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Le contexte
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Ce qu’est la CUS en quelques mots

Contrat (obligatoire) entre l’organisme et l’Etat (avec signature 
de la collectivité de rattachement) pour une période de 6 ans 

Avec des engagements chiffrés sur l’ensemble des missions 
sociales de l’organisme : politique patrimoniale, vente, peuplement, 
qualité de service

La question la plus sensible du CGP (mise en cohérence entre la 
«qualité du service rendu» et les loyers plafonds) renvoyée en 
option pour la 1ère convention CUS. Sera obligatoire pour la 
deuxième convention de 6 ans
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Les attendus de la CUS

Les contenus / attendus du CUS : 

(re)définir les missions sociales de l’organisme : politique 
patrimoniale, vente, peuplement, qualité de service

Touche donc l’ensemble des  métiers

La question la plus sensible du CGP renvoyée en option pour 
la 1ère convention CUS : mise en cohérence entre la «qualité du 
service rendu» et les loyers plafonds
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Convention à structurer et contractualiser sous la forme
d’engagements
en montrant bien la contribution de l’organisme à l’effort global
(contribution au PLH, au PCS, PDAPLD, ACI, DALO, projets ANRU, 
…). Peut être intéressant lors de la phase de négociation de 
revisiter les objectifs globaux et la part de chacun

CUS construit sur la base du PSP, devenu obligatoire. 
Nécessité d’avoir un PSP actualisé (délibération d’approbation du 
PSP datant d’après le 1er janvier 2008); nouvelle délibération 
d’approbation du PSP actualisé à transmettre au Préfet (région + 
département) + CL de rattachement 

CUS construit en tenant compte des PLH et qui permet d’
adapter localement de grands éléments nationaux (loyers, 
plafonds de ressources, SLS)

Les attendus de la CUS
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Le calendrier

CUS : démarche obligatoire (était optionnelle dans le CGP)

Trois dates clés :

Au plus tard le 31 mai 2010, fin d’association des partenaires

Avant le 30 juin 2010, les organismes HLM adressent au préfet du 
département de leur siège un projet de CUS.

Avant le 31 décembre 2010, ils concluent avec l’Etat, représenté par le 
préfet de région, et les collectivités signataires une CUS pour une durée 
de 6 ans renouvelable.
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Le calendrier

Année 2010 : 

Jusqu’au 31 
mai 2010

30 juin 2010

Limite dépôt

Convention projet

31 décembre 2010

Signature

Convention définitive

Négociation avec les signataires

Echanges avec services de l’Etat

Association des partenaires

S’engager 
dans la CUS
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Le calendrier – les incidences
Pm  : 

la question du SLS (dérogation au barème reportée d’un an)
Les organismes ayant délibéré en 2009 pour déroger au décret SLS 
pourront continuer à le faire en 2010 sans plus de formalités.
En 2011 et pour les années suivantes, les organismes appliqueront leur 
barème rénové tel que défini dans leur CUS.

la question de la poursuite de l’abattement TFPB de 30 % en ZUS :
afin d’assurer sur le plan fiscal la jonction entre l’ancien dispositif et les 
nouvelles CUS (cf l’abattement expire fin 2009 et est accordé dans le 
cadre du CUS entre 2011 et 2013),
extension à l’année 2010 du bénéfice de l’abattement de 30 % TFPB, 
pour les organismes ayant conclu ou renouvelé en 2009 une 
convention tendant à améliorer la qualité de service rendu aux locataires 
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Les parties prenantes de la CUS

La convention est signée avec l’Etat, pour une durée de six ans.

Elle est renouvelable et révisable en cours de période. 

