
 
 
 

 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
____________ 

 

SÉANCE DU 26 JUIN 2020 
 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 
 

( N °  2  de  l ' O r d r e  du  J ou r )  
 
 
- CONSEIL D'ADMINISTRATION - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR - 
DÉCISION.- 
  

 
Par délibération n°3 du 19 juin 2019, le Conseil d'Administration a 

approuvé son règlement intérieur. 
 
Un décret daté du 16 mai 2019, pris en application de la loi Élan et entré 

en vigueur le 18 mai, indique les conditions de participation des administrateurs aux 
Conseils d’Administration des Offices Publics de l’Habitat (OPH) par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication. 

 
Par ailleurs, il est précisé les règles de quorum, de décompte des voix et de 

gestion des conflits d'intérêt. 
 
En conséquence, il vous est proposé d'adopter le règlement intérieur joint 

en annexe ainsi modifié. 
 
 

Le Président, 
 

André GAUTIER 
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- CONSEIL D'ADMINISTRATION - RÈGLEMENT INTÉRIEUR - 
Approuvé par délibération en date du 19 juin 2015 -  

 

DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

n°1.14 du 14 octobre 2019 
n°1.29 – 19 novembre 2018 
n°1.15 - 20 novembre 2017 
n°1.11 -18 avril 2016 
n°1.20 - 1er juin 2015 
n°0.20 - 24 avril 2015 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

- indemnités versées aux Administrateurs (p.3) 

n°5- 20 janvier 2017 
n°5- 20 mai 2016 
n°2- 18 décembre 2015 
n°9 et 10- 19 juin 2015 

- Commission d'Attribution des Logements (p.3) 

n°2- 18 janvier 2019 (RI) 
n°5- 05 décembre 2018 
n°3 – 18 mai 2018 
n°9- 19 mai 2017 
n°3- 20 mai 2016 
n°3- 15 janvier 2016 
n°6- 19 juin 2015 

- Gouvernance des Achats (p.3) 

n°5 - 13 décembre 2019 (RI et 
composition) 
n°3- 18 janvier 2019 (RI) 
n°6- 05 décembre 2018 
n°10- 19 mai 2017 
n°3- 20 mai 2016 
n°2- 15 janvier 2016 
n°7- 19 juin 2015 

- délégation au Bureau (p.4) n°8- 19 juin 2015 

- Bureau (p.5) 

n°2 - 13 décembre 2019 
n°2 - 25 octobre 2019 
n°4- 05 décembre 2018 
n°3- 07 décembre 2017 
n°4- 19 juin 2015 

- délégation au Directeur Général (p.6) 

n°7 - 13 décembre 2019 (remise en 
location) 
n°8– 16 janvier 2018 (transaction ≤ 5K€) 
n°14- 19 juin 2015 

- délégation en cas d'empêchement du Directeur Général (p.6) n°9- 15 janvier 2016 
n°16- 19 juin 2015 

- délégation de signature du Directeur Général (p.6) 

n°8- 17 janvier 2020 
n°6 - 13 décembre 2019 
n°7- 25 octobre 2019 
n°11 – 17 mai 2019 
n°9 – 18 janvier 2019 
n°8– 18 octobre 2018 
n°12– 18 mai 2018 
n°7- 16 janvier 2018 
n°5- 07 décembre 2017 
n°6- 27 octobre 2017 
n°11- 19 mai 2017 
n°7- 20 janvier 2017 
n°9- 21 octobre 2016 
n°8- 20 mai 2016 
n°7- 15 janvier 2016 
n°15- 19 juin 2015 
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HABITAT 76 
- CONSEIL D'ADMINISTRATION-RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Approuvé par délibération en date du 19 juin 2015 –  
 
 
Préambule 
 
I- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
1.1- Renouvellement - R421-8 CCH 
1.2- Inéligibilité - R421-9 CCH 
1.3- Absences répétées - L421-13 CCH 
1.4- Irrégularités, fautes graves de gestion ou carence - L.342-12 à 14 CCH 
1.5- Fréquence des réunions, majorités et quorum - R421-13 CCH 
1.6- Indemnité forfaitaire et frais de déplacement - article R421-10 CCH 
1.7- Commissions - R421-14 CCH 
 
 
II- ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES ORGANES DIRIGEANTS 
2.1- le Conseil d’Administration et le Bureau - R421-16 CCH 
2.2- le Président, le Vice-Président - L421-11 R421.11/R421-12 et R421-17 CCH 
2.3- le Commissaire du Gouvernement - R421-21 CCH 
2.4- le Directeur général - L421-12 et R 421-18 CCH 
 
 
III- RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
3.1- une obligation de loyauté 
3.2- une obligation de discrétion 
3.3 - une obligation d’impartialité 
3.4- éthique 
 
 
IV- DISPOSITIONS INTERNES 
4.1- police intérieure du Conseil d’Administration et du Bureau 
4.2- information des administrateurs  
4.3- publication des délibérations du Conseil d'Administration et du Bureau. 
4.4- transmission de l'ordre du jour et des rapports 
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Par ordonnance en date du 1er février 2007, l'Office Public d'Aménagement et de 
Construction du département de la Seine-Maritime est devenu l'Office Public de l'Habitat 
du département de la Seine-Maritime. 

Les règles qui lui sont applicables sont précisées dans les articles L421-1 à L421-24, 
R421-1 à R421-21 et R423-1 à R423-24 du Code de la Construction et de l'Habitation 
(CCH). 

Il est soumis aux règles comptables des entreprises de commerce (droit commun) : 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 la même année.  

Avant le 15 juillet de la même année, copies de ces documents et du rapport du directeur 
général sont adressées au préfet (article R423-28). 

En tant qu'Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), certaines 
décisions du Conseil d'Administration et du Bureau sont soumises au contrôle de légalité 
et transmises au préfet ou au ministère de tutelle. Il s'agit notamment des emprunts, 
marchés publics, ventes, démolitions, changements d'usage, désignation d'un 
mandataire commun, participations, mises en gérance, baux supérieurs à 12 ans, 
constitutions d'hypothèque, loyers, surloyers, états financiers et du rapport d'activité du 
directeur général. 
 
I- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
Les OPH sont administrés par un Conseil d'Administration de 21, 23 ou 27 membres 
ayant voix délibérative, composé conformément aux dispositions des articles R421-4 à 
R421-6.  
 
Par délibérations en dates des 24 avril et 1er juin 2015, le Conseil Départemental de la 
Seine-Maritime a fixé à 23 le nombre des membres du Conseil d'Administration 
d'habitat 76.  

1.1- Renouvellement : article R421-8 du CCH - Les membres du conseil, à 
l'exception de ceux qui représentent les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation 
après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement public de rattachement de l'Office. En cas de suspension ou de dissolution 
de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur 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, il est procédé immédiatement à son remplacement.  
Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé 
celles du membre qu'il a remplacé. 
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. 
 
1.2- Inéligibilité : article R421-9 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 prévus par les lois électorales, à l'exception des 
incapacités relatives à la nationalité, qui tomberaient sous le coup des dispositions de 
l'article L423-12. 
Hormis à titre de représentant du Comité Social et Économique, les membres du 
personnel de l'Office ne peuvent être désignés au Conseil d'Administration. 
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1.3- Absences répétées : article L421-13 – Tout membre du Conseil d'Administration 
qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations successives 
peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré 
démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé. 
 
1.4- 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, le cas échéant, 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 : 
- 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. Lorsque 
l’intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne 
prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ; 
- 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. Il 
est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire qui ne 
peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de 
l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau Conseil 
d'Administration, soit à la dissolution de l’organisme ; 
- l’interdiction, pour une durée maximum de dix ans, à un ou plusieurs membres ou 
anciens membres du Conseil d'Administration de participer à cette instance, au conseil de 
surveillance ou au directoire notamment d’un organisme d’HLM, d’une SEM ou d’un CIL ; 
- la révocation d’un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration. 
 
1.5- Fréquence des réunions, majorités et quorum: article R421-13  
Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son 
Président.  
La convocation du Conseil d'Administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le 
tiers au moins de ses membres.  
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du 
Conseil au moins dix jours calendaires à l'avance, sauf urgence dûment motivée (trois 
jours calendaires).  
 
Le Conseil d'Administration élit son Président à la majorité absolue des membres en 
fonction ayant voix délibérative. Les membres du bureau sont élus dans les mêmes 
conditions. 
 
Les décisions sont prises à la majorité 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. En cas de partage 
égal des voix, celle du Président est prépondérante.  
 
Le refus de prendre part au vote s’analyse comme une abstention.  
Seuls sont comptabilisés les suffrages exprimés "pour" ou "contre", qui permettent de 
dégager une majorité.  
Les résultats des votes sont acquis, en l'absence de dispositions particulières, à la 
majorité des suffrages exprimés.  
Pour le calcul de cette majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions et des bulletins 
blancs ou nuls.  
L’égalité des voix : C'est le cas où il y a un nombre identique de votes "pour" et de 
votes "contre". Dans ce cas, celle du Président est prépondérante.  
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Le Conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix 
délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Un administrateur ne 
peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne 
peut recevoir qu'un seul mandat. 

Pour le Conseil d’Administration : 16 présents ou représentés, c'est-à-dire au 
minimum 8 effectivement présents et 8 représentés ;  

Pour le Bureau : 5 présents ou représentés, c'est-à-dire au minimum  
3 effectivement présents et 2 représentés.  

Cas particulier :  
- lorsque 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 des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.  
- lorsque le conseil ou le Bureau est provisoirement incomplet (démission ponctuelle, 
décès, désignation en attente), le même calcul est effectué sur la base du nombre réel 
d'administrateurs en fonction.  
 
 

OBJET QUORUM MAJORITÉ A ADAPTER AU 
NOMBRE DE MEMBRES 

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS 
Délibérations  2/3 : 16  Simple : 12 /23 
Élection du Président  2/3 : 16  Absolue : 13 /23 
Élection des membres du Bureau  2/3 : 16  Absolue : 13 /23 
Directeur Général  2/3 : 16  Qualifiée : 16 /23 
Révocation du Bureau, ou de l’un 
de ses membres  

2/3 : 16  Des 3/4 : 17 /23 

 
 
1.6- Indemnité forfaitaire et frais de déplacement : article R421-10  
Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat 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.  
Le conseil 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.  
Le Conseil d'Administration peut également décider le remboursement des frais de 
déplacement des administrateurs.  
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 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.  
 
