
Art 18 

Normes d’accessibilité aux handicapés 

 
4 amendements 
L’accès des personnes en situation de handicap à un logement neuf adapté doit être 
garanti dans 100% des logements neufs ; consultation obligatoire de la CCDSA + CCAPH 
 

Art 25 

Représentation des associations de locataires au CA, CS ou Directoire des sociétés 
de coordination ou de « groupement d’organismes » 

 
 

Les représentants des locataires présents sur le parc contribuent et sont concertées pour 
l’élaboration et la mise en œuvre du cadre  stratégique patrimonial.  

La représentation des associations de locataires au sein des instances délibérantes des 
sociétés de coordination ou  groupes d’organismes est proportionnelle à un tiers du 
nombre de sièges de chaque organisme associé.  
 
I- Les représentants des locataires élus au sein des conseils d’administration ou conseil 
de surveillance ou directoire des sociétés de coordination ou de groupements 
d’organisme sont élus pour la même durée que les représentants des locataires dans les 
conseils d’administration ou de surveillance des Organismes de Logement Social qu'ils 
représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les 
conditions prévues l’article R.421-7. 
II-Leurs conditions d'éligibilité sont celles prévues à l’article R.421-7 du code de la 
construction et de l’habitation. 
III- Nul ne peut être représentant des locataires au sein des conseils d’administration ou 
de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement 
d’organismes s'il n'est pas représentant des locataires dans le conseil d’administration 
ou de surveillance d’un bailleur social constituant le groupe. 
IV- Les sièges de représentant des locataires au sein des conseils d’administration ou de 
surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement 
d’organismes sont répartis en fonction des résultats obtenus aux dernières élections de 
chaque organisme au plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de 
suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des 
organismes de logement social constituant ladite société. 
 



E 

Art 26 

Les représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de 
surveillance en cas de fusion 

 
 
La représentation des locataires doit rester équivalente à au moins un tiers des 
membres du conseil d’administration ou de surveillance de l'organisme. 
 

Nouvel article 

Les représentants des locataires dans les conseils d’administration des SEM  

 
Les représentants des locataires prennent part au vote sur toutes les questions relatives 
à la gestion du patrimoine immobilier de l'organisme faisant l'objet d'une convention 
conclue en application de l'article L. 351-2. 
 

Art 35 

Présence obligatoire des locataires dans les commissions d’attribution de 
logement social 

un ou plusieurs représentants d’association de locataires figurant dans le patrimoine de 
l’organisme de logement social concerné par la commission 
 

Art 28 

Suppression des sociétés de vente d’habitation à loyer modéré 
 

Supprimer l’alinéa 5  
 

 
Art 28 

Interdire la vente de logement social à des investisseurs privés 
 
Supprimer les alinéas 20 et 52 
 

 



Art 29 

Suppression des plans de mise en vente dans les CUS 
 
Supprimer les  alinéas 19 et 79 

Art 29 

Interdire la vente de logements sociaux 
 

Supprimer l’article 29 

Art 34 

Bail Mobilité  
 

Supprimer l’article 34 
 

Art 46 

Réduction de la durée du décompte du logement social vendu dans le cadre de 
l'article 55 de la loi SRU 

 
Ajout 

A l’article L443-15-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots suivants sont 
supprimés :  
« Sont assimilés aux logements sociaux visés à l'article L. 302-5 du présent code, 
pendant cinq ans à compter de leur vente, les logements vendus à partir du 1er juillet 
2006 à leurs locataires, en application de l'article L. 443-7. » 
 

Art 46 

Suppression  de la durée du décompte du logement social vendu dans l'article 55 
de la loi SRU 

 
Supprimer l’article 46  
 



Art 46 

Permis à points pour les maires en infraction avec les dispositions de l'article 55 
de la loi SRU 

------ 
ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 46 insérer l’article suivant : 
L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié : 
 
Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
« 10°  Les maires  dont le permis à points a été suspendu et annulé pour infraction à la 
production de logements locatifs sociaux fixée par l’article L302-7 du code de la 
construction et de l'habitation. » 
 

Art 49 

Obligation de mise en œuvre  de l’encadrement du niveau des loyers en zones 
tendues 

 
A l’alinéa 1, supprimer les mots : « à titre expérimental et pour une durée de cinq ans » 
 
 

Art 53 

Rétablir et étendre la compétence disciplinaire du CNTGI 
 
 
En attente de rédaction 
 