Les signataires sont pour le compte de l’Etat :

Le préfet de région du siège social (qui coordonne les avis des 
préfets de région concernés en cas de dispersion du parc sur 
plusieurs régions) sur avis du préfet de département 
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Les parties prenantes de la CUS

Le rôle de l’Etat

Porte un regard d’ensemble sur les composants de la convention, 
notamment sur les indicateurs

Vérifie la prise en compte des politiques nationales

Vérifie les articulations de la CUS avec les documents de planification 
logement et habitat

Vérifie la juste contribution de chaque organisme à la satisfaction des 
besoins des populations et des territoires
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Les parties prenantes de la CUS

Les organismes HLM

Rédigent la CUS, sur la base de leur PSP approuvé
Associent leur partenaires et informent l’ensemble des acteurs 
concernés de leur démarche
Déterminent leurs indicateurs, leurs objectifs et formalisent leurs 
stratégies 

L’inter organisme

Informe les organismes, facilite les échanges avec partenaires / service 
de l’Etat
Peut capitaliser les informations utiles aux adhérents : dispositifs de 
politique locale, note d’enjeux générales, etc…
Peut organiser / faciliter les échanges et la cohérence entre organismes 
sur un même territoire (indicateurs, objectifs de développement)
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Les collectivités locales

Association des EPCI dotés d'un PLH et des CG à l'élaboration
des CUS relatives aux immeubles situés sur leur territoire (quelle 
que soit la taille du parc)

+ obligation pour ces collectivités de signer les conventions 
conclues par les organismes qui leur sont rattachés

Option pour les autres

Le décret du 03/12/09 précise les modalités d’association

Les parties prenantes de la CUS
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Les collectivités locales ; le décret du 3 décembre 2009 décrit :

un point de départ formel à la période d’association

C’est la transmission par l’organisme aux collectivités concernées 
(CG et EPCI dotés d’un PLH) et à l’Etat de la délibération 
d’engagement de la démarche CUS

Il est donc demandé aux organismes de (re)délibérer sur le sujet
(« j’engage l’élaboration d’une CUS » ; la délibération CGP étant 
considérée comme obsolète, étant intervenue avant la parution de la 
Loi Molle; cette délibération doit définir les modalités d’association 
des CL : liste des CL, nombre de réunions). Cette nouvelle 
délibération «je m’engage dans le CUS » est à prendre si 
l’organisme ne l’a pas déjà prise après publication de la Loi Molle; si 
elle l’a prise, prendre une délibération complémentaire pour définir 
les modalités d’association des collectivités locales)

Les parties prenantes de la CUS
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La délibération CUS doit donc comprendre les modalités 
d’association des collectivités locales :

• lesquelles associer selon la présence du patrimoine et les PLH
• le nombre de réunions prévues et qui sera à respecter pour 
éviter tout vice de forme
• une réunion minimum a priori sera obligatoire avec envoi des 
documents au moins un mois à l’avance (état des lieux / 
orientations stratégiques / plans d’actions pour la partie du parc 
qui est situé sur le territoire)

La délibération est à transmettre au Préfet (région + département) et 
aux collectivités locales à associer

Les parties prenantes de la CUS
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Les collectivités locales ; le décret du 03/12/09 prévoit :

un point final à l’association des collectivités locales (le 31 mai 
2010 et non plus comme dans le projet de décret, le 30 avril 2010)

Soit un maximum de cinq mois d’association (cf nouvelle délibération 
« je m’engage dans le CUS » courant 09)

Au-delà du 31 mai, une CL ne pourra plus faire valoir son point de 
vue

Les parties prenantes de la CUS
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Les collectivités locales ; enfin et a priori :

Les Préfets pourront faire une note d’enjeux sur le territoire pour 
les organismes, qui serait à transmettre par ces derniers aux 
collectivités locales

L’organisme devra apporter des preuves formelles de 
l’association (copie des courriers de transmission de la délib « je 
m’engage dans la démarche » avec accusés de réception, PV de 
réunions signés, …)

Les EPCI dotés d’un PLH : les PLH approuvés, exécutoires au 
moment de la date de la nouvelle délibération « je m’engage dans la 
démarche CUS ». Un PLH en cours de modification, de révision est 
un PLH (déjà) approuvé

Les parties prenantes de la CUS
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Concertation avec les représentants des locataires

• Sont concernés par la concertation (cf texte du CGP): 

• les associations présentes dans le patrimoine et affiliées à une 
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation,
• les représentants des associations ayant obtenu plus de 10 % des 
suffrages exprimés aux dernières élections
• les administrateurs élus représentants des locataires.

