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La loi « Mobilisation pour le Logement et Lutte contre l’Exclusion » du 25 mars 2009 transformait la convention globale 
de patrimoine en Convention d’Utilité Sociale (CUS), et la rendait obligatoire pour tout organisme Hlm.  
 
Ces CUS, qui portaient sur la période 2011 – 2016 ont été prorogées d’un an par la loi Egalité Citoyenneté promulguée 
le 28 janvier 2017. Cette loi fait évoluer le cadre réglementaire d’élaboration des conventions d’utilité sociale et en 
premier lieu son calendrier d’élaboration. 
 
La loi prévoit un dépôt de la nouvelle CUS au 31 décembre 2017 pour une signature au plus tard en juin 2018, avec 
une application effective des engagements à compter du 1er janvier 2018.  
 
Son décret d’application publié le 10 mai 2017 précise et définit :  
 

 Les modalités et processus d’engagement, de validation, de signature et d’association des parties prenantes ; 

 Les contenus thématiques avec des champs nouveaux par rapport à la 1ère génération de CUS ; 

 La nouvelle feuille de route d’indicateurs mesurant les engagements des organismes Hlm. 

Dans ce contexte réglementaire, et face aux échéances de dépôt des nouvelles CUS fixées au 31 décembre 2017, 
l’Union sociale pour l’habitat a souhaité élaborer un guide afin d’accompagner le plus en amont possible les orga-
nismes Hlm dans l’élaboration de cette nouvelle CUS pour la période 2018-2023. 
 
La partie 3 du présent guide est consacrée à la CUS accession, réservée aux organismes Hlm qui ne disposent pas 
de patrimoine locatif. La CUS accession reste plus légère à mettre en œuvre que la CUS des organismes Hlm qui 
disposent d’un parc locatif et il est apparu nécessaire de proposer aux organismes Hlm une entrée spécifique.  
 
Certains zooms seront appelés à compléter ce document, portant en particulier sur le cahier de gestion sociale. Des 
modèles de plan seront proposés très prochainement. 
 
Il reste encore des incertitudes sur les modalités de calcul de certains indicateurs. Le format et les modalités de 
transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention seront définis par un arrêté du ministre en 
charge du logement. Suite à la publication de l’arrêté, le ministère éditera un tableur permettant de calculer les indi-
cateurs.  
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1/ Les grandes évolutions de la CUS 

CUS 2011-2017 CUS 2018-2023 

Remise en ordre des loyers maximaux (fa-
cultative) 

Nouvelle Politique des Loyers (facultative) pour atteindre des ob-
jectifs de mixité sociale. 

Dérogations et modulations du SLS Barème unique de SLS. 

Concertation avec les locataires sur le ser-
vice rendu 

Concertation élargie avec les locataires sur le cahier des charges 
(mixité sociale), l’état du service rendu, la politique sociale et en-
vironnementale, l’hébergement… 

36 indicateurs 

 6 indicateurs obligatoires, 5 optionnels (au choix du Préfet si-

gnataire) ; 

 Quantitatifs et qualitatifs ; 

 Complétés par des engagements sur la qualité du service 

rendu au locataire (qualité de service, lutte contre les impayés 

et gestion locative adaptée). 

Evaluation tous les 2 ans Evaluation tous les 3 ans 
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2/ Le cadre général et les grands principes 
d’élaboration de la CUS 2018-2023 

2.1 SYNOPSIS DE LA DEMARCHE D’ELABORATION DE LA CUS 2018-2023 ET 
CALENDRIER INDICATIF 
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A défaut de définition des objectifs d’accueil des publics prioritaires et du premier quartile hors QPV dans le cadre des 
Conventions Intercommunales d’Attribution, les engagements à prendre en matière d’attribution seront ceux inscrits 
dans la loi Egalité et Citoyenneté. Ils seront ajustés à la conclusion des conventions intercommunale d'attribution (CIA) 
dans le cadre d’avenants à la CUS, dont les formes restent à préciser. Les services du ministère étudient les diffé-
rentes formes envisageables en vue de proposer des dispositifs dont la mise en œuvre soit le plus simple possible. 
 
La Nouvelle Politique des Loyers (NPL), dont les grands principes sont développés dans le présent document, fera 
l’objet d’un guide méthodologique spécifique. Elle reste optionnelle dans la CUS et peut être activée au 1er janvier 
d’une année sur toute la durée de la convention et au plus tôt 6 mois après la date de signature de la CUS 2018 – 
2023. Les éléments de calendrier donnés dans le schéma ci-dessous sont ainsi indicatifs. Les organismes Hlm peu-
vent en effet commencer à travailler sur la NPL avant 2018 et chaque année suivante sur toute la durée de la CUS.  
 

