des clauses de paiement 

différé

� Un second volet portant sur la clarification des modes de coopérationmodes de coopérationmodes de coopérationmodes de coopération entre pouvoirs 

adjudicateurs et de les placer hors champ de la mise en concurrence

• la coopération public-public horizontale : elle permet aux organismes de se fournir des SIG si les activités 

dans le SIEG représentent au moins 80 % de l’activité

• la coopération public-public verticale



Dispositions statutairesDispositions statutairesDispositions statutairesDispositions statutaires

� Suite à l’adoption, par l’assemblée générale de la Fédération en mai 2014 de la Charte de 

déontologie, toutes les coopératives d’Hlm sont invitées à se doter ou à mettre à jour le 

règlement intérieur de leur conseil d’administration ou conseil de surveillance

� Les lois ALUR et ESS ont modifiées les compétences des organismes d’Hlm. Un décret mettant 

à jour les clauses-types présentes dans les statuts des SCP et SCIC d’Hlm est en cours de 

discussion avec la DHUP. Il est probable qu’il ne sera pas publié avant la tenue des AG du mois 

de juin.



28 – 30 janvier 2015

5/ L’actualité comptablecomptablecomptablecomptable



L’actualité comptable et réglementaireL’actualité comptable et réglementaireL’actualité comptable et réglementaireL’actualité comptable et réglementaire

• Le décret 2014Le décret 2014Le décret 2014Le décret 2014----1151 du 7 octobre 2014 relatif à diverses dispositions 1151 du 7 octobre 2014 relatif à diverses dispositions 1151 du 7 octobre 2014 relatif à diverses dispositions 1151 du 7 octobre 2014 relatif à diverses dispositions 

financières et comptablesfinancières et comptablesfinancières et comptablesfinancières et comptables

• Le Le Le Le décret 2014décret 2014décret 2014décret 2014----1738 du 29 décembre 2014 sur les créances 1738 du 29 décembre 2014 sur les créances 1738 du 29 décembre 2014 sur les créances 1738 du 29 décembre 2014 sur les créances locativeslocativeslocativeslocatives

• La comptabilisation des Certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des Certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des Certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des Certificats d’économie d’énergie



Les décrets comptables 2014Les décrets comptables 2014Les décrets comptables 2014Les décrets comptables 2014

� Décret 2014-1151 du 7 octobre 2014 : 2 nouveautés pour les coop locatives

� Fin de l’écart AT /AF: les amortissements dérogatoires (compte 145) et la réserve pour couverture du 

financement des immobilisations non amortissables (compte 10686) doivent être soldés au 31/12/2014 et 

remontés en report à nouveau pour affectation du résultat 2014 à l’AGOA 2015

Tableau de rapprochement de l’écart AT/AF : il fait encore partie des états pour les comptes 2014, mais il est 

prévu de le supprimer

� Création d’un ratio d’autofinancement net (R. 423-70 du CCH)

�Si le taux moyen sur 3 ans de ce ratio est inférieur à 3% (cf. arrêté du 10 décembre 2014), ou à 0% sur 

l’exercice, le CA ou le directoire doit délibérer sur les causes et les mesures à mettre en œuvre pour redresser la 

situation financière.

Cette délibération est intégrée dans le rapport de gestion de l’exercice

�Le calcul de ce ratio sera formalisé dans les états réglementaires spécifiques au secteur Hlm
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Exemple de calcul du ratio (art R. 423Exemple de calcul du ratio (art R. 423Exemple de calcul du ratio (art R. 423Exemple de calcul du ratio (art R. 423----70 du CCH)70 du CCH)70 du CCH)70 du CCH)

Tableau indicatif

Eléments 2012 2013 2014

Capacité d'autofinancement 210 220 125

+ ou - variation des IC (c/16883) (1) -20 -15 -15

- Remboursements d'emprunts locatifs (hors RA) -90 -105 -115

= Autofinancement net HLM (A) 100 100 -5

Total des produits d'activité (comptes 70) 2000 2100 2500

- Récupération des charges locatives (compte 703) -100 -110 -110

= Produits financiers (comptes 76) 200 220 250

Dénominateur du ratio (B) 2100 2210 2640

(A)/(B) Ratio d'autofinancement net HLM 4,8% 4,5% -0,2%

Moyenne sur 3 exercices du Ratio 3,0%

(1) Sauf pour ceux qui enregistrent les intérêts compensateurs en compte 4813

Le ratio de 2014 est inférieur à inférieur à 0%, donc il faut délibérer en CA et l’insérer 

dans le rapport de gestion



Les décrets comptables 2014Les décrets comptables 2014Les décrets comptables 2014Les décrets comptables 2014