• Concertation de la CUS selon les modalités définies dans le plan de 
concertation locative de l’organisme; si ce dernier est insuffisamment 
précis, retravailler ce dernier (et délibérer pour l’adopter)

• La concertation portera sur le seul classement du patrimoine (a minima)

Les parties prenantes de la CUS
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La démarche
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Structuration possible du CUS (avec les attendus du CGP)

A- Politique patrimoniale
PSP et plan de vente
Le classement selon la qualité du service rendu 

B- Politique sociale
L’occupation sociale, les engagements en la matière 
L’ ex  « cahier des charges de gestion sociale » du CGP; très 

simplifié si l’option loyers » non activée. Le barème SLS
C- Politique Qualité de service

Les  engagements qualité de service en ZUS, et hors ZUS

Avec à chaque fois : 
- Etat des lieux
- Orientations stratégiques
- Plans d’action

Les contenus / attendus de la CUS
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A noter : selon le décret du 3 décembre 2009, le classement selon la 
qualité de service rendu n’est pas obligatoire si l’option de 
remise en ordre des loyers n’est pas prise. On peut donc dans ce 
cas se contenter du classement du patrimoine selon les financements 
d’origine et selon les 4 grandes familles de financement CGP

Cela étant:
- quel que soit le choix fait en matière de remise en ordre des loyers, il 

reste intéressant de classer le parc selon le service rendu pour 
revisiter la politique patrimoniale, sociale, de qualité de service, 
d’évolution des loyers pratiqués … A l’inverse, le classement en 
financements n’apporte pas grand-chose

- à noter par ailleurs certaines contradictions dans les textes 
(classement qualité de facto dans le PSP qui est obligatoire, 
indicateur F1 demandé par catégorie de classement, concertation 
avec les représentants des locataires sur le seul classement qualité)

Les contenus / attendus de la CUS
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Le type de convention; rien n’est encore figé mais il semble se 
préfigurer un document en trois parties :

• une partie très juridique, de quelques pages, se limitant aux 
indicateurs, évaluables et sanctionnables pour éviter toute 
confusion juridique et faciliter le travail de négociation / suivi

• une partie distincte beaucoup plus développée qui décrit la 
stratégie de l’organisme sur l’ensemble des sujets concernés par la 
CUS, les objectifs que l’organisme poursuit au-delà des stricts 
indicateurs (dans le décret du 03/12/09, certains objectifs pourront
être contractualisés avec le Préfet et éventuellement la CL de 
rattachement; ces objectifs feront l’objet d’une évaluation qualitative 
mais ne pourront en aucun cas donner lieu à des sanctions)

• Plus des pièces annexes

Les contenus / attendus de la CUS
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Le type de convention

Il s’agit donc de bien savoir distinguer :

• les engagements avec des objectifs et des indicateurs 
passibles de sanctions, et assortis de réserves (cf seul 
l’organisme s’engage) dans le document juridique

• Tout autre élément de stratégie poursuivie par l’organisme 
dans une logique de progrès (dans le document 
stratégique), non sanctionnable. Aspect intéressant du 
CUS comme les PSP : remise à plat de ce qu’on fait, des 
pistes de progression, fédération des métiers, mise à plat de 
la stratégie dans un document unique, utile pour tous et 
notamment les nouveaux arrivants, …

Les contenus / attendus de la CUS
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Par ailleurs, le document de communication / discussion avec les
collectivités locales peut-être encore différent :

• cf nécessité d’être pédagogique (document synthétique, en couleur 
type plaquette, …) 

• cf les indicateurs sont négociés avec l’Etat et non avec les CL

• pour ces dernières, on tendra à axer la présentation sur les 
classements qualité, l’occupation sociale, les orientations 
patrimoniales, le plan de vente et de développement du PSP, les 
grands axes de la politique sociale et de qualité de service au niveau 
de l’entreprise. cf le décret parle de « transmission à chaque 
personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles 
situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations 
stratégiques, des programmes d’actions »

Les contenus / attendus de la CUS



25

Les indicateurs de performance 

PATRIMOINE

• Indicateur de production neuve (par département) ; à détailler PLUS, 
PLAI, PLS avec nombre de dossiers complets à déposer + logements 
mis en service, par an et sur 6 ans

• offre d’hébergement par département (CHRS, accueil de jour, CADA, 
RHVS, cf art 69 de la Loi du 25 mars 2009) : création de places 
nouvelles par an et sur 6 ans ; dossiers de financement complets + 
livraisons cf détail infra

Les contenus / attendus de la CUS
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Les indicateurs de performance 

PATRIMOINE

Sont donc concernés par cet engagement :

- les places d’hébergement en établissements sociaux et médico-
sociaux dont les foyers pour personnes âgées, handicapées,

- les foyers de jeunes travailleurs, les places en CADA,
- les logements transitoires destinés à des personnes défavorisées,
- les places en RHVS,
- les logements destinés aux personnes handicapées.

