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Nombre de conseillers DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 22 JUIN 2022 

En exercice 23 
Date de la convocation 10 06 2022 

Quorum 16 

Présents 18 N° de la délibération 7 - CA 22 06 2022 

Représentés 4 
Service Ventes 

Votants 22 

OBJET 
Politique de vente de logements locatifs sociaux : 
orientations, résultats obtenus en 2021, objectifs pour 
2022 

Le 22 juin 2022 à 14h00, les membres du Conseil d’administration se sont réunis au siège de Bretagne Sud 
Habitat, 6 avenue Edgar Degas à Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Madame la Présidente. 

Délibération du Conseil d’administration du 13/10/2021 Convention d’Utilité Sociale 

Participants (18) : Mme Marie-Hélène HERRY, Mme Marie-Jo LE BRETON, M. Nicolas JAGOUDET, M. Pierre GUEGAN, 
Mme Myrianne COCHE, M. David ROBO (ne vote plus à partir de la délibération N°10), Mme Christine LE STRAT, M. 
Olivier HOUSSAY, M. Marc BOUTRUCHE, Mme Elise DEMAY, M. Jean-Jacques TROMILIN, M. Jérôme PINSARD, Mme 
Huguette LE CAHEREC, M. Dominique RIO, M. Hervé JEGO, M. Jean-Noël TEXIER, Mme Cécile FRANCHET, M. Loïc 
HIRRIEN,  

Excusés ayant donné pouvoir (4) : Mme Soizic PERRAULT (pouvoir à Mme Marie-Jo LE BRETON), Mme Stéphanie DOYEN 
(pouvoir à Mme Marie-Hélène HERRY), Mme Marie-Anne LE BOURLAY (pouvoir à Mme Huguette LE CAHEREC), M. David 
HADJEB (pouvoir à M. Hervé JEGO). 

Excusé (1) : M. Bernard CAUDAL 

Bretagne Sud Habitat a développé depuis plus de 15 ans une politique active de vente d’une partie de son parc de 
logements locatifs sociaux, avec pour principaux objectifs :  

- l’ouverture d’un parcours résidentiel des locataires du parc social,

- le développement de la mixité résidentielle au sein des quartiers sociaux,

- l’apport d’une ressource complémentaire de financement des investissements, notamment en reconstruction
neuve.

Les dispositions de cette politique de vente, qui assure à nos locataires une forme de priorité, ont successivement été 
délibérées en Conseil d’administration, à partir du cadre normatif imposé par le Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH) et des directives professionnelles relayées par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH). 

La loi ÉLAN du 23 novembre 2018, complétée par le Décret du 15 novembre 2019 (n°2019-1183), est venue modifier les 
modalités de mise en vente des logements locatifs sociaux, avec pour ambition d’accroître le nombre de ventes en 
France (objectif de 40 000 ventes par an pour compenser partiellement le dispositif de RLS (Réduction de Loyer de 
Solidarité). Par cette loi, le législateur a souhaité libérer la vente, en supprimant les principaux freins normatifs qui 
antérieurement s’appliquait à ces cessions. 

Conformément à l’article L.443-7 du Code de la construction et de l’habitation, le Conseil d’administration est invité à 
délibérer annuellement sur : 

- les orientations de la politique de vente de logements sociaux (cf. paragraphe 1. ci-après),

- sur les résultats obtenus l’année précédente (cf. paragraphe 2.),

- sur la fixation des objectifs à atteindre en nombre de logements mis en vente (cf. paragraphe 3.).

Le dernier paragraphe de la présente délibération précise les dispositions particulières de remboursement anticipé des 
emprunts auprès de la Caisse des dépôts (cf. 4.).  
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1. Les orientations de la politique de vente de logements sociaux :

BSH a engagé depuis 2005 une politique de vente de logements sociaux contribuant à favoriser l’accession des ménages 
aux ressources modestes et la mixité sociale au sein des résidences locatives.  

Les principes qui régissent les plans de vente des logements locatifs sociaux, successivement délibérés en Conseil 
d’administration, constituant le « stock » actuel de logements mis en vente, peuvent être résumés ainsi : 

- une sélection des groupes en fonction de critères locatifs, techniques et financiers et des orientations
stratégiques définies par le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP),

- la détermination des prix de vente en fonction des objectifs de marges sur ventes et des critères qualitatifs des
groupes, évalués par comparaison aux prix du marché du secteur considéré (la Loi ELAN a supprimé l’évaluation
du service des domaines),

-  l’application d’une minoration d’au minimum 10% sur le prix de vente en faveur de l’acquéreur locataire
occupant ou locataire sur le patrimoine BSH,

- la possibilité de vendre en résidence secondaire dès lors qu’il s’agit d’un logement vacant, faute de candidats
à la location ou à l’acquisition, à l’issue d’un délai d’un an et après information de l’ensemble des locataires.

Ce « stock » de logements mis en vente évolue régulièrement du fait de la remise en location des groupes qui n’ont pas 
trouvé d’acquéreur ou font l’objet d’une opération de réhabilitation (énergétique ou pas).  

Pour mémoire, la mise en vente de logements sociaux est un dispositif administratif contraint, défini par le CCH qui 
suppose :  

- une décision de mise en vente du Conseil d’administration de l’organisme,

- une détermination des prix de vente par le Bureau,

- l’avis du Maire sur les prix (et par extension, sur l’opportunité de vendre),

- une information de l’EPCI,

- l’autorisation du Préfet, assortie ou pas de conditions limitatives (restriction de l’autorisation à un quota de
logements, obligation de reconstitution de l’offre, clauses spéciales anti-spéculatives…).

Enfin, la loi ÉLAN définit un ordre décroissant de priorité pour acquérir un logement vacant : 

- toute personne physique sous plafonds de ressources de l'accession sociale à la propriété, parmi lesquelles
sont prioritaires l'ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de
patrimoine dans le Département, ainsi que les gardiens d'immeuble employés par ces bailleurs,

- une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales,

- toute autre personne physique.

Les personnes physiques du premier rang doivent respecter les plafonds de ressources "LI majorés de 11%" également 

dénommés "LI accession" (ou encore "PLI majorés de 11%" ou "PLI accession"). 

Conformément à l’article L 443-12 du CCH, pour chaque niveau de priorité relayé ci-dessus, l’organisme s’engage à 

vendre en priorité à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix affiché, ou, 

si l’offre est inférieure au prix affiché, qui en est la plus proche, dans les conditions définies par le Décret. Dans ce dernier 

cas, l’organisme peut décider de refuser la vente et relancer une nouvelle publicité. 

En cas de non-conclusion de la vente (désistement, non obtention de prêt,), l’organisme peut vendre à l’acheteur classé 

en seconde position selon le classement établi par le procès-verbal des offres d’achat. 

La Convention d’Utilité Sociale (CUS) a déterminé un objectif de 60 ventes en moyenne annuelle, sur la période de 2021 
à 2026, représentant moins de 1 % du patrimoine. La mise en vente fait l’objet de concertations avec les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale des territoires concernés, en veillant à respecter les grandes 
orientations assignées par les PLH et notamment les dispositions relatives à la reconstitution de l’offre. 
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Le plan de vente de patrimoine recense aujourd’hui 121 groupes locatifs sur 85 communes pour un total de 767 
logements, dont 744 individuels et 23 collectifs (cf. annexe sur le plan de vente de patrimoine).  

2. Les résultats obtenus en 2021 :

La vente de logements locatifs sociaux en 2021 représente un chiffre d’affaires de 4 715 k€ pour 58 ventes, réparties 
sur 39 groupes locatifs et 35 communes différentes.  

L’impact de ces ventes sur le résultat net de BSH est calculé à 3 559 k€, et correspond aux plus-values 
comptables (les plus-values comptables sont égales aux prix de vente diminués des valeurs d’actif non 
amorties).  

L’analyse des ventes est présentée ci-après par comparaison avec les 2 exercices précédents : 

2019 2020 2021 

Répartition des ventes en fonction de l’acquéreur : 
- locataire occupant
- autres locataires de BSH
- accédants externes à BSH

26 % 
23 % 
51 % 

19 % 
22 % 
59 % 

29 % 
19 % 
52 % 

Répartition par typologies : 
- T2
- T3
- T4
- T5 / T6

19 % 
43 % 
32 % 
6 % 

27 % 
41 % 
25 % 
7 % 

29 % 
29 % 
31 % 
11 % 

Indicateurs moyens : 
- revenu annuel fiscal des acquéreurs
- surface moyenne des logements vendus
- prix de vente moyen

nc 
71 m2 

74 453 € 

nc 
70 m2

68 542 € 

18 198 € 
71 m2

81 293 € 

3. La fixation des objectifs 2022 :

Ces objectifs ont été intégrés au vote budgétaire 2022 et correspondent à la vente de 70 logements locatifs sociaux, 
pour un total de produits évalués à 4 900 k€. Les plus-values comptables anticipées sur ces ventes sont calculées à 3 500 
k€.  

Les indicateurs financiers moyens, calculés ci-après à partir du plan de vente, sont retenus pour calculer le budget 
prévisionnel 2022 et, par extension, la prospective financière à 10 ans :  

Pour 1 logement 

Prix de vente moyen 74 017 € 

Valeur non amortie du logement vendu (nette des subventions d’investissement) - 16 820 €

Vacance locative moyenne (calculée sur 9 mois pour un loyer mensuel moyen de 344 €) - 3 098 €

Travaux de remise en état (entretien courant et/ou gros entretien) nc 

Charges liées à la division des lots nc 

Résultat moyen pris en compte dans les prévisions financières 54 099 € 

4. Dispositions particulières du C.C.H. en matière de remboursements anticipés des emprunts sur les logements
vendus :

L’article L.443-13 du Code de la Construction et de l’Habitation stipule que « la fraction correspondante des emprunts 
éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'ensemble auquel appartient le bien 
vendu devient immédiatement exigible ».   

Il s’agit pour l’essentiel d’emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts, pour lesquels un remboursement anticipé 
sans pénalités est possible. Afin de faciliter le traitement de ces remboursements entre BSH et la Caisse des Dépôts, une 
copie de la présente délibération est adressée à la Direction régionale de la Caisse des Dépôts.  
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Le Conseil d’administration, à la majorité des membres présents ou représentés : 

- valide les orientations de la politique de vente de logements sociaux,

- prend acte du bilan des résultats obtenus en 2021,

- prend acte de la fixation des objectifs pour l’année 2022, tels qu’inscrits dans le budget voté en décembre
2021.
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