Les indemnités dont peuvent bénéficier les administrateurs ont fait l'objet de 
délibérations en date du 19 juin 2015.  
 
L'indemnité forfaitaire n'est versée que si la participation est effectuée en présentiel. 
 
Par ailleurs, les locataires et les architectes qui participent aux séances des Conseils de 
Concertation Locatives ou de ses Commissions et aux jurys d'attributions des marchés 
publics, en bénéficient également.  
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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. 
 
1.7- Commissions (R421-14 CCH) 
Le Conseil d'Administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier 
des questions qu'il détermine expressément.  
Les Présidents de ces commissions sont désignés par le Conseil d'Administration en son 
sein. Chaque commission est convoquée par son Président. Elle peut désigner un  
Vice-Président qui assiste le Président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence 
ou d'empêchement. 
 
La composition et le fonctionnement des Commissions de l'Office ont fait l'objet 
de délibérations en date du 19 juin 2015. 
 
 
II-  ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES ORGANES DIRIGEANTS 
 
2.1- le Conseil d'Administration et le Bureau  : article R421-16 
Il règle par ses délibérations les affaires de l’office, et notamment : 

1- Décide de la politique générale de l’office 
2- Adopte le règlement intérieur de l’office 
3- Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l’affectation du 
résultat. Il donne quitus au Directeur Général sur sa gestion (rapport annuel) 
4- Décide des programmes de réservation foncière, d’aménagement, de 
construction et de réhabilitation 
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 la trésorerie. 
8- Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou 
d’actions 
9- Autorise les transactions (un contrat par lequel les parties mettent une 
contestation née, ou préviennent une contestation à naître – art. 2044 du code 
civil) 
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 met fin aux fonctions du Directeur Général sur proposition du 
Président. 
11- Autorise, selon le cas, le Président ou le Directeur Général à ester en justice. 
Toutefois, en cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement 
d’une créance, le Directeur Général peut intenter une action en justice sans cette 
autorisation. 

 
Le Bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du 
Conseil d'Administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant 
l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le Conseil d'Administration ne peut 
déléguer au Bureau ni l'autorisation donnée au 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 au placement des 
fonds de l'office. Le Bureau rend compte de son activité au Conseil d'Administration. 
 
La délégation de pouvoirs du Conseil d'Administration au Bureau a fait l'objet 
d'une délibération en date du 19 juin 2015. 
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2.2- le Président, le Vice-Président : articles L421-11 R421.11/R421-12 et 
R421-17 
 
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. 
 
 (…) lorsque l'effectif des membres du Conseil d'Administration ayant voix délibérative 
est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, en application de l'article R421-4, le Bureau 
comprend, outre le Président, Président de droit, six membres, dont un représentant des 
locataires. 
Le Président du Conseil d'Administration fixe l'ordre du jour du Conseil d'Administration.  
Il soumet au Conseil d'Administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur 
la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.  
Il propose au Conseil d'Administration la nomination du Directeur Général et signe son 
contrat. Le cas échéant, il propose au Conseil d'Administration la cessation des fonctions 
du Directeur Général.  
Le Président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales 
et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière 
d'habitat.  
Le Président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les 
administrateurs ou le Directeur Général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre 
de leurs fonctions. Il doit rendre compte au Conseil d'Administration des actions en 
justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.  
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. 
 
2.3- le Commissaire du Gouvernement : article R421-21 – Le préfet peut se faire 
représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.  
 
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.  
 
2.4- le Directeur Général 
 
Missions : articles L421-12 et R 421-18  
Le Directeur Général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales 
fixées par le Conseil d'Administration. 
Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec celles de membre du Conseil 
d'Administration.  
Le Directeur Général assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil 
d'Administration et du Bureau dont il prépare et exécute les décisions.  
Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de 
la vie civile.  
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Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article 
R421-17. 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.  
Le Directeur Général préside la commission d'appel d'offres, le cas échéant.  
Le Directeur Général est chargé de l'exécution des budgets.  
Le Directeur Général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, 
licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise.  
En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général, ses pouvoirs sont assumés 
par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le Conseil d'Administration. La 
prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le 
Conseil d'Administration.  
Le Directeur Général rend compte de sa gestion au Conseil d'Administration et lui 
présente un rapport annuel en la matière. 
 
Délégations : article R421-18 
Le Directeur Général 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 au placement des fonds de l'office. Il rend 
compte de son action en la matière, au Conseil d'Administration, à la plus prochaine 
réunion de ce conseil.  
Le Directeur Général peut déléguer sa signature avec l'accord du Conseil d'Administration 
aux membres du personnel de l'office 
 
La délégation de pouvoirs du Conseil d'Administration au Directeur Général et 
celles qu'il consent ont fait l'objet de délibérations en date du 19 juin 2015. 
 
III- RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 
 
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. 
 
3.1- 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. 
 
3.2- 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. 
 
3.3 - une obligation d’impartialité 
Afin de prévenir le risque de conflit d'intérêts, il ne peut exister aucun lien d’ordre 
personnel, hiérarchique, commercial ou politique entre un demandeur, un candidat ou un 
soumissionnaire et un membre de la commission appelé à statuer sur la demande, la 
candidature ou l'offre. Si le lien est supposé ou avéré, le membre de la commission 
concerné sera tenu de s'abstenir de participer au vote. 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. 
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Lors de son entrée en fonction, l’administrateur doit veiller à révéler le conflit réel ou 
potentiel au Président du Conseil d'Administration. 
 
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 à des conditions normales ne font pas l'objet d'une 
autorisation préalable mais d'un rendu compte annuel du Président aux membres du 
Conseil. 
 
3.4- éthique 
 
Par délibération n°7 du 27 octobre 2017, le Conseil d'Administration a adopté un code de 
conduite définissant et illustrant notamment les différents types de comportements à 
proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic 
d'influence qui s'applique aux membres du Conseil d'Administration. 
 
 
IV- DISPOSITIONS INTERNES 
 
4.1- police intérieure du Conseil d'Administration et du Bureau 
Elle est assurée par le Président qui a la maîtrise de l’ordre du jour, et est le garant : 

- du respect du délai de convocation (au moins 10 jours calendaires à l’avance 
sauf urgence dûment motivée), 
- du respect du quorum pour tenir les séances (au moins deux tiers des 
membres présents ou représentés ayant voix délibérative), et de la règle de 
représentation (un seul mandat par administrateur), 
- de la qualité des informations transmises par l’office aux administrateurs pour 
leur permettre de délibérer valablement en toute connaissance de cause, 
- de la liberté d’expression dans le respect des règles de prise de parole, 
- de la bonne application des règles de majorité selon l’objet de la délibération  
 

Les débats sont enregistrés et font l'objet d'un compte-rendu. L'enregistrement est 
conservé pendant la durée utile à en justifier le contenu lors d'un contrôle de l'ANCOLS. 
 
Visioconférence : les administrateurs peuvent participer aux Conseils d'administration 
ou aux Bureaux 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.  
 
Dans ce cas, le procès-verbal de la séance doit faire état de la participation à distance 
des membres et de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen 
de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la 
séance. 
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La participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication est prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité, sauf 
pour ce qui concerne l'approbation des comptes de l'Office.  
 
4.2- Information des administrateurs  
 
Pour toute question concernant l’Office, les administrateurs peuvent s’adresser au 
Secrétariat de Direction. Ils s’interdisent d’interpeller directement les services de l’office. 
 
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. 

 
Les revues professionnelles du Mouvement HLM peuvent être consultées en s’adressant 
au Secrétariat de Direction. 
 
4.3- publication des délibérations du Conseil d'Administration et du Bureau. 
 
Les délibérations du Conseil et du Bureau sont disponibles à l'accueil de l'Office et sur son 
site Internet. 
 
4.4- transmission de l'ordre du jour et des rapports 
 
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.  
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
____________ 

 

SÉANCE DU 26 JUIN 2020 
 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 
 

( N °  3  de  l ' O r d r e  du  J ou r )  
 
 
- COMMISSION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET D’EXAMEN D’OCCUPATION 
DES LOGEMENTS – NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR - DÉCISION.- 
  
 
 

L’applicatif "Attrinet", outil développé en interne, dans les années 2000 
pour gérer la Commission d’Attribution des Logements dématérialisée est arrivé à 
échéance sur le plan technologique. L’Office a fait le choix d’un nouveau logiciel 
commercialisé sous le sigle DEMATIMMO par la société ACTIVINOV qui entrera en 
production très prochainement.  

 
Cette solution permet de gérer les nouvelles compétences de la 

Commission introduites par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), ayant engendré le changement 
de nom de l’instance. En outre, une des fonctionnalités de l’outil réside dans la possibilité 
de réaliser deux commissions par semaine réduisant ainsi les délais de relocation.  

 
Aussi, je vous propose d’adopter le nouveau règlement intérieur, joint au 

présent rapport qui intègre ces évolutions et les règles de fonctionnement qui en 
découlent.  

 
Le Président, 

 
   André GAUTIER 
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COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS et d’EXAMEN DE 
L’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 
 
PRÉAMBULE 

 
L’article L.441 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) modifié par la Loi du  
23 novembre 2018 – art 64 (V) précise que : 

« L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au 
logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des 
personnes défavorisées. L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre 
en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des 
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès 
à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc 
social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en 
favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en 
dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en 
fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas 
précédents. 

Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de 
la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les 
secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs. 

L'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi seul le 
motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. 

L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux. » 
 
 
Article 1 - Composition de la Commission 

 
Conformément aux articles L.441-2 et R 441-9 du CCH, la Commission est composée : 

 
Avec voix délibérative : 
 

- de six membres désignés par le Conseil d’Administration parmi les administrateurs dont 
un représentant des locataires ; 

- du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer ou de son 
représentant qui participe aux séances pour ce qui concerne l’attribution de ses 
logements ;  

 
- du représentant de l'Etat dans le département  ou de son représentant ;  
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- du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de programme local de l'habitat pour l’attribution des logements situés sur le 
territoire relevant de sa compétence ou de son représentant. 