Les contenus / attendus de la CUS
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PATRIMOINE

• Montant par an et par logement des dépenses d’exploitation
(maintenance: entretien courant et gros entretien, hors charges 
récupérées) ; par segment

• Montant par an et par logement des dépenses d’investissement 
(réhabilitation, remplacement des composants); par segment

• Taux de réalisation des diagnostics de performance énergétique établis 
à l’échelle des bâtiments dans les 18 mois (par segment)

• % des logements rénovés au sens du 1er alinéa du II de l’article 5 de la 
loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement, en ZUS et hors ZUS (par 
segment) ; (autrement dit % de logements rénovés sur 6 ans , qui 
passent de plus de 230 Kwhep / m² à moins de 150 Kwhep / m²: cumul 
sur 6 ans)

Les contenus / attendus de la CUS
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Les indicateurs de performance

PATRIMOINE

• Nombre de logements mis effectivement en commercialisation par an 
et cumulé sur 6 ans (avec vision par segment)

Commercialisation effective veut dire : délibération prise + grille de 
prix fixée + conditions matérielles énoncées + locataires concernés 
informés

Il y aura demande de révision du plan de vente (qui doit être fourni) 
par le Préfet si constat que nombre de logements vendus est très < à
la prévision

Les contenus / attendus de la CUS
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POLITIQUE SOCIALE

• % de mutations internes par rapport aux total des attributions  
effectives (par département)

• % des logements occupés par des ménages dont les ressources 
n’excèdent pas 60% des plafonds prévus au premier alinéa de l’article 
R.331-12, en zone tendue (A, B1, B2), par catégorie de classement, en 
zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible (par segment)

• Si l’évaluation montre que l’objectif n’est pas respecté, 2/3 des 
attributions devront être fléchés vers ces ménages jusqu’à
preuve de l’atteinte de l’objectif

• % d’attributions de logements aux ménages prioritaires du CCH 
déclinés par le PDALPD et les accords collectifs (par segment)

Les contenus / attendus de la CUS
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POLITIQUE SOCIALE

• % d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la 
commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3, comme 
prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont 
part en ZUS (par segment)

• Nombre de logements locatifs attribués aux personnes ou ménages 
sortant d’hébergement ou de logement adapté (par segment)

• % d’attribution de logements au titre du contingent préfectoral, lorsqu’il 
est géré en flux (par segment)

• taux de vacance, hors vacance technique > 3 mois (par segment)

Les contenus / attendus de la CUS
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Les indicateurs de performance

POLITIQUE SOCIALE

• Nombre de ménages en impayés de plus de trois mois / total ménages 
en impayés ou en retards de paiement (par département)

• Nombre de ménages bénéficiaires de mesures d’accompagnement 
financées par l’organisme / ménages en impayés de plus de trois mois 
(par département)

• Nombre de plans d’apurement amiable / ménages en impayés de plus 
de trois mois (par département)

Les contenus / attendus de la CUS
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QUALITE DE SERVICE (par segment) :

• Processus opérationnel de traitement des réclamations : mode de dépôt, 
lieu de dépôt, accusé de réception, traçabilité, suivi du chaînage des 
interventions (OUI / NON) 

• Pourcentage des réclamations prises en compte (enregistrement, accusé
de réception et réponse au locataire, envoi de l’ordre de service 
d’intervention) dans un délai de 30 jours 

• Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : 
nombre d’arrêts de plus de n heures par appareil et par an et typologie 
des causes d’arrêt (défaillances techniques, usage anormal, 
malveillance) 

• Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : 
généralisation de l’engagement contractuel avec chaque prestataire d’un 
nombre de pannes annuel inférieur à 8 par appareil (hors cas d’usage 
anormal ou de malveillance) 

Les contenus / attendus de la CUS
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QUALITE DE SERVICE

• Nombre total de logements de l’organisme rapporté à l’effectif de 
personnel de gardiennage ou de surveillance, selon la définition de 
l’article R. 127-2 (par segment) ; sont visés dans ce cadre, les 
personnels assurant une fonction de veille et de surveillance sur les 
sites (concierge, gardien, employé d’immeuble à usage d’habitation. Et 
agent de prévention et de médiation, correspondant de nuit à certaines 
conditions)

• Pm, article R 127-2 du CCH : « Les dispositions du 1er alinéa s'appliquent à
tout bailleur dès lors qu'il gère 100 logements locatifs ou plus dans un 
immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit 
dans une ZUS définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, 
soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est 
comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 
hbts et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 hbts. »

Les contenus / attendus de la CUS
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QUALITE DE SERVICE

• Propreté des parties communes : valeur de l’indice de satisfaction des 
locataires, en ZUS et hors ZUS (par segments); vigilance sur le 
périmètre retenu en terme de propreté : en terme de prestation (le 
nettoyage) et de champ (parties communes dans leur ensemble, en 
intégrant les abords extérieurs et le cadre de vie,…)

PERFORMANCE DE LA GESTION

• Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d’exploitation et de 
personnel, par logement géré (au niveau du département)

Les contenus / attendus de la CUS
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allouer au mieux 
1 UM€ entre

le parc existant, 
et donc entre 

le développement

sa maintenance 

son adaptation , 
amélioration

sa sortie

quel type ?

quel type ?

démolition ? Vente 
en bloc, à l'unité

Arbitrages à faire selon une appréciation des risques techniques, commerciaux 
(marché et attractivité et donc attentes des clients) et financiers à terme

Dans un environnement institutionnel, territorial et budgétaire

LA LOGIQUE GENERALE D’ UN PSP
Allouer au 

mieux sur les 10 
prochaines 

années, 
l’ensemble des 

ressources 
(financières 
propres ou 

exogènes, les 
capacités de 

maîtrise 
d’ouvrage, …) 

entre :

Allouer au Allouer au 
mieux sur les 10 mieux sur les 10 

prochaines prochaines 
années, années, 

l’ensemble des l’ensemble des 
ressources ressources 

(financières (financières 
propres ou propres ou 

exogènes, les exogènes, les 
capacités de capacités de 

maîtrise maîtrise 
d’ouvrage, …) d’ouvrage, …) 

entre :entre :

Quels produits, 
combien, sur quels 
territoires, à quel 

rythme ?

Le principe d’un PSP
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Le coût total du projet patrimonial Valence à
horizon 10 ans s’élève à près de 208 millions 
d’euros, majoritairement affectés aux actions de 
maintenance et surtout de constructions 
nouvelles.

Le projet s’appuie pour une part non négligeable sur 
les aides, qui devraient couvrir 18% des besoins, et 
plus particulièrement pour le financement des 
démolitions
L’effort sur les fonds propres représente 18% du coût 
du projet (maintenance+investissement+réhabilitation) 
Le recours à l’emprunt couvre 64% du coût global.

Démolitions
2%

Constructions 
neuves

58%Réhabilitations
4%

Investissement + 
résidentialisation

24%

GE + Entretien 
courant

12%

sur 10 ans (2009-2018)
Projet total 207 818 k€
GE 14 059 k€
Entretien courant 10 301 k€
Investissement + résidentialisation 48 903 k€
Réhabilitations 9 193 k€
Constructions neuves 121 295 k€
Démolitions 4 067 k€

64% 18% 18%

75% 13% 12%

75% 20% 5%

100%

59% 20% 21%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Projet total

Investissement +
résidentialisation

Constructions
neuves

Démolitions

Réhabilitations

GE + Entretien
courant

Emprunts
Subventions
Fonds propres

Exemple : bilan financier global d’un PSP
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Le classement du patrimoine selon la qualité du service rendu :

Rappel des termes du décret CGP :

- Article R.* 445-3 : « … Les immeubles ou ensembles 
immobiliers locatifs sont classés en catégories distinctes en 
fonction du service rendu aux locataires »

- Article R.* 445-4  : « l’appréciation du service rendu prend 
notamment en compte la qualité de la construction et des 
prestations techniques, la localisation et 
l’environnement de l’immeuble ».

