CONTRAT ET LOYER
DANS LE PARC SOCIAL
Le contrat de location
La durée de la location des logements HLM
Il n'existe aucune règle spéciﬁque sur la durée de la
locaon en secteur HLM convenonné et non convenonné. Les locataires ayant droit au mainen dans les
lieux, la durée du contrat de locaon est indéterminée.

DOSSIER JURIDIQUE DE LA CNL
rement de de.es par la Commission départementale
des aides publiques au logement (CDAPL).
En signant le protocole, le locataire s'engage à payer
l'indemnité et les charges ﬁxées par la décision judiciaire et à respecter le plan d'apurement de la de.e
locave qui est joint au protocole.
Le bailleur s'engage à renoncer à la procédure d'expulsion et à consenr un nouveau bail.

La sous-location et la cession de bail d'un logement HLM

La CDAPL vériﬁe la bonne exécuon du plan d'apurement tous les six mois.

La sous-locaon est interdite. Certaines associaons
peuvent sous-louer en meublé ou non meublé des logements qui leur sont conﬁés.

Aenon ! Dans la praque, les bailleurs sociaux ne
proposent pas automaquement à leurs locataires de
signer le protocole, d'autant plus que la loi ne les y
oblige pas. Le locataire doit donc, s'il se sent capable
de respecter scrupuleusement les obligaons qui découlent du protocole, demander à son bailleur d'en
signer un.

La cession de bail est interdite sauf accord exprès du
bailleur.

La résiliation du bail
Il existe plusieurs mofs de résiliaon du bail : impayés, défaut de souscripon à une assurance habitaon, de versement de dépôt de garane, condamnaon pour troubles de voisinage, le mauvais entreen
ou la mauvaise ulisaon des locaux, la sous-locaon,
l'occupaon insuﬃsante du logement (un locataire
HLM doit habiter 8 mois par an minimum son logement).
Il existe un moyen pour remédier à la résiliaon du bail
et éviter l'expulsion.
Le locataire, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et/ou des
charges, mais qui est toujours dans les lieux, qui est à
jour dans le paiement de ses de.es et qui paie régulièrement l'indemnité d'occupaon et les charges ﬁxées
par le tribunal, doit se voir proposer la signature d'un
nouveau bail via le « protocole Borloo ». Cela lui perme.ra de percevoir à nouveau l'APL ou l'AL.
Le protocole est conclu pour une durée maximale de
deux ans. Il est signé après approbaon du plan d'apu-

Le loyer
Le loyer du logement HLM est calculé en foncon de la
surface corrigée.
Celle-ci est constuée par la surface réelle du logement
à laquelle on applique des coeﬃcients, tenant compte
de l'état d'entreen, de l'équipement et de la situaon
du logement.
En principe, les modalités d'augmentaon des loyers du
secteur HLM sont encadrées par les arcles L 442-1 à I
442-2 du Code de la Construcon et de l'Habitaon, et
résultent d'une décision du conseil d'administraon de
l'organisme HLM avec deux limites bien déﬁnies :
• en aucun cas, ces augmentaons ne devront entraî-

ner, d'un semestre par rapports au semestre précédent, une hausse supérieure à 10% ;
• le loyer maximum ﬁxé par l'autorité administrave

qui détermine les prix de base au m² (loyer plafond
des convenons) et indexé sur l'évoluon de l'IRL.
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Toutefois, l'arcle 210 de la loi n°2010-1657 de ﬁ- Les logements concernés
nance a mis en place une dérogaon à ces principes
• Les logements appartenant ou gérés par des oren décrétant que la révision, sur une année, des
ganismes HLM et construits, améliorés ou acquis
loyers praqués pour les logements des organismes
avec l'aide ﬁnancière de l'Etat ;
HLM, ne pouvait excéder la variaon de l'IRL du 3e
trimestre de l'année précédente et ce, jusqu'au 31 • Les logements convenonnés appartenant à des
organismes HLM ouvrant droit à l'APL (Aide Perdécembre 2013.
sonnalisée au Logement) au proﬁt des locaL'arcle 112 II de la loi n°2014-366 pour l'Accès au
taires.
Logement et l'Urbanisme Rénové est venue
Ces logements ne sont cependant pas passibles du
étendre ce.e disposion jusqu'au 31 décembre
supplément de loyer de solidarité, s'ils sont situés :
2016.
• dans une zone de revitalisaon rurale,

Le supplément de loyer de
solidarité (surloyer)
L'application du surloyer
La loi ENL du 13 juillet 2006 a rendu obligatoire
l'applicaon du SLS dès lors que les ressources des
locataires des organismes HLM dépassent de 20%
les plafonds de ressources pour l'a.ribuon d'un
logement HLM.
Le bailleur doit eﬀectuer tous les ans une enquête
auprès de ses locataires sous forme d'un quesonnaire concernant l'ensemble des personnes vivant
au foyer. Les intéressés devront joindre à leur réponse leurs avis d'imposion ou de non-imposion.
Le locataire a un mois pour répondre à ce.e demande d'informaon. A défaut, une le.re de rappel lui est adressée en recommandé avec avis de
récepon. S'il persiste à ne pas répondre, l'organisme HLM lui facturera un supplément de loyer de
solidarité sur la base du dépassement maximal jusqu'à l'envoi des renseignements demandés, à savoir un coeﬃcient maximal de 14.90. Si le supplément forfaitaire est supérieur au supplément eﬀecvement dû, le trop perçu sera remboursé, mais
une indemnité pour frais de dossier reste à payer à
l'organisme.
Les ressources à prendre en compte sont les revenus ﬁscaux de référence de l'ensemble des personnes vivant au foyer de l'année N-2.
Il peut arriver que les revenus du locataire ou des
personnes vivant au foyer diminuent pendant ce.e
période.
Ce.e diminuon des revenus peut être prise en
compte pour le calcul du supplément de loyer de
solidarité. Le locataire dont le foyer connaît une
baisse de revenus au cours de la dernière année
civile ou des 12 derniers mois, d'au moins 10% par
rapport aux ressources ﬁgurant sur le dernier avis
d'imposion, devra en informer le bailleur.

• dans une zone urbaine sensible.

Pour savoir si une commune ou un quarer est passible ou non du supplément de loyer solidarité, le
locataire peut se renseigner auprès de la mairie ou
de la préfecture la plus proche.