� Décret 2014-1738 du 29 décembre 2014 (R 423-1-5 du CCH) sur les provisions

� Créances de plus d’1 an : les sommes dues par les locataires dont la dette est supérieure à 1 an

+ créances des locataires  partis doivent être provisionnées à 100%

� dette d’un locataire  au 31/12 > 1 an de loyers et charges => tout provisionner

C’est la même règle qu’avant

�Autres créances des locataires : il faut appliquer les règles comptables de droit commun

Mais les instructions comptables (1992 et avenant de 2007) ne sont pas abrogées et les nouveaux 

textes comptables agrégés du secteur ne sont pas encore disponibles
(l’art R 423-68 du CCH prévoit un règlement de l’ANC et des instructions homologuées par arrêtés conjoints des autorités de tutelle, 

après avis de l’ANC) 

Par contre, pour 2015, les règles d’évaluation (de droit commun) des actifs s’appliquent :
- analyse statistique des créances ou analyse individuelle des créances

� il ne faudra plus utiliser la méthode indicative par tranche qui figure dans les instructions
(taux de provisions de 25% pour les créances de 3 à 6 mois, 50% pour les créances de plus de 6 mois)



La comptabilisation des certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des certificats d’économie d’énergie

�Règlement n°2012-04 du 4 octobre 2012 de l’ANC (annexe, note de présentation)

� Entrée en vigueur : 1er janvier 2014 reporté au 1er janvier 2015

� 2 situations décrites :

• les obligés (les vendeurs d’énergie) : modèle économique « Economie d’énergie »

� Pour se libérer ils doivent obtenir, dans le cadre de leur activité économique, des CEE ou les 

acquérir des CEE,

� constater en dettes des CEE manquants (pénalités encourus après mise en demeure pouvant aller  

jusqu’à 0,02 euro par kWh manquant)



La comptabilisation des certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des certificats d’économie d’énergieLa comptabilisation des certificats d’économie d’énergie

• pour les autres (dont les coop Hlm) : modèle économique « négoce »

Il faut comptabiliser les CEE obtenus en stock (compte  322 --- Fourniture de nature administrative et au 

moment de la vente compte 7088 --- Autres produits des activités diverses)

� Pour ceux qui ont passé un marché avec un intermédiaire qui s’occupe de l’obtention des CEE => le cout de 

cette prestation sera en stock

� Pour ceux qui ont passé un marché avec un intermédiaire qui s’occupe de l’obtention et de la vente des CEE 

=> la vente des CEE est nette en général de la marge et des frais de l’intermédiaire (stocks = 0)

� Pour ceux qui s’occupent eux-mêmes de l’obtention des CEE => valoriser en stock le cout du travail interne 

nécessaire (personne, autres frais mobilisés)

� Dans l’annexe : mentionner dans les méthodes comptables que vous appliquez la méthode du modèle

« négoce » telle que figurant au règlement 2012-04 du 4 octobre 2012 de l’ANC
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6/ La SGAHLMSGAHLMSGAHLMSGAHLM
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7/ L’actualité RHRHRHRH



L’actualité RHL’actualité RHL’actualité RHL’actualité RH

➲ Le passage à la nouvelle grille de classification reporté au 31 décembre 2015Le passage à la nouvelle grille de classification reporté au 31 décembre 2015Le passage à la nouvelle grille de classification reporté au 31 décembre 2015Le passage à la nouvelle grille de classification reporté au 31 décembre 2015

• Un mémento distribué gratuitement par la Fédération

• Des journées de formation

• Un dispositif d’appui

➲ La négociation sur l’augmentation des minimas salariaux de la branche coopLa négociation sur l’augmentation des minimas salariaux de la branche coopLa négociation sur l’augmentation des minimas salariaux de la branche coopLa négociation sur l’augmentation des minimas salariaux de la branche coop

➲ La La La La mise en œuvre de la réforme de la formation professionnellemise en œuvre de la réforme de la formation professionnellemise en œuvre de la réforme de la formation professionnellemise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle


