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L’Office Public de l’Habitat du VAR, Var Habitat, a le statut d’Etablissement 

Public local à Caractère Industriel et Commercial tel que défini à l’article L.421-1 

du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

La structure et les règles de fonctionnement des O.P.H. sont fixées par le  

Code de la Construction et de l’Habitation, elles s’appliquent de plein droit ainsi 

que les modifications à effet obligatoire, sans qu’il soit besoin d’en décider 

autrement. 

 

En vertu des dispositions de l’article R.421-16 2° du Code de  

la Construction et de l’Habitation, il est établi un règlement intérieur du  

Conseil d’Administration. 

 

Il complète et précise les dispositions réglementaires édictées pour fixer le 

fonctionnement général de l’Office Public de l’Habitat du VAR créé par arrêté 

préfectoral.  

 

Le règlement intérieur permet d’organiser le fonctionnement des travaux du 

Conseil d’Administration et de ses organes. Il s’appuie sur le dispositif normatif 

en vigueur.  

 

Il s’agit également par ce document de venir préciser l’activité d’organisme de 

foncier solidaire que l’Office Public de l’Habitat du Var assure en application de 

l’article L. 329-1 du Code de l’urbanisme.  

 

 

Il prend effet le jour de son adoption. 
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

 

1.1. Siège Social de l’O.P.H. du VAR 

 

Le Siège Social de l’O.P.H. du VAR est fixé : 

 

  Avenue Pablo Picasso, LA VALETTE DU VAR. 

 

Il pourra être transféré par décision du Conseil d’Administration. 

 

 

1.2. Compétence territoriale de l’O.P.H. du VAR 

 

L’O.P.H. du VAR a compétence sur le département du Var, sur la Région Provence –  

Alpes - Côte d’Azur et sur les départements limitrophes à cette région, après accord de la 

commune d’implantation de l’opération. 

 

1.3. Objet Social 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.421-1 et l’article R 421-2 et R421-3 du Code 

de la Construction et de l’Habitation, l’O.P.H. du VAR a pour objet : 

 

 de réaliser principalement en vue de la location des opérations répondant aux 

conditions prévues par les articles L.831-1 et L.411-1 et de gérer les immeubles 

faisant l’objet de ces opérations ; 

 

 de réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec l’accord de la ou des 

collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les 

actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le code 

de la construction et de l’habitation, sans que les dispositions de l’article L.443-14 

soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces 

réalisations ; Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération 

de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend 

toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à 

favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention 

peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants  

 de gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à des organismes 

relevant des deux premiers secteurs locatifs définitifs par l’article 37 de la loi  

n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l’association 

agréée mentionnée à l’article L313-34 du code de la construction et de l’habitation  

ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % 

par cette association ainsi que les immeubles réalisés par l’ensemble de ces 

organismes en vue de l’accession à la propriété ; ils peuvent également gérer en 

qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du 

maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442-

11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée 
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d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ainsi que les logements 

appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an ; 

 de réaliser, en qualité de prestataires de services, des opérations portant sur tout 

immeuble à usage principal d’habitation ; Ils peuvent également réaliser des 

prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles 

faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés 

dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat 

visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de 

copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ; 

 de réaliser, rénover  ou acquérir et améliorer, en complément de son activité locative, 

en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des 

logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix 

de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante 

des ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à 

la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération 

d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de 

mixité sociale prévus dans les contrats de ville ; Exclusivement dans les communes 

appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à 

l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 

000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en 

application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de 

même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en 

vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des 

logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les 

plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies 

du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par 

l'autorité administrative ; 

 d’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret 

en Conseil d’Etat, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées 

en application du titre 1er du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à 

usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, 

en accession à la propriété ; des sociétés d'habitat participatif constituées en 

application du titre préliminaire du livre II ; 

 de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage 

d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location-

accession ;  

 d’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à 

l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4, des 

hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en 

difficulté. 

 De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des 

personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à 

vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des 

sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance 

le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés. 

 De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la 

réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés 

à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité 

administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer 
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les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les 

logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné 

lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme 

d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux 

deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices 

publics de l'habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, à 

due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 

auprès d'une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont 

l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel 

et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 

25 % de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée 

n'excédant pas dix ans ; 

 De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux 

sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente 

d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de 

vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants. 

A titre subsidiaire,  

 

 de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-

1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles 

mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés 

dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 

défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli : 

a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la 

gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;  

b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action 

sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 

L. 322-1 du même code ; 

 de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-

1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et 

d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de 

solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, 

attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales 

en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au 

sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès 

lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le 

logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune 

ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'habitat a été recueilli 

 de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été 

identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des 

personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 

 de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du 

II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 

l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le 

schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent a été recueilli ; 
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 D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des 

procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 

statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code. 

 De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues 

à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence 

principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix 

de vente maximaux fixés par l'autorité administrative ;  

 D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits 

ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, 

une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but 

lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou une des sociétés civiles 

immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. 

Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de 

l'activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens 

d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de 

syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ; 

 de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions 

définies à l'article L. 631-12 ; 

 De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux 

mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont 

le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être 

occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds 

mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et 

céder de tels logements. 

 

Possibilité de création de filiale  

 Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant 

par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des 

équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou 

professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général 

et des locaux à usage commercial ou professionnel.  

 Les Offices Publics de l'Habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront 

pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs 

intermédiaires. 

 

 

1.4. Gestion financière et comptable 

 

L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est effectuée au greffe du 

tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé son Siège Social (décret n° 84-406 

du 30 mai 1984 modifié), soit au greffe du tribunal de commerce de TOULON. 

 

l’O.P.H. du VAR est soumis aux règles de la comptabilité commerciale par délibération en 

date du 21/12/2005. 

 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés par le Conseil d’Administration. 
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Selon l’article R 423-28 du code de la Construction et de l’Habitation, les états financiers 

certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement 

accompagnés d’un rapport du Directeur Général sur l’activité de l’Office pendant 

l’exercice écoulé, sont présentés au Conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d‘Administration décide de l’affectation du résultat après avoir approuvé ces 

documents au plus tard le 30 juin de chaque année. 

Avant le 15 juillet de la même année, copies de ces documents et du rapport du 

Directeur Général sont adressés au Préfet de manière dématérialisée. 

 

 

7-  ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

2.1. Organisation du Conseil d’Administration 

 

2.1.1.1 Composition 

 

1. Membres du Conseil d’Administration 

 

Selon l’article R 421-4 et 5 du CCH et suivant délibération du Conseil Départemental du 

VAR, il comporte vingt-trois membres : 

 Six membres désignés en son sein par le Conseil Départemental du VAR, 

 Sept membres désignés par le Conseil Départemental parmi des personnes 

qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de 

financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales,  

Parmi ces membres, deux ont la qualité d’élus de collectivités territoriales ou 

d’établissements publics de coopération intercommunale, du ressort de la 

compétence de l’O.P.H. autres que du Conseil Départemental. 

 Un membre désigné par les associés des collecteurs de la participation des 

employeurs à l’effort de construction, existants dans le VAR,  

 Un membre désigné par les Conseils d’Administration des Caisses 

d’Allocations Familiales du département du Siège de l’Office  

 Quatre membres élus par les locataires dans les conditions fixées par 

l’article L.421-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 Un membre désigné par l’Union Départementale des Associations 

Familiales, du département du Siège de l’Office. 

 Un membre représente les associations dont l’un des objets est l’insertion 

ou le logement des personnes défavorisées, 

 Deux membres désignés par les Organisations Syndicales de salariés les 

plus représentatives dans le VAR, 
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• Renouvellement : article R 421.-8 DU CCH  

 

Les membres du Conseil d’Administration, à l’exception de ceux représentant les 

locataires, font l’objet d’une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel du 

Conseil Départemental du VAR. 

 

En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat des membres du conseil 

d'administration est prolongé jusqu'à la désignation de leurs successeurs par les autorités 

habilitées à procéder à cette désignation 

 

Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration 

de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré démissionnaire, il est procédé 

immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir. 

 

Toutefois sont considérés comme membre en exercice, les membres démissionnaires 

jusqu’à leur remplacement. 

Les CAF, l’UDAF, les associés collecteurs et les syndicats peuvent remplacer à tout 

moment, avant l’expiration de la durée normale de son mandat, le représentant qu’elles 

ont désigné. 

 

• Irrégularités, fautes graves de gestion ou carence : L.342-12 à 14 CCH 

 

En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires, d’irrégularité 

dans l’emploi des aides consenties par l’État et des collectivités territoriales ou leurs 

établissements publics, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect 

des conditions d’agrément, après que l’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social 

ait sollicité les observations de l’organisme contrôlé et l’ait mis en demeure de rectifier 

les irrégularités, des sanctions concernant les administrateurs sont susceptibles d’être 

prononcées par le ministre chargé du logement, sur proposition de l’ANCOLS (L.342-12 à 

14 du CCH), à savoir : 

 

- une sanction pécuniaire qui ne peut excéder deux millions d’euros, 

 

- la suspension d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour une 

durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an; 

 

- la suspension du conseil d’administration et la nomination d’un administrateur 

provisoire, auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de 

direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des 

administrateurs, 

 

- l’interdiction, pour une durée maximum de dix ans, à un ou plusieurs membres ou 

anciens membres du conseil d’administration de participer au conseil 

d’administration, 

 

- la révocation d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration, 

 

- le retrait pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ; de la possibilité pour 

l’organise d’exercer une ou plusieurs de ses compétences, 

 

- la dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. 

 

Le Préfet du département du Siège de l’Office est commissaire du gouvernement. 
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Le Président peut inviter les cadres de l’Organisme, ainsi que toute personne qualifiée sur 

une affaire inscrite à l’ordre du jour, à assister, le cas échéant, avec voix consultative, à 

la partie de la séance du Conseil d’Administration qui la concerne. 

