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DECRET  

Décret n° 2015-16 du 8 janvier 2015 relatif aux conditions d'attribution des 

prêts pour la réalisation ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires  

 

NOR: ETLL1428787D 

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/8/ETLL1428787D/jo/texte  

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/8/2015-16/jo/texte 

 

Publics concernés : investisseurs en logement intermédiaire, notamment l'association 

Foncière Logement. 

Objet : conditions d'attribution des prêts locatifs intermédiaires (PLI) pour la réalisation 

ou l'amélioration des logements locatifs intermédiaires. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le décret modifie les conditions d'attribution des prêts pour la réalisation ou 

l'amélioration des logements locatifs intermédiaires. 

Il élargit le champ des bénéficiaires des PLI octroyés par la Caisse des dépôts et 

consignations à l'ensemble des bénéficiaires personnes morales du régime fiscal du 

logement intermédiaire (art. 279-0 bis A du code général des impôts) ainsi qu'à 

l'association Foncière Logement. 

Il porte la durée du prêt de trente à trente-cinq ans pour les opérations réalisées par les 

bénéficiaires du régime fiscal du logement intermédiaire en zones A et B1 et corrige une 

référence relative aux plafonds de ressources applicables. 

Enfin, le texte précise les modalités d'exercice du droit de priorité institué par l'article 79 

de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 au 

bénéfice de l'Etat en contrepartie de la garantie qu'il accorde aux prêts consentis pour la 

réalisation de logements intermédiaires par la Caisse des dépôts et consignations à 

l'association Foncière Logement ou à des sociétés civiles immobilières dont celle-ci 

détient la majorité des parts. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, R. 

391-3, R. 391-4 et R. 391-8 ; 

Vu le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis A ; 

Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, 

notamment son article 79 ; 

Vu le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et 

de ressources applicables au logement intermédiaire, notamment son article 1er, 

Décrète : 

Article 1   

 

Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié comme 

suit : 

1° Au premier alinéa de l'article R. 391-3, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° de 

l'article R. 331-14 » sont remplacés par les mots : « et personnes morales mentionnés à 

l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière 

Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont 

cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la 

garantie de l'Etat » ; 

2° L'article R. 391-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028406330&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=JORFARTI000028401911&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=JORFARTI000028401911&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000028400921&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000029525141&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idSectionTA=LEGISCTA000006112857&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9EEEAF22C13DDA62B1CA89A4C5BFAE0B.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028406330&dateTexte=&categorieLien=cid


« La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans 

lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 

279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une 

commune mentionnée au a de ce même article. » ; 

3° A l'article R. 391-8, la référence : « R. 302-28 » est remplacée par la référence : « R. 

302-27 ». 

Article 2   

 

Le droit de priorité institué par l'application du IV de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 

29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 porte exclusivement sur les 

créances détenues contre l'emprunteur défaillant, à l'exclusion de celles détenues contre 

l'association et ses filiales non emprunteuses. 

Article 3 

 

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité 

des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 8 janvier 2015. 
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