 
Avec voix consultative : 
 

- du représentant des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, 
financière et technique ; 

- des réservataires  pour l'attribution des logements relevant de leur contingent. 
 
 
Article 2 - Durée du mandat des administrateurs membres de la commission  
 
Chaque administrateur, membre de la commission d’attribution des logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements, est désigné pour une durée correspondant à la durée de son 
mandat d’administrateur.  
 
 
Article 3 - Présidence et Règles de quorum et de prise des décisions  
 
Les membres titulaires, qui composent la commission d’attribution des logements et d’Examen 
de l’Occupation des Logements, élisent en leur sein à la majorité absolue le ou la Président(e) 
de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu Président. 
Ils élisent également un vice-président.  
En cas d’absence du président et vice-président, les membres désignent un président de 
séance. 

 
La commission délibère valablement si au moins quatre membres ont émis au moins un vote. 
Un administrateur ne peut détenir simultanément plus d’un pouvoir. 
 
Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le décompte des voix. 

 
En cas d’égalité de voix lors du vote de la commission, le maire dispose d’une voix 
prépondérante. 
 
Les avis et décisions des membres sont consignés dans un procès-verbal établi à l’issue de 
chaque commission et signé par le Président de ladite commission. 
 
 
Article 4 - Rôle de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements 
  
La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements 
exerce son action dans le cadre du Chapitre 1er du Titre IV du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 

 
4.1 L’Attributions des logements 

 
La commission attribue nominativement chaque logement dans le respect des articles L. 441-1 
et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441 du CCH.  

 
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, elle examine au moins trois demandes 
pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elle examine 
les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II 
de l'article L. 441-2-3 du CCH (prioritaires DALO). 
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A titre dérogatoire, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des 
logements peut également : 

 
- Pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de 

l'Etat, attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés 
spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au 
handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique 
délivrée par le représentant de l'Etat dans le département 

 
- Pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de 

l'Etat dans le département, la commission d'attribution peut également attribuer en 
priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le 
cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le 
représentant de l'Etat dans le département. 

 
Dans le respect, des orientations d’attribution prises dans la Convention d’Utilité Sociale (CUS) 
et des dispositions de l’article L 441-1 du CCH rappelées en annexe 1 et 2, les Services, sur 
délégation de la commission : 
 

 Procèdent, lors de chaque libération de logement affectée au contingent de l'Office ou 
remis à disposition par les contingents, au rapprochement de l'offre et de la demande 
afin de désigner, sauf en cas d’insuffisance de demandes, trois candidats selon un rang 
de priorité.  

 
 Vérifient les propositions faites par les réservataires notamment au regard de la 

capacité d’accueil et proposent le rang de priorité. 
 

Les dossiers sont instruits selon le mode opératoire suivant : 
 

- les logements sont visités avant passage en commission soit par le candidat 
pressenti en rang 1 soit par l’ensemble des candidats proposés notamment sur les secteurs où 
l’Office enregistre de nombreux refus et ce afin de lutter contre la vacance. 

 
- une instruction ayant pour objet de vérifier, à partir des pièces transmises, que 

les conditions d’attribution sont remplies et de déterminer les éventuels moyens 
d'accompagnement social à mettre en œuvre pour favoriser la réussite du projet logement est 
réalisée soit avant soit après la présentation du dossier. En cas de candidatures multiples, les 
dossiers sont instruits successivement en fonction des rangs saisis. 

 
Cette instruction peut être menée lors d’un entretien soit téléphonique soit au bureau soit au 
domicile du candidat si ce dernier ne peut pas se déplacer ou lorsque le motif de la demande 
nécessite une visite pour mieux appréhender la situation (ex : cas d’insalubrité invoqué sans 
justificatif de l’ARS (attestation CODERST) fourni). 

 
Afin de rechercher la meilleure adéquation possible entre le logement proposé et la capacité 
financière du ménage, la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen d’Occupation 
des Logements s’est fixée des règles de solvabilité tenant compte du calcul du taux d’effort et 
du reste à vivre le cas échéant (Cf. Modalités de calcul des indicateurs en annexe 3). 

 
 Si le taux d’effort réglementaire est inférieur à 35% : 

 
Les dossiers présentant un taux d’effort inférieur ou égal à 35 % seront soumis pour 
attribution à la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen d’Occupation des 
Logements via le dispositif numérique. Les restes à vivre par unité de consommation seront 
indiqués à titre indicatif sans être déterminant dans la prise de décision. 
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 Si le taux d’effort réglementaire est supérieur à 35 % : 
 
Le taux d’effort doit être analysé conjointement avec le reste à vivre.  

 
Le ménage avec un taux d’effort supérieur à 35 % sera considéré en capacité de faire face au 
coût du logement si le reste à vivre par unité de consommation est supérieur au RSA socle 
(déduit du forfait logement). Le dossier sera alors présenté pour attribution sur le dispositif de 
la Commission dématérialisée. 

 
Si le reste à vivre calculé par unité de consommation est inférieur au RSA socle (déduit du 
forfait logement), le dossier fera l’objet d’une proposition de non-attribution sur le dispositif.  
 
Toutefois, certains dossiers pourront être portés à l’ordre du jour de la Commission 
d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements physique si des 
éléments qualitatifs sont de nature à apporter un regard différent sur la situation comme par 
exemple : 
- Amélioration de la situation financière à venir, 
- Capacité financière dégagée, 
- Evolution de la composition familiale, 
- Rapprochement du lieu de travail, 
 
Dans un souci de transparence, il est indiqué à la Commission si le candidat pressenti est 
salarié de l’Office. 
 
 

4.2 L’Examen de l’Occupation des Logements 
 

Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat 
se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, la 
commission examine tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat les 
conditions d'occupation des logements conformément à l’article L. 442-5-2 ainsi que 
l'adaptation du logement aux ressources du ménage. 
 
Sont présentés à la Commission, soit par le biais de l’outil numérique, soit en séance plénière, 
(Cf. Examen de l’Occupation des Logements – orientations en annexe 4), les dossiers des 
locataires qui sont dans les situations suivantes : 
  
1° Sur-occupation du logement telle que définie au 3° du I de l'article L. 542-2 du code de la 
sécurité sociale ; 
 
2° Sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2 du présent code ; 
 
3° Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement 
adapté ; 
 
4° Reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un 
logement adapté aux personnes présentant un handicap ; 
 
5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement. 
 
Afin d’identifier les locataires relevant de ces situations, Habitat 76 s’appuiera sur les enquêtes 
d’Occupation du Parc Social (OPS) réalisées tous les deux ans ainsi que sur l’enquête 
Supplément de Loyer Solidarité réalisée tous les ans. 

  
La Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements 
constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d'un logement adapté aux 
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besoins du locataire. Elle peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours 
résidentiel. 
 
 

4.3 Prise en compte des refus émis par les candidats 
 

Les refus de la part des candidats enregistrés en amont de la Commission font l’objet d’une 
présentation sur l’applicatif numérique afin de pouvoir partager ces informations dans le 
système national d’enregistrement (SNE). Un courrier, actant le refus par ladite Commission 
d’Attribution et d’Examen d’Occupation des logements, est adressé au demandeur. 
 

 
Article 5 - Organisation et fonctionnement de la Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements Numérique 
 
Conformément à l’article L 441-2 du CCH, La Commission d’attribution des Logements et 
d’Examen de l’Occupation des Logements prend une forme numérique avec 2 sessions par 
semaine du lundi au mercredi et du mercredi au vendredi. 
  
Les membres à voix consultative et délibérative sont informés, de manière électronique, de la 
date d’ouverture de la commission ainsi que du délai maximum dans lequel ils devront 
se prononcer sur les candidats et le rang proposé. Les membres à voix délibérative pourront 
prendre connaissance, à tout moment, des commentaires saisis par les membres de la 
Commission. 

 
Lors d’une Commission d’Attribution Numérique, les membres à voix délibérative peuvent 
solliciter l’orientation d’un dossier vers la prochaine Commission d’Attribution des logements et 
d’Examen de l’occupation des Logements Physique en motivant leur demande. Le renvoi est 
automatique dès lors qu’un seul membre utilise cette faculté.  

 
 

5.1 Modalités de décision 
 
Pour chaque candidat, la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation 
des Logements prend l’une des décisions suivantes (article R441-3 du Code de la Construction 
et de l’Habitation) : 
 

• Attribution du logement proposé à un candidat, 

• Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, 
l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus 
de l’offre faite dans les conditions de l’article R.441-10 du CCH par le ou les candidats 
classés devant lui, 

• Attribution sous condition suspensive (condition portant sur la vérification des 
conditions d’accès au logement social ou présentation de pièces justificatives telles que 
définies par arrêté (plafonds de ressources, titre de séjour…), 

• Non-attribution. 
 

Si les conditions d’attribution sont remplies, l’attribution sera réalisée suivant l’ordre de 
sélection des candidats sans nouveau passage en Commission. Dans l’hypothèse d’une 
décision favorable d’attribution avec condition suspensive, si la condition n’est pas réalisée 
dans le délai imparti, le dossier sera automatiquement classé sans suite et ne pourra être 
réexaminé qu’à l’occasion d’une future libération de logement. 
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Dans le cas d’une attribution validée par la Commission d’Attribution des Logements et 
d’Examen de l’Occupation des Logements qui, pour des raisons indépendantes du candidat, est 
retardée voire annulée, les services peuvent reporter l’attribution sur un logement de mêmes 
caractéristiques (même commune, même capacité d’accueil ; même typologie ; taux d’effort et 
reste à vivre similaires) sans repasser par la validation de la commission. 
 
Dans le cas de violences verbales et physiques commises par un candidat à l’encontre du 
personnel de l’Office, les services auront la faculté de procéder à l’annulation pure et simple de 
la décision d’attribution rendue par la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements. 
 
Dans le cadre de l’examen de l’occupation du parc social, les dossiers ne sont pas soumis à un 
vote, les membres de la commission émettent un avis sur les possibilités d’évolution du 
parcours résidentiel des locataires. 

 
 
Article 6 - Relogement d’extrême urgence à titre précaire  

 
Conformément à la circulaire du 27 mars 1993, Habitat 76 peut attribuer, sans passage 
préalable en Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements, un logement à des candidats en situation d’extrême urgence. Le dossier devra être 
présenté, pour régularisation, à la prochaine Commission physique. 
Cette pratique devra rester exceptionnelle. 
 
Sont exclus d’un examen en Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements, les conventions d’occupation précaire (COP) passées dans le 
cadre d’un relogement temporaire à la suite d’un sinistre ou d’un programme de travaux 
nécessitant un relogement provisoire. 

 
 
Article 7 - Modalités de communication des décisions de la Commission  

 
Conformément à l’article L 441-2-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, toute 
décision de non-attribution de la commission est notifiée par écrit au demandeur dans un 
document exposant le ou les motifs du refus d’attribution (Cf. liste jointe en annexe 5).  
 
Les préconisations entérinées par la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements sont adressées par écrit aux locataires concernés. Un suivi 
spécifique des situations susceptibles d’être atteintes par la déchéance du droit au maintien 
dans les lieux sera mis en place. 
 
 
Article 8 - Voies de recours  

 
Sur avis motivé avec si besoin des pièces à l’appui, le demandeur peut faire appel d’une 
décision de non-attribution auprès de la commission. Cette faculté est portée à sa 
connaissance à l’occasion de la notification de la décision de la commission. Toutefois, pour ne 
pas retarder l’attribution du logement, une nouvelle candidature est recherchée. Le dossier est 
alors porté à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière de la Commission. En cas de 
décision favorable sur le dossier, l’attributaire deviendra prioritaire pour tout logement du 
contingent "’Office" devenant vacant. 

 
A noter que cette possibilité d’appel n’est pas offerte au candidat qui a fait l’objet d’un refus en 
raison d’une condition réglementaire d’attribution non remplie (dépassement des plafonds de 
ressources ; absence de titre de séjour, sous occupation) la Commission d’Attribution n’ayant 
aucun pouvoir en la matière. 
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  Article 9 – Organisation et fonctionnement de la Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements Physique  
 
Conformément à l’article R 441-9-II, 4ème alinéa, les séances plénières de la commission ont 
lieu au moins une fois tous les deux mois à une date fixée lors de la réunion précédente. Cette 
date sera rappelée dans les comptes rendus de la commission. Si l’ordre du jour fixé par le 
président comporte des décisions de portée générale, le rapport correspondant doit parvenir 
aux commissaires dix jours francs avant la date fixée pour la séance. 
 
Sur proposition du Président de la Commission, la séance pourra se tenir de manière 
dématérialisée à l’aide de tous moyens technologiques sécurisés et validés par l’ensemble des 
membres.  
 
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 de la Commission 
d’Attribution des logements et d’Examen de l’Occupation des Logements sont adressés par voie 
dématérialisée aux administrateurs, qui l'auront accepté. Ils s'engagent à en accuser 
réception. 
 
 
Article 10 - Compte rendu annuel 

 
Conformément à l’article R 441-9-II, 5ème alinéa, le Président de la Commission présente au 
Conseil d’Administration le compte rendu de l’activité de la commission pour l’exercice passé, 
au cours de la séance qui prend acte du compte rendu de gestion présenté par le Directeur 
Général. 

 
Le compte rendu contient notamment les indications nécessaires au Conseil d’Administration 
pour apprécier la nécessité de maintenir ou modifier, le cas échéant, les orientations générales 
définies antérieurement et le présent règlement intérieur. Il sera également précisé le nombre 
d’attributions consenties à des salariés de l’Office. 
 
 
Article 11 - Déontologie 
 
Compte tenu du caractère nominatif des attributions, toutes les personnes appelées à assister 
aux séances de la Commission d’Attribution des logements et d’examen de l’occupation des 
Logements sont tenues à une obligation de confidentialité à l'égard des informations qui sont 
portées à leur connaissance. 

 
Afin de prévenir le risque de conflit d'intérêts, il ne peut exister aucun lien d’ordre personnel, 
hiérarchique, commercial ou politique entre un demandeur de logement et un membre de la 
commission appelé à statuer sur la demande. Si le lien est supposé ou avéré, le membre de la 
commission concerné sera tenu de s'abstenir de participer au vote. 
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ANNEXE 1 
 

ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET 

D’EXAMEN DE l’OCCUPATION DES LOGEMENTS :  
 

CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE 2019-2025 (extraits) 
 

Orientations d'attributions  

 Les orientations au service de la mixité sociale 
   

 Les principes : 
 

 L’occupation du parc au regard des nouvelles obligations en matière 
d’attribution 
 

Compte tenu du taux de rotation moyen (10,5% sur 2017-2018 hors démolition) et des prévisions de 
livraisons de logements neufs familiaux sur la période 2019-2024 (près de 1700 logements), l’Office 
projette en moyenne de proposer à la relocation chaque année près de 3270 logements. 
 
Ces attributions seront réalisées en respectant les dispositions de la loi ALUR, le cadre fixé par la loi 
égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, ainsi que les nouvelles dispositions de la loi ELAN du 23 
novembre 2018.  
 
A ce stade, seuls cinq des six EPCI concernés ont créé une conférence intercommunale du logement 
(CIL).  
Parmi les documents de référence, la Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial (CIET) de la 
Métropole Rouen Normandie, qui a été approuvée le 12 décembre 2016, comporte des orientations 
stratégiques en matière d’attributions s’appuyant sur un classement des communes selon leurs capacités 
d’accueil de ménages modestes. Par ailleurs, celle-ci a approuvé son Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande et d’Information des Demandeurs (PPGDID) le 18 décembre 2017. 
De même, Le Havre Seine Métropole a adopté sa CIET le 29 novembre 2018 et son PPGDID le 20 
décembre 2018, documents qui devront être revus dans le cadre du nouveau périmètre de l’EPCI.   
 
La loi Egalité et Citoyenneté prévoit également l’adoption par chaque EPCI d’une Convention 
Intercommunale d’Attributions (CIA) déclinant pour chaque bailleur des objectifs quantifiés et 
territorialisés d’attribution. Les négociations pour l’élaboration de ces documents sont en cours ou à 
venir. Au 30 octobre 2019, la Métropole Rouen Normandie a élaboré sa CIA ; convention qui a reçu un 
avis favorable lors de la conférence intercommunale du logement du 2 avril 2019 et qui devrait être 
signée avant la fin de l’année 2019 et se substituer ainsi à la CIET. Il en est de même pour la 
Communauté d’agglomération de la région dieppoise dont la CIA a été adoptée le 04 octobre 2019. 
Aussi dans l’hypothèse où après l’entrée en vigueur de la CUS, une nouvelle orientation d’une CIL ou une 
nouvelle répartition des objectifs d’attribution dans les CIA entrainerait une modification des objectifs de 
l’Office tels que prévus dans les engagements cette modification s’appliquerait à la CUS conformément à 
l’article R.445-6 du CCH dès son entrée en vigueur. Habitat 76 en informerait le préfet par simple 
notification. 
 
En l’état, l’Office s’efforcera en fonction des disponibilités et des caractéristiques de son patrimoine de 
respecter les dispositions de l’article L441-1 du CCH modifié par la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 qui définit 2 grandes catégories d’objectifs d’attribution qui lui incombent :  
 
1. La prise en compte des publics prioritaires sur l’ensemble du parc : 
  
25% des désignations annuelles sont consacrées aux ménages DALO ou aux publics prioritaires tels que 
définis à l’article L.441-1 du CCH. 
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L’identification de ces publics en dehors de ceux labellisés sous SYPLO est inexistante et peu aisée, 
compte tenu des informations contenues dans la demande. En outre, les conditions dans lesquelles ces 
critères de priorité seront pris en compte sur le territoire en fonction des besoins locaux seront précisées 
par le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 
(P.D.A.L.H.P.D), la Convention Intercommunale d’Attribution.  
A noter que la Loi ELAN du 23 Novembre 2018 a institué l’obligation de mise en place d’un système de 
cotation de la demande afin de renforcer la transparence du dispositif de gestion et de classement de la 
demande. Cette obligation porte sur les EPCI tenus de se doter d’un PLH. 
 
Conformément à l’article L442-8-1-1 du CCH, l’accueil des publics prioritaires pourra être réalisé sous la 
forme de l’intermédiation locative avec des organismes agréés ou CCAS, il s’agira soit de sous location, 
soit de baux glissants.  
 
Dans ce cadre, l’Office s’engage à développer le partenariat déjà très présent avec les associations en 
charge de l’insertion et à innover dans ce domaine en répondant notamment à des appels à projet de 
type "LOIKOS" avec l’association CAP’S, qui permet à des personnes sans-abris de retrouver un toit. 
Dans cette expérimentation dont la poursuite dépendra de la capacité à mobiliser des fonds pour 
continuer à assurer l’accompagnement spécifique mis en place par l’association, ce sont 7 logements qui 
ont été mobilisés sur l’agglomération rouennaise pour y accueillir des personnes à la rue et engager les 
démarches nécessaires à leur réinsertion. 
 
2. Les orientations en matière de mixité sociale :  
 
Ces objectifs réglementaires concernent les six EPCI tenus de se doter d’un PLH ou ayant la compétence 
en matière d’habitat et au moins un QPV soit 86% (25441 logements) du parc de l’Office : 
 
En dehors des QPV (15.145 logements) : au moins 25% des attributions annuelles (suivies de baux 
signés) sont consacrés à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est 
inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du Ministre ou à des personnes relogées dans le 
cadre d’une opération de renouvellement urbain. 
 
Dans les QPV (10.296 logements) : au moins 50 % des attributions annuelles (décisions CAL) sont 
consacrées à des demandeurs dont les ressources sont supérieures au premier quartile défini par arrêté 
du Ministre. 
 
 

 Les autres orientations d’attributions 
 

- La prise en compte du handicap et du vieillissement  
 

L’Office a poursuivi sa politique de développement d’une offre de logements accessibles tant dans le 
neuf que dans le parc ancien, avec plus de 12.000 logements¹ à fin 2018 dont 1475 logements² 
répondant à la définition de l’indicateur SR-1, c’est-à-dire accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant.  
En outre les outils de rapprochement offre/demande permettent d’identifier l’offre adaptée disponible 
de façon à prendre en compte la priorité reconnue aux personnes handicapées ou à défaut à des 
personnes âgées par les articles L.441-1 et R 441-4 du CCH.  
Le partenariat avec les associations est également recherché pour favoriser le relogement autonome 
des personnes en situation de handicap et ce, quel que soit le type de handicap (physique ; 
psychique ; visuel…). 
 