 

2. Convocation 

 

Conformément à l’article R 421-13 du Code de la Construction et de l’Habitation, le 

Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an. 

 

L’ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du 

Conseil d’Administration au moins dix jours calendaire à l’avance, sauf urgence dûment 

motivée (trois jours calendaires). 

 

Dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises, afin de limiter la 

consommation de papier, l'ordre du jour et les rapports soumis au vote des 

séances du Conseil et de son Bureau sont adressés par voie dématérialisée aux 

administrateurs, qui l'auront accepté. 

 

Ils s'engagent à en accuser réception. 

 

Les membres du Conseil d’Administration désireux d’inscrire une affaire à l’ordre du jour 

doivent le signaler par écrit au Président, au moins six jours avant la réunion du Conseil. 

Les « questions diverses » retenues, mais non inscrites à l’ordre du jour, sont signalées 

en début de séance. 

 

Monsieur le Préfet peut demander la convocation du Conseil d’Administration. Il peut lui 

demander de délibérer sur toute question qu’il juge utile de lui soumettre. 

 

 

3. Séances 

 

Les séances ne sont pas publiques. Il est interdit à quiconque de diffuser 

la teneur des propos qui y sont développés. Par contre, les procès-verbaux sont 

accessibles au public. 

 

Conformément à l’article R421-13 du code de la Construction et de 

l’Habitation les administrateurs peuvent participer aux Conseils d’administration par des 

moyens de visioconférence ou de télécommunication qui transmettent au moins la voix 

des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la 

retransmission continue et simultanée des délibérations. 

 

Les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de 

visioconférence ou de télécommunication, sont réputés présents, pour le calcul du 

quorum et de la majorité sauf en ce qui concerne l’approbation des comptes de 

l’Office. 

 

Le procès-verbal de la réunion indiquera le nom des administrateurs 

réputés présents et mentionnera tout incident technique relatif à un moyen de 

visioconférence ou de télécommunication ayant perturbé le déroulement de la séance. 
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4. Quorum 

 

Un Administrateur ne peut se faire représenter que par un autre Administrateur. Chaque 

Administrateur peut recevoir deux pouvoirs. 

 

Les pouvoirs des Administrateurs empêchés sont produits soit par courrier, soit par mail 

ou télécopie et doivent arriver au siège de l’O.P.H. au plus tard avant le début de la 

séance du Conseil d’Administration concerné. 

 

Les décisions du Conseil d’Administration (23 Membres à voix délibérative) sont prises à 

la majorité absolue des suffrages exprimés des membres du Conseil ayant voix 

délibérative présents ou représentés à l’exception des décisions relatives à la nomination 

du Directeur Général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des 

deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. 

 

La délibération n’est valable que si les deux tiers des membres à voix délibérative au 

moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage égal des voix, la 

voix du Président est prépondérante. 

Le refus de prendre part au vote s’analyse comme une abstention qui ne sera pas prise 

en compte dans le calcul de majorité  

 

Pour le conseil d’Administration :16 présents ou représentés, donc au minimum 8 

présents et 8 représentés. 

Pour le bureau : 5 présents ou représentés, donc au minimum 3 présents et 2 

représentés. 

Lorsque le conseil ou le Bureau est provisoirement incomplet (démission ponctuelle, 

désignation en attente, décès, non cumul de mandat) le même calcul est effectué sur la 

base du nombre réel d’administrateurs en fonction. 

 

Au cas où le quorum n’est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l’ordre du 

jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à 

la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 

Les votes ont lieu à main levée, sauf opposition d’un seul membre du Conseil. Dans ce 

cas, le vote a lieu à bulletin secret. 

 

5. Registre des délibérations 

 

Après chaque réunion du Conseil et du Bureau, le Directeur Général rédige un  

procès-verbal qui tient les rapports présentés et les décisions prises ; tout participant à la 

réunion peut demander que ses propos soient consignés en annexe de la délibération 

concernée. 

 

A chaque ouverture de séance, le procès-verbal de la précédente séance est proposé à 

l’adoption. Il est porté ensuite au registre des délibérations, conservé au siège de l’Office. 

 

Les délibérations du Conseil et du Bureau sont consultables au siège de l’Office et sur son 

site internet. 

 

2.1.2 Compétences du Conseil d’Administration 

    (Article R.421-16 du C.C.H.) 

 

L’Office Public de l’Habitat du Var est un Office rattaché au Conseil Départemental du 

VAR. 
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La durée des mandats, à l’exception de celui des représentants des locataires, dépend 

des élections cantonales. 

 

Le Conseil d’Administration règle par ses délibérations les affaires de l’Office.   