Le classement du patrimoine
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Exemple de classement qualité de 
service

Critères relatifs  à l’environnement
Localisation géographique du quartier
Nuisances environnementales
Image du quartier
Accessibilité, desserte en transports
Proximité des équipements et services commerciaux

Critères relatifs au patrimoine
Etat technique du bâti, des espaces extérieurs
Etat des parties communes, des équipements communs
Offre de stationnement
Conception et confort des logements
Etat et performance des équipements des logements
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Le cahier des charges de la gestion sociale de l’organisme 
précise les obligations de l’organisme en matière de conditions 
d’occupation et de peuplement des logements et de détermination des 
loyers 

Ce cahier fixe par immeuble ou ensemble d’immeubles :

le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à
la surface corrigée totale, par m² et par mois; 
ce montant tient compte du classement des immeubles ou groupes 
d’immeubles
NB: la signature de la convention n’a pas pour effet de placer les 
logements non conventionnés à cette date sous le régime de l’APL

Le cahier des charges de gestion sociale
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Les engagements déjà pris par l'organisme en faveur des publics 
défavorisés (PDALPD, contingent préfectoral notamment réservé au DALO),

Les droits de réservation, par réservataire 

Une synthèse des enjeux du bailleur en matière de peuplement et 
d’occupation (rotation, précarisation, sous-occupation, dépassement des 
plafonds de ressources, état quantitatif et qualitatif des besoins, les impacts 
éventuels des opérations ANRU sur le relogement, …) par rapport au contexte 
local, …

Politique de peuplement

Le cahier des charges de gestion sociale
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L'exposé et la justification des mesures "correctrices", de la politique visée 
pour :

L’accueil des populations les plus défavorisées 
Assurer la mixité sociale
Faciliter les parcours résidentiels, la mobilité résidentielle
Mettre l’accent sur les domaines d’activités qui permettent des passerelles 
entre la location et l’accession. 
Améliorer la connaissance de la demande
Améliorer les règles d’accès au logement
L’accompagnement social assuré auprès des ménages dans le cadre du FSL
La prévention des impayés, des expulsions et le maintien dans le logement
Les partenariats noués avec des associations pour les services à la personne, 
l’accompagnement social, …
La régulation des troubles de voisinage 
La prise en compte du vieillissement et handicap

Le cahier des charges de gestion sociale
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Si l’option « remise en ordre des loyers plafonds » est prise :
Les grands constats qui ont conduit à la remise en ordre des loyers 
plafonds
Rappel des règles qui ont présidé à la remise en ordre des loyers 
plafonds : masse des plafonds constante (la citer), plafonds des quatre 
grandes familles de financement qui respectent des plafonds 
maximum réglementaires de zone ; logements dont la convention APL 
a été signée après le 1/01/05 exclus pendant 6 ans, …
Les grands principes qui ont présidé au passage à la surface utile si 
cette option a été prise ; les grands résultats (détail de la méthode en 
annexe)
La politique retenue des loyers (éventuellement par territoire) : fixation 
des plafonds maximum, dégressivité, … loyers plafonds objectifs, 
intervalles de loyers plafonds, principes qui guideront la politique 
d’évolution générale des loyers
Présenter les engagements pris pour s’assurer du respect de la mixité
sociale notamment concernant les meilleures familles de patrimoine 
en terme de service rendu

Le cahier des charges de gestion sociale
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Rappel des engagements en ZUS
Préciser le nombre de ZUS concernées (liste en annexe avec liste des 
logements en ZUS)
Récapituler les grandes lignes d’action où il y a déjà eu engagement en ZUS 
en matière de qualité de service avec les améliorations éventuelles (actions 
liées à l’exonération de TFPB)

Présentation de la situation actuelle
Rappeler les principaux résultats des enquêtes de satisfaction
Rappeler ce qui est déjà fait aujourd’hui ou en cours (démarche qualité de 
service, gestion de site, éventuellement certification obtenue, gestion de 
proximité, … chartes, efforts en matière de maîtrise des charges, …)
Les enjeux à ce jour compte tenu des résultats des enquêtes et ce qui est déjà
fait