 

 
 
S’il faut bien prévoir une délibération du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance afin que l’organisme 
Hlm puisse s’engager dans la démarché d’élaboration de sa CUS, l’Etat ne demandera pas une approbation du projet 
de CUS avant son dépôt. Une validation de ce projet par le Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance 
reste cependant nécessaire pour assurer une bonne gouvernance.
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2.2 LA CUS 2018-2023, UNE PHILOSOPHIE GENERALE QUI DEMEURE 

La CUS est une convention obligatoire entre un organisme de logement social et l’Etat, conclu pour une période 
de 6 ans. Les sociétés appartenant à un groupe de plus de 100 000 logements doivent préalablement à la conclusion 
de leur CUS respective, définir un cadre stratégique commun aux sociétés constituant le groupe. 
 
La CUS concerne les logements locatifs familiaux sur lesquels l’organisme Hlm détient un droit réel (pleine 
propriété ou bénéficiaire d’un bail emphytéotique, à réhabilitation ou à construction), l’activité d’accession à la pro-
priété et les foyers. La CUS « logements locatifs sociaux » constitue pour les organismes Hlm ayant des loge-
ments locatifs familiaux, la CUS principale. Pour les organismes Hlm exerçant une activité d’accession ou dé-
tenant des foyers, les règles précisées dans le tableau ci-dessous s’appliquent. 
 
 

 

Elaborée en tenant compte des politiques territoriales et d’habitat, notamment des PLH, la CUS est construite 
sur la base d’un PSP approuvé ou modifié depuis moins de trois ans. La date d’application effective des enga-
gements de la CUS, soit le 01/01/2018, marque l’échéance des 3 ans. Ainsi, pour être valide dans la nouvelle CUS, 
le PSP d’un organisme Hlm doit avoir été approuvé ou modifié après le 31/12/14. 
 
La Convention d’Utilité Sociale est un acte individuel de chaque organisme Hlm, mais peut comporter une 
dimension collective faisant l’objet d’un travail inter-organismes sur les territoires concernés. Ce travail en 
inter-organismes aura pour objectif de définir des positions convergentes, dans certains champs de la CUS, entre les 
bailleurs présents sur un territoire afin de garantir une bonne réponse aux attentes des collectivités et EPCI.  

Accession :  
 Organismes Hlm ayant des logements locatifs et exerçant une activité d’accession 

à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l’exception des orga-

nismes Hlm ayant vendu moins de 20 logements dans des opérations d’accession à 

la propriété dans les trois années ayant précédé l’entrée en vigueur de la CUS : une 

partie « accession » doit être intégrée à la CUS. Cette partie « accession » comprend : 

o Une présentation de la politique de développement et de la politique qualité de 

service rendu aux accédants dans la CUS.  

o Les engagements pris sur 3 indicateurs quantitatifs. 

 Organismes Hlm sans logements locatifs et exerçant une activité d’accession à la 

propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2 : signature d’une « CUS acces-

sion », selon des modalités propres d’élaboration, de validation et d’association / de con-

certation (voir Partie 3 de ce guide). 

 
Foyer :  

 Organismes Hlm pour lesquels le nombre d’équivalents logements des foyers est 

inférieur à 50 % du patrimoine : intégration dans la CUS d’une partie « foyers ». Cette 

partie « foyers » comprend : 

o Les engagements pris sur 3 indicateurs quantitatifs et 1 indicateur optionnel. 

 Organismes Hlm pour lesquels le nombre d’équivalents logements des foyers est 

supérieur à 50 % du patrimoine mais inférieur à 100 % :  intégration dans la CUS d’une 

partie « foyers ». Cette partie « foyers » comprend : 

o Une présentation de la politique propre à l’activité « foyers » ; 

o Les engagements pris sur 3 indicateurs quantitatifs et 1 indicateur optionnel. 

 Organismes Hlm sans logement locatif : signature d’une « CUS foyers », selon des 

modalités propres d’élaboration : 

o Une présentation de la politique « foyers » ; 

o Les engagements pris sur 3 indicateurs quantitatifs et 1 indicateur optionnel. 
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Des organismes Hlm peuvent cependant intervenir sur plusieurs territoires et avoir pour interlocuteur une puissance 
publique multiple qui ne parle pas forcément de la même voix. Cette relation multi partenariale est sans aucun doute 
une difficulté dans la mesure où chaque acteur doit y trouver sa juste place. 
 
Les organismes Hlm pourront ainsi, chaque fois que nécessaire, réaliser une contribution collective mettant en évi-
dence à la fois la cohérence et la complémentarité de leurs actions respectives, mais aussi une explicitation indivi-
duelle de leur identité propre et de leurs différences ou complémentarités au service du projet territorial. 
 
Les organismes Hlm pourront également proposer et négocier avec le Préfet signataire une approche commune por-
tant sur les indicateurs optionnels, la déclinaison territoriale des indicateurs ou le plan type de la CUS. 
 
Le cadre de la CUS est clairement défini dans la loi. 
 

Elle comprend :  
 

 L’énoncé des politiques poursuivies par l’organisme Hlm : politique patrimoniale, politique sociale, qualité de 

service rendu aux locataires, concertation des locataires.  

Chacun des volets doit être décliné en 3 grands points :  

 État des lieux ; 

 Orientations stratégiques ; 

 Plan d’actions. 

 Un cahier des charges de gestion sociale dont le contenu a évolué du fait des engagements à prendre par 

les organismes Hlm en faveur de la mixité sociale et de l’accueil des ménages du 1er quartile hors QPV, et de 

la possibilité pour atteindre ces objectifs d’y intégrer la Nouvelle Politique des Loyers, à compter du 1er janvier 

2019. 

 Des engagements chiffrés avec des indicateurs passibles de sanctions. En cas de manquement, une péna-

lité de 200 € maximum par logement (contre 100 € dans la CUS 1) peut être due par l’organisme Hlm. Certains 

de ces engagements chiffrés s’accompagnent de développements qualitatifs, qui seront évalués au même 

titre que les engagements chiffrés.  

Une seule évaluation intermédiaire sera réalisée, à trois ans, complétée par une évaluation finale, au terme des six 
années. Les évaluations de la CUS mesurent dorénavant le niveau de réalisation des objectifs et non plus, comme 
précédemment, l’atteinte des objectifs fixés initialement. Cette évolution implique que l’évaluation sera réalisée en 
fonction des trajectoires suivies dans la réalisation des objectifs et des évolutions des contextes locaux, plus que la 
stricte lecture des indicateurs. 
 

2.3 DES EVOLUTIONS IMPORTANTES DANS LES MODALITES D’ENGAGEMENT, DE 
VALIDATION ET DE SIGNATURE DE LA CUS  

 Une délibération pour l’engagement de la procédure d’élaboration de la CUS : à prévoir dans les Conseils 

d’administration et les Conseils de surveillance dès que possible. La date de cette délibération doit prendre 

en compte les délais réglementaires imposés pour l’association des personnes publiques et, ainsi, pourrait se 

situer vers la fin du 2ème trimestre 2017 ou au début du 3ème. 

 

Cette délibération doit être transmise au Préfet signataire, le Préfet de la région, où se situe le siège 

social de l’organisme Hlm, et au Préfet de département du siège social. Elle doit également être com-

muniquée aux départements, aux EPT ainsi qu’aux EPCI tenus de se doter d'un PLH ou compétents en 

matière d’habitat avec au moins un QPV, à la commune de Paris et à la Métropole de Lyon si l’organisme Hlm 

détient un patrimoine sur leur territoire. 
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Ces personnes publiques sont signataires des CUS conclues par les organismes Hlm qui leur sont 

rattachés. Elles peuvent également décider d’être signataires pour les autres organismes Hlm dispo-

sant d’un patrimoine sur leur territoire. A réception de la délibération d’engagement dans la procédure 

d’élaboration de la CUS, elles disposent d’un délai de 2 mois pour signifier si elles souhaitent être signa-

taires de la CUS de l’organisme Hlm. A défaut de réponse ou en cas de refus, ces personnes publiques 

seront simplement associées à l’élaboration de la CUS relative aux immeubles situés sur leur territoire.  

 

 Une délibération pour l’approbation de la nouvelle CUS et autoriser sa signature est à prévoir en dé-

cembre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La CUS est signée au plus tard le 30 juin 2018 avec : 
 

 Le Préfet de la région où se situe le siège social de l’organisme Hlm sur proposition du Préfet de 

département du siège social, après avis du ou des Préfets des autres départements concernés, et 

dans le cas d’organismes Hlm multirégionaux après avis des autres Préfets de région ; 

 Les personnes publiques signataires. 

Si un organisme Hlm n’a pas signé la CUS dans les six mois suivant son dépôt, il ne pourra bénéficier des 
dérogations prévues dans la loi en matière d’évolution des loyers pratiqués : augmentation annuelle des loyers 
pratiqués sur la base de l’IRL du 2ème trimestre de l’année précédente sauf pour les organismes Hlm en plan 
d’aide CGLLS et pour les patrimoines réhabilités avec une hausse possible des loyers pratiqués de 5 % par 
an hors IRL dans la limite de leur plafond. 
 

 Les signatures des personnes publiques devront intervenir avant celle du Préfet. A noter que pour les per-

sonnes publiques dont la signature n’est pas obligatoire (personnes publiques auxquelles les organismes Hlm 

ne sont pas rattachés), l’absence de signature de la CUS par celles-ci ne fait pas obstacle à la conclu-

sion de la CUS de l’organisme Hlm avec les services de l’Etat.  

2.4 UN CADRE D’ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES RENOUVELE 

En lien avec les nouvelles modalités de signature de la CUS et l’évolution des contenus définis dans la loi (cf. supra), 
l’association des parties prenantes à la CUS 2018 – 2023 est quelque peu modifiée : 
 

LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

 Personnes publiques signataires de la CUS (obligatoires ou qui se sont manifestées pour l’être dans le délai 

des 2 mois) : l’intégralité du projet de CUS devra leur être présentée. Toutefois, il est conseillé de réaliser des 

zooms spécifiques sur chacun des territoires concernés en matière d’état des lieux patrimonial et social, de 

politiques mises en œuvre et d’engagements. 

Quel contenu de la délibération d’engagement ? 
 

 L’engagement dans la procédure d’élaboration de la CUS conformément à l’article L 445-1 

du CCH ; 

 En application de la réglementation, la présente délibération d’engagement dans la CUS est 

transmise au Préfet de région et de département du siège social ainsi qu’aux personnes 

publiques mentionnées au troisième alinéa de l’article L 445-1 ; 

 À compter de cet envoi, ces personnes publiques disposent d’un délai de 2 mois pour signi-

fier si elles souhaitent être signataires de la CUS. A défaut de réponse ou en cas de refus, 

elles seront associées à l’élaboration de la CUS pour le patrimoine situé sur leur territoire. 

Sans obligation, la délibération peut présenter les modalités d’association ; 

 Conformément à la réglementation, l’état du service rendu et le cahier des charges de ges-

tion sociale feront l’objet d’une concertation avec les associations de locataires. 
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 Collectivités locales non signataires :  il convient de les associer dans les mêmes conditions que dans le 

cadre de la 1ère génération de CUS à savoir :  

 Préparation d’un document présentant un état des lieux et les orientations stratégiques uniquement 
pour le patrimoine situé sur le territoire concerné, à transmettre au moins un mois avant la conduite 
d’une réunion d’échange avec la personne publique concernée ; 

 À noter que les objectifs de mixité sociale, de répartition territoriale et par organisme Hlm de l’accueil 

des ménages DALO et prioritaires définis dans le document d’orientation et la CIA doivent être pris 

en compte même si la personne publique concernée n’est pas signataire. 

L’ASSOCIATIONS DES LOCATAIRES 
 
Certains volets de la CUS doivent faire l’objet d’une concertation avec les locataires : 
 

-  Le cahier des charges de gestion sociale qui : 

o Contient les obligations de l’organisme Hlm sur les conditions d’occupation et de peuplement des 

logements et des objectifs de mixité sociale ; 

o Précise les actions d’accompagnement en faveur des personnes en difficultés définies à l’article 

L 445-2-7 ; 

o Mentionne les actions mises en œuvre sur le patrimoine pour respecter les objectifs d’accueil et de 

mixité sociale ; 

o Peut prévoir la NPL et fixe alors dans ce cas les plafonds de ressources, les montants maximaux de 

loyers des immeubles, les loyers maximaux moyens. 

- L’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers. 

- Les modalités de la concertation.  

 
La CUS doit préciser en outre, les engagements pris par l’organisme Hlm en faveur d’une concertation avec les 
locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale. Si cet aspect n’est assorti d’aucun 
formalisme, il est opportun d’organiser une discussion au CCL à ce sujet. 
 
La concertation avec les locataires est réalisée dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative 
prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
 
La concertation doit être organisée avec :  
 

o Les associations de locataires disposant d’une représentation dans le patrimoine du bailleur et affi-
liées à une organisation siégeant à la Commission Nationale de Concertation, au Conseil National de 
l’Habitat, ou au Conseil National de la Consommation ;  

o Les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés 
aux dernières éléctions ;  

o Les administrateurs élus représentant les locataires. 
 
Le Conseil de concertation locative a vocation à être le support de cette concertation, compte tenu de ses attribu-
tions définies dans l’article 44 ter du 23 décembre 1986 : « Le conseil de concertation locative […] est consulté sur 
les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés […], et plus générale-
ment sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles con-
cernés. 
 
Il n’existe pas de nécessité de réviser le Plan de concertation locative de l’organisme Hlm dans la mesure où ce 
plan définit les modalités de la concertation (modalités pratiques de la concertation, instauration du CCL, etc.). 
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2.5 DES CONTENUS ENRICHIS NOTAMMENT EN MATIERE DE POLITIQUE SOCIALE 
EN LIEN AVEC LE VOLET « MIXITE SOCIALE ET EGALITE DES CHANCES DANS 
L’HABITAT » DE LA LOI EGALITE ET CITOYENNETE  

On retrouve les trois grands volets de la CUS qui recouvrent l’ensemble des activités d’un organisme Hlm :  
 La politique patrimoniale et d’investissement ; 

 La politique sociale ; 

 La politique de qualité de service rendu aux locataires. 

A ces volets principaux qui structurent le contenu général de la CUS s’ajoutent certaines dimensions nouvelles :  
 Les engagements pris en faveur d’une concertation avec les locataires ; 

 Les engagements en faveur d’une politique sociale et environnementale ; 

 Le cas échéant, l’énoncé de la politique en faveur de l’hébergement ; 

 Le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession. 

Ces nouvelles dimensions concernent pour une bonne part le volet de la politique sociale de l’organisme Hlm, 
qui sera développé dans le cahier des charges de gestion sociale. 
 