A ce titre, il : 

 

 1°  Décide de la politique générale de l’Office, 

  

 2°  Adopte  le règlement intérieur, 

  

 3°  Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l’affectation 

                            du résultat et exerce les compétences que lui confère les dispositions 

de la section I du chapitre III du titre II du livre IV. Il donne quitus au Directeur Général 

sur sa gestion, 

 

 4° Décide des programmes de réservation foncière, d’aménagement,  

                            de réhabilitation  et de construction, 

 

 5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et 

                            d’évolution du patrimoine, 

 

 6°  Décide des actes de disposition,( acquisitions/ventes). 

 

 7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en 

                            matière de placement de fonds appartenant à l’Office, des opérations  

                            utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de  

                            trésorerie, ainsi que des émissions de titres participatifs mentionnées 

à l’article L 213-32 du code monétaire et financier  

  

 8°  Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales 

                            ou d’actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3  

                            du C.C.H., 

 

 9°  Autorise les transactions, dont les montants sont supérieurs à 5000€ 

 

10° Nomme le Directeur Général et autorise le Président du Conseil 

d’Administration à signer le contrat et ses avenants entre l’Office 

et le Directeur Général. Il approuve chaque année le montant de la 

part variable de la rémunération attribuée au Directeur Général Il 

met fin aux fonctions du Directeur Général sur proposition du 

Président, 

 

 11° Autorise, le directeur général pour la durée de l'exercice de ses 

fonctions à intenter au nom de l'office les actions en justice ou de le défendre dans les 

cas définis par le conseil d'administration selon annexe jointe. Cette autorisation du 

conseil d'administration doit intervenir à chaque nouvelle désignation de ses membres 

intervenant en application du I de l'article R. 421-8. Le conseil d'administration peut à 

tout moment mettre fin à cette autorisation.  

   

 

Le Bureau peut recevoir délégation de compétence pour des attributions du  

Conseil d’Administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°. 

Concernant l’exercice des attributions mentionnées au 10°, le Conseil 

d’Administration ne peut déléguer au bureau ni l’autorisation donnée au 
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Président de signer le contrat et ses avenants entre l’Office et le Directeur 

Général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du Directeur Général  

Le Bureau peut par délégation du Conseil d’Administration et dans les limites fixées par 

lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur 

gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également dans les mêmes 

conditions, réaliser les opérations relatives aux placements des fonds de l’Office. Le 

Bureau rend compte de son activité au Conseil d’Administration. 

  

  

 2.1.3 Les obligations des membres du Conseil d’Administration 

 

2.1.3.1 Inéligibilité et incompatibilité : article R421-9 du C.C.H  

 

Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d’office les membres du  

Conseil d’Administration qui se trouvent dans un cas d’incapacité ou d’indignité prévu par 

les lois électorales, à l’exception des incapacités relatives à la nationalité, qui 

tomberaient sous le coup des dispositions de l’article L.423.12 du CCH. Hormis à titre de 

représentant du Comité Social et Économique, les membres du personnel de l’Office ne 

peuvent être désignés au sein du conseil d’Administration. 

 

 

2.1.3.2 Démission d’office 

 

 

Conformément à l’article L421-13 du code de la Construction et de l’Habitation, tout 

membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas 

rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis 

en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est 

immédiatement remplacé. 

 

 

2.1.4 Les indemnités allouées aux Administrateurs 

 

En vertu de l’Article R421-10 du C.C.H, le mandat de tous les administrateurs de l’Office 

est exercé à titre gratuit. 

 

 

Toutefois, le Conseil d'Administration : 

 

➢ alloue aux administrateurs visés à l'article L423-13 une indemnité forfaitaire 

destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur 

revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux 

séances plénières de cette instance. Cette indemnité est fixée à 7,33 € maximum 

par heure, dans la limite de 8 heures par jour  

 

➢ peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la 

participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions 

prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au 

sein du conseil d'administration en application de l'article R421-14. 

 

Les administrateurs n’ont droit qu’à une seule indemnité par jour, quelques soit le 

nombre de réunions auxquelles ils participent. 

 

Seules les réunions en présentiel donnent lieu à l’indemnité forfaitaire de déplacement. 
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Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les 

conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le 

montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs. 

 

Les indemnités dont peuvent bénéficier les administrateurs, dont le versement aura lieu 

sur la base d’un état établit trimestriellement, feront l’objet d’une délibération spécifique 

du conseil à chaque évolution tarifaire légale et/ou réglementaire. 

 

➢ peut également décider le remboursement des frais de déplacement des 

administrateurs sur présentation de leurs titres de transport ou du 

kilométrage parcouru conformément à l’arrêté du 14 mars 2022 

(délibération 1 du CA du 16 mai 2022) qui fixe le taux de kilométrique 

adopté pour le remboursement des frais engagés par les Administrateurs 

qui utilisent leur véhicule personnel et pour participer aux différentes 

inaugurations patrimoniales, au Congrès annuel HLM et de leur formation 

dispensée par la Fédération des OPH, ainsi qu’aux évolutions qui en 

découlent. 

 

Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'État bénéficient du régime des 

autorisations d'absence.  

 

Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de 

formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de 

trois jours de formation par an et par administrateur. 