- La prise en compte du parcours résidentiel (mobilité) 

 
L’Office s’est toujours positionné dans la logique d’accompagner au mieux ses locataires dans leur 
parcours de vie. Une attention toute particulière est portée aux demandes de mutation en raison d’un 
loyer trop élevé ou pour une problématique de santé ou de handicap.  

 
En outre la mobilité des ménages déjà logés dans le parc social est également prise en compte. Ainsi, 
habitat 76 s’engage à réaliser 35% de ses attributions au bénéfice de ces demandeurs dont 15% en 
faveur de ses propres locataires.  
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 Les moyens et actions 
 

 Le diagnostic de peuplement au service de la mixité 
 
Pour assurer la mixité sociale, habitat 76 a de longue date mis en place une politique de peuplement 
reposant sur un diagnostic intégré au PSP permettant d’identifier les capacités d’accueil de publics 
prioritaires par groupe immobilier à partir d’une analyse de l’occupation sociale effectuée sur la base d’un 
croisement d’informations sur la composition familiale et les ressources des ménages locataires. 
 
 
Cinq grandes catégories ont ainsi été retenues auxquelles est associée une orientation d’attribution. 
 
Cette approche intégrée dans l’outil de rapprochement offre/demande permettra de piloter finement les 
attributions. 
 

Précisions sur les orientations : 
 

Pour assurer la mixité sociale, habitat 76 a associé à chacune des catégories d’accueil découlant du 
diagnostic de peuplement une orientation dont toute attribution de logements devra tenir compte. Les 
propositions émanant des réservataires ne correspondant pas à l’orientation feront l’objet d’une décision 
de non attribution. L’Office fera alors, dans la mesure du possible, une proposition sur un site dont 
l’équilibre sera moins fragile. 
 
Toutefois, il apparait nécessaire sur les secteurs (par exemple BLANGY SUR BRESLE, LE TREPORT, 
BOLBEC) où l’on constate une absence de diversité du profil des demandeurs voire une raréfaction des 
demandes d’approcher différemment la politique de peuplement en y intégrant une analyse fine du 
fonctionnement social du site et en instruisant les dossiers des candidats de façon spécifique. Les 
logements concernés seront identifiés en fonction de l’occupation sociale régulièrement actualisée et de 
l’examen systématique des demandes en attente sur le SNE. 
 
Pour ces attributions, une rencontre des candidats sera organisée afin d’évaluer les capacités d’insertion 
du demandeur et de s’assurer que le relogement n’altérera pas le fonctionnement social du groupe, 
préalablement à toute proposition. 

 

 
 

En parallèle de ces grandes orientations, l’Office reste vigilant à privilégier l’équilibre budgétaire des 
locataires et s’est doté d’un outil d’aide à la décision quant à l’analyse conjointe du taux d’effort et du 
reste à vivre du ménage afin de déterminer les seuils de solvabilité. 
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ANNEXE 2 
 

 
ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET 
D’EXAMEN DE l’OCCUPATION DES LOGEMENTS :  

 
LISTE DES PUBLICS PRIORITAIRES –  

ARTICLE L441-1 DU CCH 
 

 
 

 Les ménages déclarés prioritaires par la Commission de Médiation DALO ; 
  

 Personnes en situation de handicap, au sens de l'article  L. 114 du code de l'action 
sociale et des familles ou familles ayant à leur charge une personne en situation de 
handicap ; 
 

 Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de 
l'article L. 312-1 du même code ; 
 

  Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés 
particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs 
conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de 
difficultés d'insertion sociale ; 
 

  Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un 
logement de transition ; 
 

  Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée  
 

 Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; 
 

 Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité 
justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la 
circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie 
d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire 
obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par 
une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une 
ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du 
titre XIV du livre Ier du même code ; 
 

 Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, 
lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou 
condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de 
l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :  
- Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans 
certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente,  
- Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; 
 

 Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale 
et professionnelle prévu à l'article L. 121-9  du code de l'action sociale et des familles ; 
 

  Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de 
proxénétisme prévu aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10  du code pénal ; 
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 Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux 
manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ; 
 

 Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; 
 

 Personnes menacées d'expulsion sans relogement. 
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ANNEXE 3 
 
 

 
ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET 
D’EXAMEN DE l’OCCUPATION DES LOGEMENTS :  

 
MODALITES DE CALCUL DES INDICATEURS 

 
 
 

 I  CALCUL DU TAUX D’EFFORT :  
 
TAUX D’EFFORT REGLEMENTAIRE (article R 441-3-1 qui se réfère à l’arrêté du 10 mars 2011) : 
 
         (Loyers – RLS + charges liés au logement) – aides au logement X 100 
      
                          Ressources des personnes vivant au foyer 
 
 
TAUX D’EFFORT INCLUANT LES CHARGES DECLAREES PAR LE CANDIDAT :  
 
         (Loyers – RLS + charges liés au logement) – aides au logement X 100 
          
    Ressources des personnes vivant au foyer –charges déclarées par le candidat 
 
 
 II CALCUL DU RESTE A VIVRE PAR UNITE DE CONSOMMATION 
 
 
RESTE A VIVRE PAR UNITES DE CONSOMMATION :  
 
   [Ressources– ((Loyers – RLS + charges liées au logement) - aides au logement))] 
  
                                 Unité de consommation 
 

 
DEFINITION DE L’UNITÉ DE CONSOMMATION (Source INSEE) :  

 
Le calcul des unités de consommation se fait de la manière suivante : 
 

 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 
 0.5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 
 0.3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

 
Afin de calculer le nombre d’Unités de Consommation, il convient de prendre en compte l’ensemble des 
personnes vivant au foyer (Article L442-12 du CCH) :  

Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L.441-1, et L.441-4 ; 

― le ou les titulaires du bail ; 

― les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ; 

― le concubin notoire du titulaire du bail ; 

― le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; 

― et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts (les enfants de moins de 18 
ans - l’enfant de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans s’il poursuit ses études, qui a choisi d’être 
rattaché au foyer fiscal de ses parents - les enfants infirmes et les personnes titulaires d’une carte 
d’invalidité vivant au foyer). 
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― les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement (nouvelle disposition de la Loi ELAN). 

 
CALCUL DES CHARGES LIEES AU LOGEMENT POUR LES 2 INDICATEURS 
 

S’agissant des charges liées au logement, Habitat 76 se réfère au forfait fixé par le 
Département dans le cadre des aides FSL. Toutefois, il est proposé d’adapter celui-ci dans certaines 
situations :  

 
-  la typologie des logements recouvre des surfaces différentes selon les sites. Or, le FSL fixe des 
montants en fonction de la typologie sans tenir compte de la surface. 
 

Afin d’être au plus près de la réalité des dépenses, il est suggéré de ne plus s’en tenir à la 
typologie du logement stricto sensu mais d’appliquer selon la grille ci-dessous la typologie corrélée à la 
surface. 

 
Type I : surface < 45 m² 
Type II : surface comprise entre 45 et 59 m² 
Type III : surface comprise entre 60 m² et 72 m² 
Type IV : surface comprise entre 73 m² et 83 m² 
Type V : surface comprise entre 84 m² et 100 m² 
Type VI : surface > à 100 m² 
 

- Prise en compte des caractéristiques techniques du logement 
 
La consommation énergétique des logements pourra être revue à la baisse en fonction 

des caractéristiques techniques du logement proposé. Cette diminution concernera les logements mis en 
location récemment (Logements passifs, B.B.C, H.Q.E…) mais aussi les logements pour lesquels une 
opération de réhabilitation a été menée dans le cadre d’un Contrat de Performance Energétique les 
rendant moins énergivore. 

 
Ces informations seront portées à la connaissance des membres de la Commission 

d’Attribution des Logements via le dispositif Attrinet. 
 

 III MONTANT INDICATIF DU RSA SOCLE DEDUIT DU FORFAIT LOGEMENT 
 
 

Nombre de personnes à charge Personne seule Couple 

0 493.57€ 705.27€ 
1 705.27€ 841.29€ 
2 840.29€ 1009.21€ 
Par personne supplémentaire 223.90€ 223.90€ 

Montant au 01 avril 2019 
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ANNEXE 4 
 
 

 
ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET 
D’EXAMEN DE l’OCCUPATION DES LOGEMENTS : 

 
EXAMEN DE L’OCCUPATION DES LOGEMENTS – 

ORIENTATIONS 
 

 
 

 Les critères de priorisation 
 

La sous-occupation :  
 

Les situations de sous-occupation avec demande de mutation 
 

Examen systématique et proposition d’avis sur l’ensemble des demandes sous occupées et en 
attente de mutation par ordre de priorité :  
 

 (SODM1) Priorité 1 : Locataires non protégés et en situation de sous occupation 
« aigue » et/ou dépassement de plafonds  

 (SODM2) Priorité 2 : Locataires non protégés et en situation de sous occupation  
  (SODM3) Priorité 3 : Locataires protégés et en situation de sous occupation  

 
Les situations de sous-occupation sans demande de mutation 
 

Examen des dossiers et propositions d’avis par ordre de priorité : 
 

 (SOSM1) Priorité 1’ : Locataires non protégés et en situation de sous occupation 
« aigue » et/ou dépassement de plafonds  

 (SOSM2) Priorité 2’ : Locataires non protégés et en situation de sous occupation  
  (SOSM3) Priorité 3’ : Locataires protégés et en situation de sous occupation  

 
Une priorité supplémentaire sera accordée à l’ensemble des situations concernant la 
prévention des impayés dès lors que la dette est avérée ou que le motif de demande est 
logement trop cher.   
 
 
Rappel :  
La sous occupation « aigue » se caractérise par un nombre de pièces habitables supérieur de 
plus de trois au nombre de personnes y ayant leur résidence principale (exemple une personne 
seule dans un type IV).   
 