La loi Egalité et Citoyenneté a posé un nouveau cadre réglementaire assorti d’engagements en matière d’accueil des 
publics prioritaires au sein du parc social. Ces mesures impactent directement la CUS tant en termes de production 
d’un état des lieux sur les équilibres de peuplement et les niveaux de loyer au sein du parc, d’explicitation des poli-
tiques conduites ou à mettre en œuvre en faveur de la mixité sociale que d’engagements chiffrés pour l’accueil des 
publics prioritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/ LE CADRE GENERAL ET LES GRANDS PRINCIPES D’ELABORATION DE LA CUS 2018-2023 
 

GUIDE − Elaboration des Conventions d’Utilité Sociale 2018-2023 − MAI 2017 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principales dispositions de la loi Egalité et Citoyenneté intégrées dans les CUS : 
 
Dispositions applicables sur tout le territoire national  
 

 Obligation de consacrer aux ménages bénéficiant d‘une décision favorable au titre 

du DALO ou, à défaut, prioritaires, en application de l’article L.441-1, au moins un 

quart des attributions annuelles des logements non réservés ou « rendus pour un 

tour » par un réservataire. Cette même obligation s’applique pour leurs contingents 

aux réservataires collectivités territoriales, Action Logement et l’association Fon-

cière logement ; 

 L’indicateur PS-2 traduit cet engagement. 

 
Dispositions applicables dans les EPCI tenus d’élaborer un PLH ou compétent en 
matière d’habitat avec au moins un QPV  
 
Ces EPCI mettent en place une conférence intercommunale du logement, chargée d’éla-
borer des orientations d’attribution (CIA), signée par les EPCI, les bailleurs sociaux et les 
réservataires. En matière d’attribution cette convention définit pour trois ans :  
 

 Un engagement annuel, quantifié et territorialisé d’attribution à des personnes bé-

néficiant d’un avis favorable de la commission de médiation – DALO et aux autres 

personnes prioritaires définies par l’article 441-1 ainsi que les modalités de reloge-

ment et d’accompagnement social nécessaires à la mise œuvre de ces engage-

ments (déclinaison dans le territoire de l’indicateur PS-2) ; 

 Un engagement annuel quantifié d’attributions suivies de baux signés, en dehors 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville, à des ménages appartenant au 

1er quartile de ressources des demandeurs les plus pauvres ou à des personnes 

relogées dans le cadre du renouvellement urbain ; 

 Ce taux qui est, par défaut de 25 %, peut être ajusté par la CIL à la hausse ou à la 

baisse, ou être modulé selon les segments de patrimoine dans la CIA de 

l’EPCI sous réserve que le taux global fixé pour l’EPCI soit respecté.  

Un arrêté préfectoral fixe chaque année le niveau de ressources le plus élevé du 

1er quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs 

de l’EPCI ou de la région pour l’Ile-de-France ; 

 L’indicateur PS-1 reprend cet engagement. 

 

Dans les EPCI comprenant au moins un QPV  
 

 Un objectif d’accueil des publics relevant des 3 autres quartiles dans les 

QPV ; 

 Cet objectif est fixé dans le cadre des orientations d’attribution approuvées par la 

CIL ; 

 A défaut d’orientations approuvées, il est de 50 % ; 

 Cet objectif n’est pas traduit dans un indicateur de la CUS. 

Il convient de rappeler que, hors des EPCI concernés, la loi EC maintient une 
contractualisation départementale avec l’Etat sur les engagements d’accueil de 
ménages prioritaires et des ménages relevant du DALO.  
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Dans ce contexte, le cahier des charges de gestion sociale de la CUS, qui développe la politique sociale de 
l’organisme Hlm, précise les actions mises en œuvre sur le patrimoine pour respecter les objectifs d’accueil et de 
mixité sociale et récapitule ses obligations relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des loge-
ments, s’est enrichi : 
 

En termes d’état des lieux :  
 

 Élaboration d’un état des lieux de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers, en 
distinguant les patrimoines en QPV des logements situés en dehors des QPV dans le respect des règles de 
confidentialité et du secret statistique. Le décret indique que l’appréciation de l’occupation sociale prend en 
compte les ressources et la composition du ménage. Pour ne pas complexifier la CUS, il est recommandé de 
retenir un nombre limité d’indicateurs (par exemple : les bas revenus, les bénéficiaires de l’APL, le taux d’ac-
tivité des majeurs). 
 

A partir des indicateurs retenus, un classement du patrimoine selon ses capacités d'accueil peut être oppor-

tun pour favoriser une analyse stratégique de l'état des lieux de l'occupation du parc (parc en capacité d’ac-

cueil, parc en voie de fragilisation, parc en rééquilibrage de l’occupation, catégorie particulière : en dysfonc-

tionnement, nécessitant une intervention urbaine ou patrimoniale…). Ce classement a vocation à être arti-

culé avec la qualification sociale du parc prévue dans le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et les 

orientations d’attribution adoptées par les Conférences intercommunales du logement. 