 

Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil 

d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à 

l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque 

forme que ce soit, du fait de leurs fonctions. 

 

 

 

 

2.2 Fonctionnement des instances du Conseil d’Administration 

 

2.2.1.  Le Président du Conseil d’Administration : article R421-17 CCH 

 

2.2.1.1 Election 

 

Le Président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les 

représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de 

rattachement au sein de leur organe délibérant. 

Le Président est élu par le Conseil d’Administration à la majorité absolue des membres 

ayant voix délibérative. 

 

 

2.2.1.2 Attributions 

 

Le Président assure la présidence des réunions du Conseil d’Administration. 

 

- Il fixe l’ordre du jour, 

 

- Il préside le Bureau, 
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- Il ouvre et lève les séances. Il assume la police de ses assemblées, 

en dirige les débats et veille à la stricte application du présent 

règlement. 

 

Le Président représente l’Office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales 

et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 

l’habitat. 

 

Il propose au Conseil d’Administration la nomination du Directeur Général et, le cas 

échéant, la cessation de ses fonctions. 

 

Le Président représente l’Office en justice dans les contentieux dans lesquels les 

Administrateurs ou le Directeur Général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre 

de leurs fonctions. 

 

Il soumet au Conseil d’Administration, à l’occasion de l’examen du budget, un rapport sur 

la politique de l’O.P.H. pendant l’exercice en voie d’achèvement et pour l’exercice à venir. 

 

 

 2.2.2. Le Bureau 

 

2.2.2.1  Composition 

 

Le Conseil d’Administration forme en son sein un Bureau qui est composé de six 

membres outre le Président, Président de droit, dont un représentant des locataires qui 

sont élus par le conseil d’administration au scrutin majoritaire. 

 

Les membres du Bureau ne peuvent être élus au 1er tour de scrutin, s’ils n’ont pas réuni 

la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. 

En cas de partage égal des voix, celle du Président du Conseil d’Administration est 

prépondérante. 

 

Le Bureau est élu après chaque renouvellement du Conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration peut toutefois révoquer le Bureau ou un de ses membres, 

sans attendre le terme de son ou de leurs mandats. 

Cette décision ne peut être prise qu’à la majorité des trois quarts des membres en 

fonction et à la condition de désigner immédiatement à la majorité simple, un nouveau 

Bureau ou un nouveau membre selon le cas. 

 

Le Conseil d’Administration détermine les compétences du Bureau qui reçoit délégation à 

cet effet par délibération du conseil  

 

Le Bureau rend compte au Conseil d’Administration de son activité. 

 

Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration confère à un membre du Bureau 

le titre de Vice-Président. 

 

2.2.2.2. Convocation 

 

Le Bureau se réunit chaque fois qu’il est utile, le Président fixe l’ordre du jour. 

 

Le Bureau est convoqué dix jours à l’avance, sauf cas d’extrême urgence. L’ordre du jour 

du Bureau devra être adressé aux membres du Bureau par tous moyens et notamment 

par voie dématérialisée. 
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Le Directeur Général assiste, avec voix consultative aux séances du Bureau. Le Directeur 

Général Adjoint et les cadres concernés par une affaire évoquée au cours de la séance 

assistent à la réunion, sans droit de vote. 

 

2.2.2.3. Quorum 

 

Le Bureau ne peut délibérer que s’il y a au moins 5 Administrateurs présents ou 

représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Un 

membre du Bureau ne peut se faire représenter que par un autre membre du Bureau, 

chaque membre peut recevoir deux pouvoirs au plus  

 

Les décisions du Bureau sont prises par vote à mainlevée et à la majorité des membres 

présents. 

 

Conformément à l’article R421-13 du code de la Construction et de l’Habitation les 

administrateurs peuvent aussi participer aux réunions par des moyens de visioconférence 

ou de télécommunication qui transmettent au moins la voix des participants et satisfont à 

des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des 

délibérations. 

 

Les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité. 

 

Le procès-verbal de la réunion indiquera le nom des administrateurs réputés présents et 

mentionnera tout incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de 

télécommunication ayant perturbé le déroulement de la séance. 

Ce procès-verbal sera communiqué à l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration. 

 

Il est tenu un registre des délibérations du Bureau. 

 

2.2.2.4. Attributions 

 

Le Bureau peut recevoir délégation de compétence pour des attributions du  

Conseil d’Administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 10°. 

 

Le Bureau peut par délégation du Conseil d’Administration et dans les limites fixées par 

lui, être chargé de souscrire les emprunts, de réaliser les opérations utiles à leur gestion 

et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également dans les mêmes conditions, 

réaliser les opérations relatives aux placements des fonds de l’Office. Le Bureau rend 

compte de son activité au Conseil d’Administration. 

 

 2.2.3. Le Vice-Président 

 

Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau 

le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le 

supplée en cas d'absence ou d'empêchement. 

 

 

 

 2.2.4 Le commissaire du gouvernement : article R 421-21 du CCH 

 

Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du 

Gouvernement.  
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Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans 

les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, 

ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque 

séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des 

décisions prises par délégation du conseil d'administration. 