 
 
La sur-occupation :  
 

 (SR1) Priorité 1 : Locataires en situation de sur-occupation ayant formulé une demande 
de mutation 

 (SR2) Priorité 2 : Locataires en situation de sur-occupation n’ayant pas formulé une 
demande de mutation 
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Proposition 
d'avis 

prédéfinis

Validation de l'avis 
par les membres de 

la CALEOL 
dématérialisée

Enregistrement 
de l'avis (tracé 
dans le PGI)

Envoi d'un 
courrier aux 
locataires 
concernés

Examen préalable et le cas 
échéant, proposition d'avis 

prédéfinis et/ ou 
transmission pour 

information

Validation de l'avis et/ou 
prise en compte de 
l'information par les 
membres de la CAL 
dématérialisée

Enregistrement de l'avis si 
notifié (tracé dans le PGI)

Envoi d'un courrier aux 
locataires concernés

Proposition 
d'avis 

prédéfinis

Validation de 
l'avis par les 

membres de la 
CAL physique

Enregistrement 
de l'avis (tracé 
dans le PGI)

Envoi d'un 
courrier aux 
locataires 
concernés

 
Les dépassements de ressources applicables au logement : 

 
 (D1) Priorité 1 : Locataires non protégés et en situation dépassement de plafonds 

susceptible d’entrainer la perte du droit au maintien dans les lieux  
 (D2) Priorité 2 : Locataires protégés ou non protégés et en situation dépassement de 

plafonds 
 

Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un 
logement adapté : Une attention particulière sera apportée à toutes situations identifiées 
ayant notamment formulé une demande de mutation.    

 
 
Rappel :  
 Locataires protégés : 65 ans ou plus, handicap ou à charge une personne présentant 
un handicap, logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une 
zone urbaine sensible (Zus) qui n'a pas été reclassée en quartier prioritaire de la politique de 
la ville à partir du 1er janvier 2015. 
 

 
 Les orientations 

 
 

 
 
 

 
 

Pour les priorités 1, les dossiers sont soumis systématiquement pour avis aux membres de 
la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements 
physique accompagnés de propositions d’action (courrier proposant une rencontre pour 
découvrir les produits adaptés, convocation à un rendez-vous…).   

 
 
 

 
 

Pour les priorités 2, les dossiers sont soumis systématiquement pour avis aux membres de 
la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements 
dématérialisée accompagnés de propositions d’action (courrier simple d’information d’examen 
et d’invitation à élargissement des choix inscrits dans la demande de mutation ou invitation au 
dépôt d’une demande de mutation, et/ou courrier proposant une rencontre pour découvrir les 
produits adaptés, et/ou convocation à un rendez-vous…). 

   
 

 
 

 
 

Pour les priorités 3, s’agissant de locataires protégés, les dossiers font l’objet d’une étude 
de la part des services et sont soumis pour information aux membres de la Commission 
d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements dématérialisée en 
vue d’une communication aux locataires concernés. 
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ANNEXE 5 

 
 

 
ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS ET 
D’EXAMEN DE l’OCCUPATION DES LOGEMENTS : 

 
DECISION DE NON-ATTRIBUTION 

 
 
 

 

1- Selon la jurisprudence, la motivation des décisions de non-attribution doit répondre 
aux critères suivants : 

 être écrite, 
 invoquer de manière précise et claire des raisons de droit et de fait, 
 uniquement en rapport avec la personne concernée. 

 

 A contrario, sont irrégulières les motivations : 

 formulées de façon vague ou stéréotypée, 
 se bornant au rappel des termes d’une loi ou d’un règlement sauf s’il s’agit 

d’une condition réglementaire d’attribution (dépassement des plafonds de 
ressources ; absence de titre de séjour, sous occupation), 

 visant seulement l’avis d’un organisme extérieur à l’instance décisionnelle. 
 

2- Les principaux motifs sont : 

 Absence de titre de séjour, 

 Dépassement des plafonds de ressources, 

 Dette sans apurement avéré, 

 Taux d’effort excessif et/ou reste à vivre trop faible, 

 Défaut de jouissance paisible des lieux, 

 Défaut d’entretien du logement, 

 Sous occupation, 

 Surpeuplement, 

 Défaut de capacité juridique, 

 Mixité sociale, 

 Absence de ressources, 

 Capacité d’autonomie insuffisante  
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni 

sous la présidence de M. André GAUTIER, Président, et a adopté à l'unanimité 

des 19 votants, les propositions du rapport suivant : 

 
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 

 
 ( N °  4  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  

 
- VENTE DE LOGEMENTS – AJUSTEMENT DES CONDITIONS D'ANALYSE DES 
OFFRES ET MISE A JOUR DES OUTILS – DÉCISION.- 

 
Par délibération n°7 du 13 décembre 2019, vous avez validé les principes 

régissant la cession d'éléments immobiliers vacants du Patrimoine de l'Office afin de tenir 
compte du décret n°2019-1183 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux  
(annexe 1).  

 
Le présent rapport vise à préciser la procédure actuellement applicable au 

sein de l'Office à la suite de la publication de  supports par l'Union Sociale pour l'Habitat, 
dans le cadre du respect des règles issues de la loi SAPIN II relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

 
Ainsi le Bureau, seul décisionnaire en matière de cession de logements, 

s’appuiera sur le rapport d’analyse établi par les services (Annexe 2) à partir du registre 
de dépôts des offres d’achat (Annexe 3) qui ne pourront être classées dès lors que le 
dossier de candidature (Annexe 4) sollicité auprès des acquéreurs sera complet afin 
d’éviter les effets d’aubaine de personnes qui prendraient rang. 

 
Néanmoins il semble nécessaire de compléter les éléments d’analyse afin 

de conserver une relative efficacité dans la gestion des dossiers. En effet un dossier peut 
être réputé complet avec un accord préalable de la banque qui ne sera confirmé qu’après 
étude complète de la situation financière des acquéreurs. Or à cette étape nombre de 
dossiers peuvent être recalés pour un taux d’endettement trop important ce qui contraint 
les services à soit proposer le deuxième candidat, soit à relancer une publicité. 

 
Au regard de l’expertise acquise au fil du temps, il apparait qu’un taux 

d’endettement supérieur à 35% soit une limite maximale à ne pas dépasser au stade de 
la pré instruction.  
 

Aussi je vous remercie de valider les outils présentés et de décider du 
principe de ne pas retenir les dossiers dont le taux d'endettement des futurs acquéreurs 
est supérieur à 35%. 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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ANNEXE 1 

 
 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODALITÉS DE LA VENTE HLM  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DÉCEMBRE 2019 

 
 

 
 
 
 
Règles de publicité à minima 

- Publication sur un site internet d’annonces immobilières 
accessible au grand public 
- Affichage dans le hall de l’immeuble dans lequel le bien est mis 
en vente et, s’il s’agit d’une maison individuelle, par l’apposition 
d’une pancarte visible de la voie publique 
- Insertion dans un journal local diffusé dans le département 

 
 
 
Contenu de la publicité 

- La consistance du bien 
- Le prix proposé 
- Les modalités de visite 
- Les modalités de remise des offres d’achat 
- La date limite à laquelle ces offres doivent être remises 
- Les contacts auprès desquels les renseignements peuvent être 
obtenus 

 
 
 
 
 
 
Conditions relatives aux offres d’achat 

- Toute personne physique remplissant les conditions de ressources 
pour l’accession à la propriété (plafonds des ressources PLI + 11%) 
parmi lesquels figurent l’ensemble des locataires de logement 
appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le 
département, ainsi que les gardiens d’immeubles qu’ils emploient 
 
- Les collectivités territoriales ou groupement de collectivités 
territoriales 
 
- Toutes autres personnes physique (sans conditions de 
ressources) 

 
 
Modalités de remises des offres d’achat 

- Par courrier (la date d'envoi du courrier sera retenue pour 
constater la remise de l’offre) 
 
- Par courriel (la date de réception du mail sera retenue pour 
constater la remise de l’offre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement des offres d’achat 

Offres d’achat supérieures ou égales au prix évalué : 
La vente est proposée à l’acheteur de rang le plus élevé ou à 
l’acheteur qui le premier a formulé une offre d’achat qui correspond 
ou qui est supérieure au prix évalué (en tenant compte de l’ordre 
de priorité défini par la loi ELAN). 
 
Offres d’achat inférieures au prix évalué : 
- Vente du logement à l’acheteur qui a formulé l’offre d’achat la plus 
proche du prix évalué en tenant compte de l’ordre de priorité 
- Retrait du logement de la vente 
- Maintien en vente du logement après le délai de remise des offres 
- Engagement d’une nouvelle procédure de vente et d’une nouvelle 
publicité avec un délai minimal de remise des offres ramené à 
quinze jours 
 
Absence d’offre d’achat à l’issue de la première publicité : 
Nouvelle publicité des logements à vendre refixant un nouveau délai 
d’un mois pour réceptionner une nouvelle offre. A l’issue de ce 
nouveau délai, si l’Office n’a pas reçu d’offre d’achat, autorisation 
donnée au Directeur Général à remettre en location les logements 
concernés et d’en rendre compte au Bureau du CA. 
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ANNEXE 2 
 

RAPPORT D'ANALYSE 
 
 
I- IDENTIFICATION DU LOGEMENT ET PRIX 
 
 
ESI : 
Typologie : 
Adresse : 
 
 
Prix de mise en vente : 
 
 
 
II- FORMALITÉS DE PUBLICITÉ 
 
Site Internet ……………………………… le …./…../…… 
Journal diffusé dans le département …………………………………... le …./…../…… 
Affichage dans le hall d'immeuble concerné ou panneau apposé pour une maison le …./…../…… 
Date limite de dépôt des offres d'achat le …./…../…… 
 
 
 
III- PROPOSITION DE CLASSEMENT DES OFFRES - MÉTHODE DE L'ENTONNOIR - (art D443-12-1 CCH) 
 
1- offres correspondant au prix évalué ou étant supérieures au prix évalué 
2- parmi les offres restantes, offres remises par des acquéreurs personnes physiques sous plafond de 
ressources de l’accession 
3- parmi les offres restantes, offres remises par des acquéreurs ayant la qualité de "locataires de 
logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département" ou de 
"gardien employés par ces mêmes bailleurs" 
4 - parmi les offres restantes, offre déposée en premier  
 