 

 Cette objectivation de l’occupation sociale sur le périmètre de chacun des EPCI sur lesquels l’organisme Hlm 

est implanté doit permettre d’éclairer son positionnement dans les équilibres territoriaux. Il va alimenter les 

échanges avec les personnes publiques sur la contribution de l’organisme Hlm à la mise en œuvre des orien-

tations d’attribution et sur ses engagements dans le cadre de la convention intercommunale d’attribution. De 

même sans que cela ne soit obligatoire, croiser l’occupation sociale avec l’attractivité des patrimoines per-

mettrait d’approfondir la question territoriale en produisant une analyse à une échelle plus fine que la simple 

distinction QPV/hors QPV ; 

 

 La qualification de l’attractivité des patrimoines demeure une obligation réglementaire de la CUS. Il est 

en effet stipulé que l’organisme Hlm doit apprécier l’état du service rendu aux locataires, ce dernier prenant 

notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l’environ-

nement de l’ensemble immobilier. Par contre, le classement du patrimoine en catégorie de service rendu n’est 

pas le déterminant de la politique de loyer (suppression de la Remise en Ordre des Loyers telle que définie 

pour la CUS 1) ; 

 

 Cet état des lieux de l’occupation sociale et de l’appréciation du service rendu aux locataires peut être com-

plété par une analyse de la vacance et de la rotation. Il peut être utile, en vue des discussions avec l’Etat 

et les personnes publiques, de produire ce type d’analyse sur les 2-3 années écoulées afin de mettre en 

exergue les évolutions structurelles. Ces compléments peuvent s’avérer importants en termes d’explicitation 

de l’occupation sociale, des attributions récentes effectuées, des niveaux de loyers pratiqués, ces derniers 

reflétant en partie la tension des marchés locaux de l’habitat. Pour exemple, ils peuvent expliquer les choix 

opérés par les organismes Hlm intervenant en territoires détendus où l’enjeu de louer les logements est pri-

mordial ; 

 

 Présentation des modalités de concertation locative, en réalisant notamment un bilan des actions menées 

dans le plan de concertation locative ; 

 

 Sans que cela ne soit rendu obligatoire, il peut s’avérer intéressant de procéder à un bilan prévisionnel de 

l’application du barème national du SLS, les CUS 2018-2023 selon la loi Egalité et Citoyenneté ne pouvant 

plus prévoir de coefficient de modulation du barème SLS. 
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En termes d’engagements :  

Révisé tous les 6 ans, le cahier des charges de gestion sociale, qui porte sur l’ensemble des logements pour 
lesquels l’organisme Hlm détient un droit réel :  
 

 Récapitule les engagements quantifiés d’attribution aux publics prioritaires et aux publics du premier quar-

tile de l’organisme Hlm ; 

 Établit la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits de réservation du Préfet ; 

 Définit les objectifs pris en matière de mixité sociale hors QPV et en QPV ; 

 Présente les actions d’accompagnement menées en faveur des ménages défavorisés en lien avec les asso-

ciations d’insertion ; 

 Peut intégrer la Nouvelle Politique des Loyers facultative, qui fixe par immeuble ou ensemble immobilier 

les nouveaux loyers maximums applicables et les plafonds de ressources applicables par ensemble immobi-

lier. Dans ce cas, les dispositions du cahier des charges de gestion sociale se substituent à celles de mêmes 

natures, issues des conventions APL. 

 
La NPL est au service des engagements de l’organisme Hlm en faveur de l’accueil des publics priori-

taires et du premier quartile en dehors des QPV, pour contribuer à l’effort collectif d’un plus grand 

équilibre des peuplements au sein du parc social dans les territoires. Demeurant une option dans la 

CUS 2018-2023, la NPL est activable au plus tôt au 01/01/19 puis chaque 1er janvier sur toute la durée de la 

convention par avenant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élaboration de la CUS 2 est l’occasion pour les organismes Hlm au regard des états des lieux qu’ils ont à 
produire et de l’association obligatoire de personnes publiques, de se positionner sur l’opportunité de mettre en 
œuvre la NPL. Si cette Nouvelle Politique des Loyers apparaît dans l’immédiat complexe à simuler (application à la 
rotation, engagements quantifiés d’attribution différenciés entre organismes Hlm non connus…) puis à piloter, et qu’il 
paraît difficile d’en identifier les impacts, notamment sur les capacités prévisionnelles financières des organismes Hlm, 
elle offre cependant la possibilité :  

La NPL en bref… : 
 

 Elle est facultative ; 

 Elle s’applique à la rotation seulement ; 

 Elle peut concerner tout ou partie du patrimoine conventionné de plus de six ans ; 

 Les PLI et les non conventionnés sont exclus du périmètre de redistribution ; 

 Par immeuble ou ensemble immobilier, elle permet de déterminer une cible de répartition 

en % des logements entre PLAI, PLUS et PLS en fonction des engagements pris en matière 

de mixité (accueil de publics prioritaires et du 1er quartile) ; 

 Raisonnement possible en stock – identification précise a priori des logements PLAI, PLUS, 

PLS – ou en flux où l’objectif fixé est un % cible de PLAI, PLUS, PLS par ensemble immo-

bilier à atteindre au fur et à mesure des rotations ; 

 Elle permet une redistribution des loyers maximums entre ensembles immobiliers à masse 

constante ; 