 

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs 

d'investigation sur pièces et sur place. 

 

Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge 

utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit 

dans le mois qui suit la demande. 

 

 2.2.5. Les Commissions 

 

Conformément à l’article R 421-14 du C.C.H, le Conseil d’Administration peut former en 

son sein des commissions chargées d’étudier des questions qu’il détermine 

expressément : 

 

 Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 

Logements (CALEOL) (articles L. 441-2 du C.C.H.) 

 Commission d’Appel d’Offres 

 Commission des Finances 

 Commission de la Gestion Locative et Sociale   

 

Le Conseil d’Administration de l’O.P.H. du VAR peut créer toute commission qui lui 

paraîtrait utile. 

Les présidents de ces commissions sont désignés par le Conseil d’Administration en son 

sein. 

 

Chaque commission est convoquée par le Président de l’Office et/ou par son Président 

aussi souvent que nécessaire. 

 

Toute question étudiée par une commission doit faire l’objet d’un rapport écrit transmis 

au Président du Conseil d’Administration. Ce rapport doit pouvoir être mis à la disposition 

des membres du Conseil d’Administration sur leur demande. 

 

 

 

 

8- LE DIRECTEUR GENERAL 

 

 3.1 Nomination et cessation de fonctions 

 

Sur proposition du Président, il est nommé par le Conseil d’Administration qui peut 

mettre fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l’Article R. 421. 16 10 °du C.C.H. 

 

Sa nomination doit être notifiée au Ministre chargé du logement et de la ville, par le 

Président du conseil d’administration. 

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil 

d’administration. 

 

 3.2 Attributions 
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Le Directeur Général passe tous les actes, contrats, avenants au nom de l’Office et dirige 

l’activité de l’O.P.H. dans le cadre des orientations générales fixées par le Conseil 

d’Administration. Il le représente dans tous les actes de la vie civile. 

 

Il assiste avec voix consultative, aux séances du Conseil d’Administration ainsi qu’à celles 

du Bureau, dont il prépare et exécute les décisions. 

 

Il exécute le budget. 

 

Il este en justice, dans les cas définis par le conseil d’administration conformément à 

l’annexe jointe Il doit rendre compte au conseil d’administration des actions en Justice 

qu’il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil. 

 

Il a autorité sur les services, recrute et licencie, le cas échéant, le personnel. 

Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet 

effet par le budget et dans les conditions prévues par les textes applicables au personnel. 

 

Il préside le Comité Social et Économique. 

 

Le Directeur Général peut par délégation du Conseil d’Administration et dans les limites 

fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts, de réaliser les opérations utiles à 

leur gestion et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également dans les mêmes 

conditions, réaliser les opérations relatives aux placements des fonds de l’Office. Il rend 

compte de son activité au Conseil d’Administration. 

 

Il fournit au Conseil d’Administration les informations qu’il lui demande. 

 

Il présente annuellement un rapport sur sa gestion au Conseil d’Administration. 

 

Le Directeur Général garde sous sa responsabilité le registre des délibérations du  

Conseil d’Administration. Il est habilité à en délivrer des extraits certifiés conformes à 

l’original.  
 

 3.3 Délégations 

 

 1/ La Délégation de Pouvoir 

 

Les dispositions de l’Article R. 421-18 du C.C.H. prévoient que lors d’absence ou 

d’empêchement du Directeur Général, ses pouvoirs sont assumés par l’un des Directeurs 

ou Chefs de Services, désignés par le Conseil d’Administration. 

 

La délégation de pouvoir a pour conséquence de transférer d’une autorité à une autre la 

compétence. 

 

Elle dessaisit le délégant des compétences qu’il a déléguées et qu’il ne peut plus exercer 

tant que dure la délégation de pouvoir. 

 

Le délégant n’est pas responsable des décisions qui sont prises par le délégataire. 

  

Les décisions du délégataire se situent au niveau de son rang hiérarchique et il reste 

soumis à l’autorité hiérarchique qui lui a donné délégation. 

 

La délégation de pouvoir n’a pas un caractère personnel, elle est attribuée au profit du 

titulaire d’une fonction déterminée. Si des changements de personnes qui exercent les 
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fonctions du délégant interviennent, la délégation n’est donc pas influencée et subsiste. 

Elle ne prend fin que si elle fait l’objet d’un retrait explicite. 

Les délégations de pouvoir font l’objet d’une délibération. 

 

 2/ La délégation de signature 

 

La délégation de signature n’est pas une délégation de pouvoir. 

 

Elle n’entraîne aucun transfert de compétence. En conséquence, le délégant ne perd rien 

de sa compétence et peut décider à tout moment à la place du délégataire ; elle ne le 

décharge pas non plus de sa responsabilité et les décisions signées par le délégataire le 

sont toujours au nom et pour le compte du délégant. Ce qui entraîne la nécessité de 

rendre compte. 