Les engagements qualité de service
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Les objectifs poursuivis, les plans d’actions

Politique générale de l’organisme :
Quelles évolutions organisationnelles ces dernières années ?
Le dispositif gardiens
La gestion de la propreté

Plan d’action suite aux enquêtes de satisfaction et de l’audit conseil,
Démarche qualité de l’organisme, 
Charte d’engagements de qualité de service
Dispositif de gestion de proximité, 
Dispositifs de suivi / contrôle des différents contrats d’entretien
Dispositifs de suivi des réclamations
Dispositifs d’accueil des locataires
Concertation locative autour des projets,
Dispositifs de communication,
Politique de maîtrise des charges

Les engagements qualité de service
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La mise en cohérence loyers plafonds et 
qualité

Taux de loyer pratiqué en € /m² de SH par famille de qualité
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Généralement, une absence 
de cohérence d’une gamme 
à l’autre (surtout quand il y 
a de multiples générations 

de patrimoine)

De fortes inéquités :
certains ménages d’une 

gamme inférieure de qualité
paient plus que des ménages 

d’une gamme supérieure

De fortes inégalités : des 
écarts de loyers pour une 

même gamme
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Remise en ordre des loyers : périmètre
La convention se substitue à toutes les autres conventions de loyers; 

englobe tous les logements, conventionnés ou non, sur lesquels un 
organisme détient un droit réel (droit de propriété, usufruit, bail 
emphytéotique, à construction, à réhabilitation: les logements rentrent 
dans la convention pour la durée du bail concerné)

Logements foyers inclus dans la convention, à titre d’inventaire 
physique, mais loyers plafonds non pris en compte dans la masse, ne 
donnent pas lieu à redistribution

Les commerces, les locations professionnelles, et les locations 
accessoires (parkings, jardins), lorsqu’elles ne sont pas rattachées au 
loyer du logement, exclus du périmètre

Les nouvelles constructions (celles dont la date de la convention APL 
est postérieure au 1er / 01 /05) exclues du champ pendant 6 ans ainsi 
que les reconstructions dans le cadre du 1 pour 1
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La masse de loyers plafonds doit rester constante, hors 
réhabilitations, pour la fixation des nouveaux plafonds (hors 
procédure CGLLS) ; sur l’organisme, mais possible par 
territoire. Par contre, faire de la remise en ordre des loyers 
partielle, sur une partie du parc, sera interdite

Des plafonds aux plafonds de zone sont fixés pour la 
meilleure catégorie (cf infra)

Aucune augmentation (loyer pratiqué) ne peut dépasser l’IRL 
+ 5% par an sauf accord locatif ou procédure CGLLS

Prix au m² et loyer maximal applicable actualisés chaque 1er 
janvier à l’IRL

Remise en ordre des loyers : les 
contraintes à respecter
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Tous les financements d’origine reclassés en quatre grandes familles
(avec 4 plafonds aux plafonds de zone fixés par arrêté) pour la meilleure 
gamme (cf tableau USH / DGUHC établi lors du CGP):

Les non conventionnés, PLI, ILN, fonds propres … : plafond PLI 
de zone (pour le calcul de masse, si pas de plafonds : somme des 
loyers pratiqués dans la limite d’un montant mensuel fixé par arrêté en 
référence au plafond PLI de zone)

Les PLS au plafond PLS de zone

Les conventionnés HLMO, PLA, PLAI <1996, PLUS, PLUS CD … : 
plafond PLUS de zone + 20 % max (problème des PLA **, *** …); 

Les PLAI d’après 1996 avec plafond loyer maxi de = 115 % du 
PLAI de zone

Remise en ordre des loyers : les 
contraintes à respecter
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Financement initial (nomenclature EPLS) Conventionné Non conventionné 
Financement indéterminé PLUS PLI 
PLA d’intégration PLAI - 
PLA à loyer minoré, PLA très social, PLA d'insertion  PLUS - 
PLA  PLUS - 
PLUS, PLUS CD PLUS - 
Prêt locatif social (PLS)/ PLA CFF  PLS - 
PAP locatif  PLS - 
Prêt locatif intermédiaire (PLI)   - PLI 
Prêt conventionné locatif (PCL) PLS PLI 
Financement ANAH  PLUS ou PLAI 