 Pour chaque ensemble immobilier, il faut fixer un loyer maximum moyen en €/m² par produit 

(PLAI, PLUS, PLS) en rapport avec les plafonds de ressources ; 

 Elle seule permet une augmentation des loyers maximums au-delà de l’IRL en cas de réha-

bilitation (après accord de l’autorité administrative) ; 

 Elle conditionne la possibilité de passer tout ou partie du patrimoine à la surface utile. 
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 D’une extrême souplesse dans la définition des nouveaux loyers plafonds (un PLAI peut devenir un PLUS 

voire un PLS et inversement, raisonnement en flux…) ; 

 D’un dépassement possible de la masse de loyers plafonds en cas de réhabilitation, ce qui peut permettre 

de redonner des marges de manœuvre sur des patrimoines à réhabiliter dont les loyers pratiqués sont au 

plafond ; 

 De procéder au passage à la surface utile, ce qui clarifie l’application du loyer auprès des locataires et 

simplifie les process de gestion. 

2.6 UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE D’INDICATEURS POUR LES LOGEMENTS 
FAMILIAUX 

 
Le tableau d’engagements et d’indicateurs chiffrés apparaît grandement simplifié pour la CUS 2018-2023 sur de nom-
breux points :  

 Un nombre d’indicateurs réduit : 11 au maximum contre 26 en 1ère génération de CUS ; 

 6 indicateurs obligatoires qui s’appliquent à tous les organismes Hlm sur l’ensemble des territoires et 5 

indicateurs optionnels, dont l’activation est laissée au choix du Préfet signataire ; 

 La suppression de la notion de segment ; 

 Une règle générale de constitution des indicateurs à l’échelle départementale pour les engagements 

relatifs à l’accueil des ménages DALO et prioritaires et aux attributions de logement hors QPV à des 

ménages appartenant au 1er quartile de revenus. Des objectifs spécifiques à chaque EPCI / EPT tenus 

d’élaborer un PLH ou ayant la compétence habitat avec au moins un QPV peuvent être fixés. Pour ces enga-

gements, la constitution à l’échelle départementale reste cependant obligatoire. 

Certains éléments pourraient toutefois être de nature à limiter cette simplification :  
 A la demande du Préfet tous les indicateurs peuvent potentiellement être à constituer à l’échelle des collecti-

vités ou regroupements de collectivités tenus d’élaborer un PLH ou ayant la compétence habitat avec au 

moins un QPV, sans connaître à l’heure actuelle à quelle échéance les Préfets vont se prononcer ; 

 Ces décisions du Préfet peut être prise par EPCI et par organisme Hlm ; 

 Le ministère engage un travail de recensement des intentions des Préfets à ce sujet pour faciliter l’élaboration 

des projets de CUS par les organismes Hlm ; 

 Il est le plus souvent utile pour les organismes Hlm de proposer une déclinaison à l’EPCI de certaines indica-

trices, en particulier lorsque les EPCI ont mis en place une politique dans le domaine concerné par l’indica-

teur ; 

 Certains indicateurs sont à décliner en distinguant le patrimoine en QPV et hors QPV ; 

 Des indicateurs à 3 et 6 ans et d’autres à engagement annuel ; 

 Certains indicateurs chiffrés s’accompagnent de développements qualitatifs, appuyés le plus généralement 

de données chiffrées et territorialisées. Ces derniers pourront être intégrés dans les parties stratégiques de 

la CUS pour ne pas alourdir le tableau chiffré ; 

 Au-delà de ces développements qualitatifs qui accompagnent les indicateurs chiffrés pris par l’organisme Hlm, 

des engagements purement qualitatifs dans l’énoncé des politiques poursuivies par l’organisme Hlm, en par-

ticulier en matière de qualité de service et d’hébergement, doivent également être pris et feront l’objet d’éva-

luation. 
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3/ La CUS accession 

 
Quel est le calendrier de la CUS Accession : elle doit être déposée auprès du Préfet signataire avant le 31 dé-
cembre 2017, pour une signature avant le 30 juin 2018. Elle entre en application le 1er janvier 2018. 
 
Qui est concerné : tout organisme Hlm qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession 
à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2. 
 
Comment est engagée l’élaboration de la CUS : par une délibération du Conseil d'administration ou du Conseil de 
surveillance de l'organisme Hlm. La délibération d’engagement est transmise au Préfet de région, signataire de la 
convention, au Préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme Hlm, ainsi qu’aux personnes 
publiques associées. 
 
Qui sont les personnes publiques associées : l'organisme Hlm peut associer à l'élaboration de sa CUS " acces-
sion " les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'ha-
bitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention. La décision 
d’association est prise lors de la délibération d’engagement de la CUS. 
 
Que contient la CUS Accession : elle est établie sur la base du plan de développement de l'organisme Hlm. Celui-
ci est un document interne à l’organisme Hlm et n’a pas à être transmis aux services de l’Etat (contrairement au Plan 
Stratégique de Patrimoine pour les organismes Hlm disposant de patrimoine locatif). 
 