Le délégataire dispose du pouvoir de signer au nom du délégant les décisions qui entrent 

dans les domaines pour lesquels il a reçu délégation. La décision signée par le délégataire 

prend hiérarchiquement rang au niveau du délégant. La délégation est attribuée « intuitu 

personae » à une autorité nominativement désignée et donc cesse si la personne du 

délégant ou du délégataire change. 

 

Pour une souplesse de gestion, le Directeur Général peut proposer de déléguer sa 

signature au Directeur Général Adjoint, aux Responsables de Services et aux Directeurs 

pour certains documents. 

 

 

9- REGLES DEONTOLOGIQUES  

 

Au-delà des dispositions législatives et règlementaires qui président à la gouvernance 

d’un office, il convient de préciser les règles déontologiques à respecter pour favoriser le 

bon fonctionnement du conseil d’administration, du bureau et des commissions. 

 

➢ une obligation de loyauté 

Un administrateur représente les intérêts particuliers de l’instance qui l’a désigné, et il en 

est légitimement le porte-parole au sein du conseil d’administration. Mais il est 

également partie prenante des décisions qui doivent assurer la pérennité de l’office. A cet 

égard, il doit respecter les décisions prises par le conseil en application des règles de 

majorité. 

 

➢ une obligation de discrétion 

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Lorsque des informations confidentielles 

(nominatives, liées à une actualité particulière, etc.) sont portées à la connaissance des 

administrateurs et présentées comme telles par le président du conseil d’administration, 

ces derniers sont tenus à une obligation de discrétion. 

 

 

➢ une obligation d’impartialité 

Un administrateur doit établir une cloison étanche entre ses intérêts personnels et ceux 

de l’Office dont il est le garant. 

Lorsqu’un administrateur est intéressé directement ou indirectement dans la conclusion 

d’une convention avec l’office (L.423-10 et suivants du CCH), il est dans l’obligation de 

révéler la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se trouve, y compris s’il n’en tire 

aucun bénéfice matériel. 

 

Lors de son entrée en fonction, l’administrateur doit veiller à révéler le conflit réel ou 

potentiel au président du conseil d’administration. 
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Pendant la durée de son mandat, l’administrateur doit mettre en mesure l’Office de 

veiller à ce qu’il ne soit pas conduit à délibérer sur un sujet à même de le mettre en 

situation de conflit d’intérêts, en fournissant périodiquement à l’office tout renseignement 

utile. 

 

Lorsqu’un administrateur est intéressé directement ou indirectement dans la conclusion 

d’une convention avec l’Office, sa signature est subordonnée, en vertu de l’article L.423-

10 du CCH, à l’autorisation préalable du conseil d’administration de l’Office.  

 

En vertu de l’article L.423-11-2, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation 

sollicitée. A défaut, sauf si elle porte sur des opérations courantes et conclues à des 

conditions normales, ladite convention, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, 

peut être annulée si elle emporte des conséquences dommageables pour l’office. 

 

Les opérations courantes et conclues a des conditions normales ne font pas l’objet d’une 

autorisation préalable mais d’un compte rendu annuel du Président aux membres du 

conseil  

 

 

10- INFORMATION DES ADMINISTRATEURS  

 

L’Office remet à tout nouvel administrateur qui en exprime la demande, tout document 

lui permettant de prendre connaissance du fonctionnement de l'Office, et notamment : 

 

- le compte-rendu de la précédente séance du conseil, 

- le dernier rapport d'activité et les états financiers associés, 

- le dernier rapport de politique générale, 

- le budget de l’année en cours, 

- le présent règlement intérieur du conseil. 

 

11- MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Le présent document pourra être modifié ou complété par le Conseil d’Administration : 

 

- A l’initiative du Président et sans exigence de majorité, dans le cas où la parution 

ultérieure de textes législatifs ou réglementaires exigerait une adaptation à ces textes 

nouveaux. 

 

- Sur proposition du Bureau ou de la moitié au moins des membres du  

Conseil d’Administration. Il ne pourra être modifié qu’à la majorité des deux tiers. 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Organisme de foncier solidaire 
 

Aux termes de l’article L329-1 alinéa 3  du Code de l’Urbanisme, l’organisme de foncier 

solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d'un bail de 

longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions 

existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des 

logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation 
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principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de 

prix de cession. 

 
1-  Agrément – Missions – Gestion 

 

En complément de ses missions d’organisme HLM, un office public, agrée en tant 

qu’Organisme de Foncier Solidaire en application de l’article L. 329-1 du Code de 

l’urbanisme, peut selon les dispositions de cet article exercer les missions suivantes :  

 

« Les organismes de foncier solidaire ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, 

d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des 

équipements collectifs conformément aux objectifs de l'article L. 301-1 du code de la 

construction et de l'habitation. 

 

Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l'Etat dans la 

région. Peuvent être agréés à exercer l'activité d'organisme de foncier solidaire, à titre 

principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés 

aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code. 

 

L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, 

dans le cadre d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de 

réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de 

l'accession à la propriété des logements, à usage d'habitation principale ou à usage mixte 

professionnel et d'habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de 

loyers et, le cas échéant, de prix de cession. 