 
 

classement 
des offres/ 

rang 

 
date de 

réception 
jj/mm/aa 
et hh/mm 

 
 

prix de 
l'offre 

 
 

nom 
respect des 
plafonds de 
ressources de 
l’accession sociale  

 
primo-accédant 
d''un logement 
social (1) 

 

 
qualité de 

l'acquéreur (2) 

 
 

taux d'effort 

        
        
        
        

 
IV- CONCLUSION 
 
Après instruction des dossiers et classement des offres selon la méthode de l'entonnoir conformément à 
l'article D443-12-1 du CCH, il est proposé de céder le présent logement à xxxxxx au prix de xxxx €. 
 
ou 
 
Les offres reçues étant inférieures au prix demandé, il proposé de : 
 

 céder le logement à l'offre la plus proche de celle du prix évalué 
 remettre le bien en location 
 engager une nouvelle procédure de vente après nouvelle publicité 
 maintien en vente du logement après le délai de remise des offres 

 
A Rouen, le …./…/…… 

 
Le Responsable, 

(1) s'assurer que le candidat n'a pas déjà acquis un logement (logement neuf en accession sociale ou logement ancien dans le cadre de la vente Hlm) auprès d’un 
organisme Hlm ou un logement locatif conventionné auprès d’une SEM ou de l'association Foncière logement, ou l'a revendu pour les motifs légaux conformément 
à l'art L 443-11 IV al 2 du CCH 
(2) préciser éventuellement l'emploi occupé au sein d'habitat 76 
(3) s'assurer qu'il soit ≤ à 35 % 
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ANNEXE 3  

 
 

REGISTRE DE DÉPÔTS DU DOSSIER D'OFFRES D'ACHAT REÇUES 
 

 
I- IDENTIFICATION DU LOGEMENT ET PRIX 
 
ESI : 
Typologie : 
Adresse : 
 
 
 
Prix de mise en vente : 
 
 
 
 
II- FORMALITÉS DE PUBLICITÉ 
 
Site Internet……………………………………….. le …./…../…… 
Journal local diffusé dans le département …………………………………... le …./…../…… 
Affichage dans le hall d'immeuble concerné ou panneau apposé pour une maison le …./…../…… 
Date limite de dépôt des offres d'achat le …./…../…… 
 
 
 
III- ENREGISTREMENT DES OFFRES D'ACHATS 

 
date de réception 

jj/mm/aa et hh/mm 
nom qualité de 

l'acquéreur 
observation 

(courriel /courrier) 
    
    
    
    

 
 

IV- RÉCAPITULATIF DES OFFRES D'ACHAT REÇUES 
 
Au cours de la commercialisation de ce logement, ………… visites ont été effectuées et …………. offres d'achat 
ont été reçues, toutes enregistrées au présent document. 
 

A Rouen, le …../../…… 
 

Le Responsable, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NB : est considérée comme irrecevable et ne fait pas l'objet d'une analyse, l'offre antérieure à la 
publicité ou l'offre incomplète  
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ANNEXE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous, soussignés :  ....................................................................................................................................  

Demeurant :  ............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Mél. : ........................................................... @ .........................................................................................  

Tél. : .................................................................. / ....................................................................................  

Désignation du bien (cadre réservé habitat 76) : 

Numéro ESI :  ...........................................................................................................................................  

Typologie du logement (Studio, T1, T2, T3…) :  .............................................................................................  

 Maison   Appartement 

Étage :  ....................................................................................................................................................  

Annexe (cave, parking…) : ..........................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Nous vous proposons de nous porter acquéreurs du bien désigné ci-dessus, au prix de (en chiffre et en 

lettres) :  

 ...............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................... € 

Nous reconnaissons que la présente offre d'achat sera étudiée avant toute acceptation selon les modalités 

prévues aux articles D 443-12-1* du CCH et L 443-11* du CCH (et notamment son III). 

Fait à,  ................................................................................. Le, .............................. à ............. h ...............  

            

  
Cadre réservé à habitat 76 

Offre reçue le :  ...............................................  

 à  ......... h ..........  

  par voie postale  par mail 

OFFRE D'ACHAT LOGEMENT HLM  

Cadre réservé à habitat 76 

Dossier complet (avec pièces justificatives) 

reçu le :  .............................. à  .......... h ........  

  par voie postale  par mail 
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POUR VOTRE INFORMATION 
Ces données sont destinées à habitat 76 afin d'étudier votre demande d’acquisition. Conformément à la loi "informatique et libertés" du  
6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que du droit à la limitation du 
traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen." 
Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à : protection-des-donnees@habitat76.fr 
Ou par voie postale à : 

Habitat 76 
17 rue de Malherbe CS72042 

76040 ROUEN Cedex 1 
 

Si vous estimez après nous avoir contactés, que vos droits informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Ces 
données seront conservées jusqu’à signature de l’acte authentique du logement concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PIÈCES À FOURNIR 

Attention : La demande et la date certaine de réception de l'offre ne sera prise en considération que 

lorsque toutes les pièces demandées ci-dessous auront été fournies 

 Le dossier de candidature dûment complété 

 1 Copie recto-verso de la pièce d'identité du/des demandeurs 

 1 Copie du livret de famille, du PACS (si pacsé) ; du jugement de divorce (si divorcé) 

 1 Copie de l'Avis d'imposition sur le revenu des années N-1 et N-2 (pour chacun des demandeurs) 

 1 Copie dernière quittance de loyer (si locataire) 

 1 justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 

 1 Copie du bulletin de salaire de décembre 2019 et du mois précédant l'offre (pour chaque demandeur) 

 1 simulation bancaire datant de moins de 3 mois 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 1/4 

DÉSIGNATION DU BIEN (cadre réservé à habitat 76) 

Numéro ESI :  ..........................................................................................................................................  

Typologie du logement (Studio, T1, T2, T3…) :  ............................................................................................  

 Maison   Appartement 

Étage :  ...................................................................................................................................................  

Annexe (cave, parking…) : .........................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Demandeur Conjoint ou co-demandeur 

Nom Prénom :  ...................................................  ...............................................................  

Nom de naissance :  ...................................................  ...............................................................  

Date / lieu de naissance  ...................................................  ...............................................................  

  ...................................................  ...............................................................  

Nationalité  ...................................................  ...............................................................  

Adresse  ...................................................  ...............................................................  

  ...................................................  ...............................................................  

CP Commune  ...................................................  ...............................................................  

Téléphone  ...................................................  ...............................................................  

Mél.  ...................................................  ...............................................................  

Situation de famille  Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve) 

  Concubinage  Pacsé(e)  Séparé(e) 

AUTRES PERSONNES DEVANT OCCUPER LE LOGEMENT 
Nom Prénom Date de 

naissance 
M/F Situation (écolier, collégien, 

lycéen, étudiant, autre…) 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2/4 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 Demandeur Conjoint ou co-demandeur 

Profession :  ............................................................   ........................................................  

  ............................................................   ........................................................  

 

Nature :  CDI  CDD jusqu'au  CDI  CDD jusqu'au 

  Fonctionnaire  .............................   Fonctionnaire  ...........................  

  Ddeur d'emploi  Artisan/Com  Ddeur d'emploi  Artisan/Com 

  Retraité(e)  Sans profession  Retraité(e)  Sans profession 

 Depuis le :  ............................................  Depuis le :  ........................................  

RESSOURCES MENSUELLES 
Type Demandeur Conjoint ou co-

demandeur 
Autres personnes  

du foyer 

Salaire net mensuel 
   

Retraite nette mensuelle 
   

Retraite complémentaire nette 
(/mois) 

   

Autres revenus 
   

Pension alimentaire perçue    

Pension alimentaire versée    

 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA04-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA04



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOSSIER DE CANDIDATURE 3/4 

APPORT PERSONNEL  

Financement Fonds Propres – Montant : .....................................................................................................  

Montant du dépôt de garantie versé à la signature du compromis de vente (minimum 500€) : ..........................  

 .............................................................................................................................................................  

Nom du notaire associé, le cas échéant : ....................................................................................................  

LOGEMENT ACTUEL 

Vous êtes  Locataire d'un logement appartenant à un bailleur social 

  Locataire du secteur privé  Propriétaire 

  Gardien employé par un bailleur social 

Si vous êtes locataire d'un logement appartenant à un bailleur social, merci de préciser le nom du bailleur social : 

 .............................................................................................................................................................  

Si vous êtes (ou avez déjà été) propriétaire, s'agit-il (s'agissait-il)* : 

- D'un logement auprès d’un bailleur HLM (Logement neuf en accession sociale ou logement ancien dans le 

cadre de la vente Hlm) :  OUI   NON 

- D'un logement locatif conventionné auprès d’une SEM ou de l’association foncière logement (AFL) : 

  OUI   NON 

En cas de réponse affirmative à l’un des deux cas, avez-vous revendu ce logement en raison des motifs suivants : 

- Mobilité professionnelle (impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le 

logement) :  OUI   NON 

- Logement devenu inadapté à la taille du ménage :  OUI  NON 

- Séparation du ménage  OUI   NON 

*Rappel : « Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif 
appartenant à une société d’économie mixte ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 et faisant l’objet d’une convention conclue en application de 
l’article L. 831-1, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie 
mixte ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1, sous peine d’entacher 
de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de 
plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du 
ménage, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis ». (art. L. 443-11,IV, alinéa 2 du CCH). 
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Attestation résidence principale 

Je, nous, soussigné(s) ........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................... , 

certifie(ions) sur l'Honneur acquérir ce bien ..........................................................................  

 .......................................................................................................................................  

afin d'en faire ma (notre) résidence principale.  

 Fait à Rouen le, 

 L'(les) acquéreur(s) 

DOSSIER DE CANDIDATURE 4/4 

Le(s) demandeur(s) soussigné(s), certifie(nt) sur l'honneur la véracité des indications fournies dans le cadre 

de ce formulaire ainsi que de l'ensemble des pièces jointes y-afférent. 

Á …………………………………………………….le ……./…… /20…………. 