La CUS expose :  
 

 La politique de développement de l'organisme Hlm, comprenant notamment les territoires d'intervention, les 

produits envisagés et la cible de clientèle visée ;  

 La politique de l'organisme Hlm pour la qualité du service rendu aux accédants. 

 
Elle fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect 
des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l'aide des indicateurs dudit tableau. 
 

ENGAGEMENTS INDICATEURS 

Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins 
des populations et des territoires 

PP-ACC1 : Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation pré-
vue à l'article R.331-75-5-1 transformés en logements sociaux au regard du parc de 
logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de pro-
priété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée. 

Favoriser l'accession à la propriété des mé-
nages modestes 

PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont 
les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans 
les conditions de l'article R. 331-12. 

Favoriser l'accession à la propriété des mé-
nages modestes 

PS-ACC-2 Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont 
l'apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de vente. 
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Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés ci-dessus, le Préfet signataire de la convention peut 
conjointement avec l'organisme Hlm, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une 
évaluation qualitative. 
 
Quelles sont les modalités de signature de la CUS : le Conseil d'administration ou le Conseil de surveillance de 
l'organisme Hlm adopte le projet de convention et autorise sa signature. 
 
Comment sont évaluées les CUS accession : si le Préfet signataire constate que l'organisme Hlm n'a pas respecté, 
de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il 
peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme Hlm, une pénalité. 
L’évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité. 
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4/ Les engagements évaluables 

4.1 LA CUS LOGEMENTS LOCATIFS 

 Engagements qualitatifs accompagnant l’énoncé des politiques 

 Énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme Hlm : données chiffrées ter-
ritorialisées sur les arbitrages patrimoniaux (entretien, maintenance, réhabilitations, démolitions - le cas 
échéant en distinguant les démolitions prévues et réalisées hors et dans le cadre de la rénovation urbaine 
à 3 et 6 ans) ; 

 Énoncé de la politique menée en faveur de l’hébergement : données chiffrées sur le développement 
d’une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l’accompagnement ou destinée à de l’hé-
bergement et description du partenariat mis en place avec les acteurs de l’accompagnement vers et dans 
le logement ou de l’hébergement ; 

 Engagements sur la qualité du service rendu aux locataires en vue d’améliorer l’entretien et la 
gestion : développement qualitatif et données chiffrées sur le processus de traitement des réclamations, 
l’existence et la fréquence d’une enquête de satisfaction, les dispositifs de certification ou de labellisation, 
les dispositifs de lutte contre les impayés et de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou 
déjà logés, la politique de maîtrise des loyers et des charges locatives, quittancées ou non, et processus 
de régularisation des charges. 

 

 
 Indicateurs et développements qualitatifs obligatoires 
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Dans le tableau ci-dessus, par attribution, il faut entendre décision d’attribution de la CAL. 
 
Développements qualitatifs évaluables : 

- PP-1 : données chiffrées territorialisées, portant sur le descriptif des territoires d’intervention de l’organisme 

Hlm et des zones où il entend se développer, la typologie des logements produits ainsi que son offre de 

logements en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques ; 

- PP-2 : données chiffrées territorialisées, portant sur la rénovation des logements de classe énergétique D ; 

- PS-1 : données chiffrées portant sur les refus des ménages ; 

- SR-1 : données chiffrées territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé par l’organisme Hlm sur l’adaptation 

de son patrimoine à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour 

y répondre. 

 

 Indicateurs et développements qualitatifs optionnels 

 

 
 
 
Développements qualitatifs évaluables : 

- PP-4 : données chiffrées territorialisées, portant sur la stratégie de l’organisme Hlm en matière de vente, au 

regard notamment de la localisation, de l’état et de la qualité énergétique des logements vendus, ainsi que 

sur le dispositif de sécurisation des acquéreurs. Ce développement comporte une prévision du nombre de 

logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social ; 

- PP-5 : politique menée par l’organisme Hlm pour que le loyer, la typologie et les éléments de confort du 

logement soient adaptés aux évolutions des ménages, ainsi qu’un descriptif des dispositifs de mutation mise 

en place avec d’autres organismes de logement social. Ce développement comporte le nombre de mutations 

internes prévues et réalisées, par année. Il comporte également des données chiffrées territorialisées sur les 

mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires, accompagnés du descriptif des 

moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et relogements répondant à un objectif de mixité sociale. 
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4.2 DIMENSION FOYERS DE LA CUS 

 

Les indicateurs de la CUS foyer sont à décliner par département : 
 

 Indicateurs obligatoires 

 

 
 

 

 Indicateurs optionnels 
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4.3 DIMENSION ACCESSION DE LA CUS 

 

Les indicateurs de la CUS accession sont à décliner à l’échelle des régions et à la demande du Préfet à l’échelle des 
départements. 
 

 Indicateurs obligatoires 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 



Le logement social a son adresse : 
www.union-habitat.org 

 

Retrouvez toutes les productions du 
Mouvement Hlm sur le Centre de ressources : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/ 
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