(1) 
PLI 

Autres financements postérieurs à 1976 PLUS PLI 
HBM  PLUS PLUS 
PLR / PSR  PLUS PLUS 
HLM/O PLUS PLUS 
ILM  PLUS PLUS 
ILN  PLUS PLI 
Prêts spéciaux du CFF  PLUS PLI 
Autres financements antérieurs à 1977  PLUS PLI 

 

Remise en ordre des loyers : les 
contraintes à respecter
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Différents loyers plafonds possibles par gamme de qualité
(interprétation partagée par les services de l’Etat ?)

Prix exprimé dans la convention en euros mensuel au m² de surface 
utile ou de surface corrigée; le passage à la SU n’est donc 
qu’optionnel. Différentes interprétations sur la possibilité ou non de 
passer à la SU sans remise en ordre des loyers
Le passage à la SU est à considérer à l’immeuble ou ensemble 
immobilier et non logement par logement; quand le prix maximal est 
exprimé en SU, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne 
des logements de l’ensemble (coefficient de structure) puis au 
sein du groupe selon l’exposition, l’étage, …
Que le bailleur passe en SU ou conserve un double système SU/SC, il 
n’a plus l’obligation de mentionner la surface du logement dans la 
quittance
Possibilité de garder le calcul de charges actuel si passage à la 
SU
Expérimentation possible de loyers progressifs (décret attendu)

Remise en ordre des loyers : les loyers, 
les surfaces
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Le SLS

Pm  : 

toujours en matière de SLS ; décret du 30 décembre 2009 sur « la 
modulation des conditions d'application du décret SLS selon des 
zones géographiques où il y a déséquilibre entre offre et 
demande (zones A, B1 et B2 : zones tendues) : minoration du SLS 
par modulation de la valeur du coefficient de dépassement du plafond 
de ressources 

Que l’organisme remette en ordre ou non ses loyers plafonds, le 
barème contractuel de la convention pourra déroger au barème 
national en respectant l’ensemble des conditions ci-après :
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Le SLS

Plafonnement selon 
ressources (L+SLS < 25 % 

des ressources L441-4, 3ème 
alinéa)

Plafonnement 
au locataire 2

Plafonnement forfaitaire par 
m² SH (L + SLS, 441-4, 2ème 
alinéa et décret du 29 7 2009)

Plafonnement 
au locataire 1

Barème 
conventionnel

Modulation 
de SLS

Exonération de SLS

Régime

L441-12 et 
L445-5

L445-1 et R 
445-14

R445-12L 441-3-1L 441-3Référence au 
CCH

CA, B1 et B2 
(cf arrêté du 

29 avril 
2009)

Reste du territoireEnsembles 
immobiliers en 
déficit de mixité

sociale

Secteurs 
géographiques 

des PLH

ZUS et 
ZRR

Territoires
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Suivi et évaluation
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Suivi, évaluation et sanctions

La convention est signée pour une durée de six ans.

Elle est renouvelable et révisable en cours de période. 

Concernant le non-respect du calendrier / procédure CUS :
Sanctions : une ou plusieurs de ses compétences peuvent lui 
être retirées pendant un max de 5 ans + majoration de ses 
cotisations, dans la limite de 5 fois 

Concernant les indicateurs : 
Le Ministère est sur le principe d’une évaluation tous les deux 

ans, par le biais d’entretiens services du Préfet / organisme / autre 
signataire obligatoire
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Engagements assortis d’indicateurs pour mesurer l’atteinte des 
objectifs fixés

Texte Loi initial : si non respect, du fait de l’organisme, des indicateurs 
pendant l’exécution de la convention, pénalité proportionnelle à
l’écart entre objectifs et réalisation (max 100 euros par logement + 
remboursement du montant exonération TFPB sur la dernière 
année)

Amendement du Sénat validé par l’Assemblée Nationale :

instauration d’une procédure contradictoire entre le préfet et 
l'organisme HLM en cas de manquement de ce dernier à ses 
obligations fixées dans les CUS
un mois pour faire valoir ses remarques et réservation des 

pénalités financières aux seuls manquements graves

Suivi, évaluation et sanctions