 

L'organisme de foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 

du code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ». 

 

 

Les conditions d’application de l’article L. 329-1 précité ont été précisées par décrets 

codifiés aux articles R.329-1 et suivant du Code de l’urbanisme applicables pour l’activité 

d’OFS de l’OPH. Les dispositions relatives aux baux réels solidaires (BRS) pouvant être 

délivrés par l’OFS sont, quant à elles, codifiées aux articles L. 255-1 et suivants, ainsi 

que R. 255-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.  

 

 

 
2 – Périmètre géographique de l’OFS 

 
 
L’office public exerce son activité d’OFS sur le territoire de la région Provence Alpes Côtes 

d’Azur, ce qui correspond à la région de son siège social. 

 
 
 
 

3 – Comptabilité – Bénéfices – Réserves obligatoires  

 
 
L’OFS est doté d’une comptabilité analytique propre et distincte des autres activités de 

l’établissement public.  
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Conformément à la réglementation en vigueur et sans préjudice du bénéfice d’évolutions 

législatives ou réglementaires à venir ouvrant aux OFS de nouvelles possibilités : 

 

- Les bénéfices réalisés dans le cadre de l’activité de l’organisme de foncier solidaire sont 

affectés dans le respect des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation et 

du Code de l’Urbanisme.  

 

- L’office public constitue des réserves financières obligatoires au titre de l’activité liée au 

bail réel solidaire dans le respect des dispositions du Code de la Construction et de 

l’habitation et du Code de l’urbanisme.  

 
- Les bénéfices réalisés dans le cadre de l’activité de l’organisme de foncier solidaire sont 

entièrement affectés au maintien du développement de l’activité de l’organisme de 

foncier solidaire. 

 

-L’office constitue des réserves financières obligatoires au titre de l’activité spécifique liée 

au bail réel solidaire  

 

-Ces réserves financières obligatoires constituées au titre de l’activité liée au bail réel 

solidaire sont consacrées exclusivement à l’activité de gestion des baux réels solidaires 

conclus par l’organisme ou au développement de cette activité. 

 

-Les recettes générées par cette activité y sont entièrement affectées, y compris les 

produits de cession. 

 

 

 
4 – Commissaire aux comptes  

 

Le contrôle des comptes de l’activité de l’OFS est effectué par un commissaire aux 

comptes. 

 

 

5 – Contrôle – Rapport d’activité  

 

Chaque année, l’office public établit en application de l’article R. 329-11 du Code de 

l’urbanisme, un rapport d’activité relatif à ses missions d’organisme de foncier solidaire. 

Le rapport est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Il est adressé au Préfet 

qui a délivré l’agrément dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. 

Ce rapport d'activité est également adressé, dans le même délai, à chacun des préfets 

des départements dans lesquels intervient l'organisme foncier solidaire.  

 

 

6 – Suspension – retrait de l’agrément d’OFS  

 

 

En cas de suspension de l’agrément d’OFS, le conseil d’administration est convoqué sans 

délai aux fins de délibérer sur la réponse à apporter au préfet de région en rapport avec 

les éléments ayant motivé sa décision, et notamment sur la satisfaction des conditions de 

délivrance de l’agrément et/ou pour mettre fin aux manquements graves mentionnés à 

l’article R. 329-16 du Code de l’urbanisme. Il est transmis au préfet de région copie de la 

délibération de ce conseil d’administration ainsi que copie de tous les actes relatifs aux 

baux réels solidaires consentis par l’organisme. L’office public ne peut conclure de 

nouveaux baux réels solidaires pendant la durée de la suspension. 
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Si, à l’issue de la procédure contradictoire visée à l’article R. 329-15 du code de 

l’urbanisme, le préfet de région prononce le retrait de l’agrément d’OFS, un conseil 

d’administration est convoqué dans un délai de 2 mois à compter de la réception de 

l’arrêté du préfet prononçant le retrait de l’agrément. 

 

En l’absence de réunion dans ce délai, le conseil d’administration est convoqué par le 

préfet de région. Le conseil d’administration est alors présidé par le préfet de région ou 

son représentant qu’il désigne. 

 

Le conseil d’administration se prononce notamment sur les modalités de cession des 

actifs affectés aux baux réels solidaires à un autre organisme de foncier solidaire dans le 

délai d’un an fixé à l’article R. 329-14. Il définit par ailleurs, les mesures de gestion 

permettant d’assurer le respect des droits et obligations attachés à la conclusion des 

baux réels solidaires jusqu’à la cession définitive de ces baux. 

 

 

 

 

7 – Dissolution  

 

Dans le cas d’une dissolution, conformément au Code de l’urbanisme, le Conseil 

d’administration délibère sur la dévolution à un autre organisme foncier solidaire de 

l’ensemble des droits et obligations de l’activité d'organisme foncier solidaire, notamment 

les baux réels solidaires et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les 

réserves affectées mentionnées à l’article III. 
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