Signature(s) :  
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni 

sous la présidence de M. André GAUTIER, Président, et a adopté à l'unanimité 

des 19 votants, les propositions du rapport suivant : 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 

( N ° 5  d e  l ' O rd r e  du  J ou r )  
 

- INDEMNITÉ FORFAITAIRE ALLOUÉE AUX ADMINISTRATEURS DE L'OFFICE ET 
FRAIS DE DÉPLACEMENTS - DÉCISION.- 

 
Dans l'attente de la parution de l'arrêté d'application de l'article R421-10 du Code 

de la Construction et de l'Habitation, le Conseil d'Administration a fixé le montant de l'indemnité 
forfaitaire allouée aux Administrateurs, pour leur participation aux réunions du Conseil, du Bureau, 
et des Commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur, au montant maximum 
forfaitaire de 75.25€ admis par l'Agence Nationale de COntrôle du Logement Social (ANCOLS). Pour 
mémoire, cette indemnité est également versée aux locataires participants aux Conseils de 
Concertation Locative et aux architectes membres des jurys d'attribution des marchés publics. 

 
Toutefois, le décret n°2019-139 du 26 février 2019 et son arrêté d'application a 

porté ce montant à 85.25€ à compter du 1er mars 2019, et un second arrêté du 11 octobre 2019 à 
87.50€ à compter du 1er janvier 2020. 

 
Il vous est donc proposé de retenir cette indemnisation par jour de participation à 

une session du Conseil, du Bureau ou des Commissions avec effet rétroactif pour les séances à 
compter du 1er mars 2019. L'ajustement sera opéré avec le règlement des indemnités du deuxième 
trimestre 2020. 

A noter qu'un autre arrêté du 26 février 2019 modifie également le taux de 
l'indemnité kilométrique adopté pour le remboursement des frais engagés par les Administrateurs 
qui utilisent leur véhicule personnel pour participer aux différentes inaugurations patrimoniales, au 
Congrès annuel HLM et de leur formation dispensée par la Fédération des Offices Publics de 
l'Habitat.  

LIEU OÙ S'EFFECTUE LE 
DÉPLACEMENT JUSQU'À 2 000 kms  DE 2 001 À 10 000 kms  APRÈS 10 000 kms 

Véhicule de 5 CV et moins  0,29  0,36  0,21 
Véhicule de 6 CV et 7 CV  0,37 0,46  0,27 
Véhicule de 8 CV et plus  0,41  0,50  0,29  

 
 Dans l'hypothèse de votre accord, les indemnités leur seraient versées à la fin de 
chaque trimestre et imputées sur le compte 6251 de la section de fonctionnement du budget de 
l'Office. Le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration serait modifié en conséquence. 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
 

- délibération n°9 du 19 juin 2015 - indemnisation pour perte de salaire sur justificatif et dans la limite de 7.33€/h 
- Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat 
- Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'État 
- Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 
10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels de l'État 
- Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'État 
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Ayant succédé à Pascal MARTIN, devenu 
Sénateur, à la présidence du conseil 
d’administration, j’entends maintenir  
les orientations fixées pour la mandature 
2015-2021, en confortant la proximité, 
l’innovation et la solidarité que promeut 
l’Office afin de rester un acteur durable 
et engagé des politiques locales et  
nationales du logement. 

La proximité en premier lieu parce qu’en 
tant qu’Office départemental, habitat 76, 
véritable acteur de proximité des  
collectivités locales, doit continuer à 
exploiter son savoir-faire, et développer 
son expertise pour répondre aux attentes  
sociétales tout en pérennisant son 
modèle économique et financier.

Innovant, parce que la crise  
environnementale, économique  
et maintenant sanitaire nous conduit 
à repenser nos façons de faire et nous 
projeter tant en termes de construction, 
réhabilitation, qu’en matière de gestion 
sociale.

Enfin, solidaire, parce que c’est bien là 
la vocation d’un Office départemental 
que d’être attentif à tout ses territoires et 
toutes ses populations notamment les 
plus fragiles.

Les services s'adaptent aux évolutions 
des secteurs géographiques, la situation 
financière est stabilisée, l'engagement 
auprès des partenaires, en matière de 
construction ou sociale, est efficace et 
permet d'améliorer ou de conforter les 
résultats.

L'Office demeure néanmoins en réflexion  
permanente et adapte sa stratégie. 
Personne n'est en mesure aujourd'hui 
d'évaluer l'impact durable de l'épisode 
pandémique que nous vivons.  
Mais comme toute situation de 
crise, au-delà des difficultés et peurs 
ressenties, elle doit constituer un  
formidable accélérateur de changement 
au cœur d'une société qui révisera une 
partie de ses priorités.  
Nous avons pu mesurer toute la valeur 
et la richesse de notre proximité, 
comme le formidable potentiel de l'outil 
numérique.  
Ce sont sans nul doute des leçons dont 
l'Office devra s'inspirer pour poursuivre 
sa mission en cohérence avec son 
époque.

Habitat 76, 5ème donneur d’ordre régional, 
devra être, comme il l’a fait en 2008 lors 
de la crise financière, au rendez-vous 
d’une reprise puis d'une relance 
attendue dans un territoire  
seinomarin détendu pour un aména-
gement territorial repensé. Il devra 
être respectueux de l’environnement 
et répondre aux nouvelles attentes de 
français confinés qui ont redécouvert 
tous les bienfaits de la vie à la périphérie 
des centres urbains voire à la campagne.

Face à ces défis, l'Office continue à 
conduire les changements engagés et 
à penser l’avenir, sans trahir sa vocation 
sociale et solidaire.  
Ainsi, le projet d’entreprise déjà 
réinterrogé en 2019, le sera à nouveau 
dans les prochains mois.

ÉDITO ANDRÉ GAUTIER
PRÉSIDENT D'HABITAT 76
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Le dispositif de médiation permet de 
compléter ces engagements et par ailleurs, 
l'expérience de la Grande Conversation, 
menée auprès des locataires avec 53 familles 
rencontrées par plus de 100 cadres d’habitat 
76 fait progresser la culture "client" au cœur de 
l'ensemble des équipes en amenant chacun à 
partager le quotidien des résidents. 

Bien évidemment, le développement de l'outil 
numérique constitue un vecteur précieux 
de réponse aux attentes : l’espace locataire 
en ligne offrant de nouvelles possibilités de 
services satisfait cette démarche et rend le 
locataire davantage acteur de son parcours 
résidentiel.

Le développement et l’amélioration du 
patrimoine   

La mise en location de résidences de 
logements incluant un médicopole sur Mesnil-
Esnard, une crèche sur Montville, illustre la 
diversification de l'offre, mais également 
l'attention portée au parcours résidentiel et au 
déploiement de services de proximité. 

Le développement de l’habitat inclusif a été 
également poursuivi, notamment dans le 
cadre du projet développé avec l’Association 
des paralysés de France, proposant une 
résidence de logement intégrant un pôle santé 
sur la résidence Jacques Prévert à Dieppe. 
La prise en considération des situations de 
handicap est à la fois l'expression des valeurs 
sociales d'habitat 76, mais elle constitue 
également un positionnement stratégique 
alors que les populations sont vieillissantes et 
que l'autonomie va devenir un enjeu d'avenir 
important. 

En 2019, par ailleurs, 868 logements ont fait 
l’objet d’un programme d’amélioration, dont
243 logements réhabilités énergéti-
quement, et 625 logements ayant fait l’objet 
de programmes améliorant le confort de 
l’occupant. L’Office entre également dans la 
seconde phase opérationnelle de son plan 
stratégique de patrimoine avec le lancement 
en 2019 d’études sur plus de 1000 logements 
collectifs qui se finaliseront début 2020 avec 
pour objectif l’amélioration du patrimoine 
collectif à chauffage individuel. L’Office enfin 
a vu le maintien de sa certification ISO 50 001 
suite à l’Audit réalisé en 2019, avec l’élargis-
sement de son périmètre à l’ensemble de son 
patrimoine soit près de 30 000 logements. 
Habitat 76 confirme la tendance vers l’atteinte 
de son objectif de réduire de 15% la consom-
mation globale de son patrimoine en 2021 par 
rapport à son année de référence 2016.

L'innovation

Face à des situations inédites, qu'elles relèvent 
de la contrainte économique, des évolutions 
d'usage, démographiques, de nouvelles 
contingences sociétales telle que la crise 
environnementale ou sanitaire, habitat 76 
s'appuie sur une culture de l'innovation qui 
caractérise une action reconnue dans le 
monde HLM. Une innovation au service de 
l’amélioration continue qui s'est traduite cette 
année notamment par la réforme de  
l’organisation du travail : gagner en souplesse 
et adapter les temps de vie professionnelle aux 
exigences de la clientèle, tout en favorisant 
l'équilibre vie pro/perso. C'est également 
l’évolution des métiers de la proximité afin de 
mieux répondre aux exigences des résidents 
quant à la présence terrain. Un nouveau 
dispositif d'astreinte, plus cohérent, plus lisible, 
un travail du samedi rationnel et des réflexions 
sur une montée en puissance progressive de 
collaborateurs qui disposent à présent tous 
d'un outil numérique et de ses potentialités en 
termes de suivis des demandes et incidents de 
terrain. L’innovation se traduit également par 
l'adaptation des outils et l’accompagnement 
des locataires dans leur parcours numérique 
avec une démarche à double approche.

Le nouvel espace locataire créé via « l’Agence 
en ligne » permet d’apporter à nos locataires 
des solutions pour leur faire gagner du temps 
sur leurs démarches administratives et 
ainsi améliorer la satisfaction client, tout en 
optimisant les coûts internes. Avec près  
d’1 locataire sur 4 inscrit depuis son lancement 
en janvier 2019 sur le nouvel espace locataire, 
la solution confirme que les services proposés 
répondent à une attente forte de nos résidents.

2019 c’est aussi le début d’une nouvelle 
aventure pour ce centenaire, toujours agile, 
qu’est habitat76. Avec la première pierre 
du Spatium qui accueillera le siège social 
sur un site emblématique du patrimoine 
situé boulevard d’Orléans à Rouen, c’est une 
aventure humaine qui se concrétise  
puisqu’elle a associé les salariés à son 
élaboration, du choix du projet lauréat à 
l’aménagement intérieur. Cette aventure 
se poursuivra, à n’en pas douter, avec des 
réflexions légitimes sur la place du télétravail 
dans notre organisation après les résultats 
enregistrés pendant la récente période de 
confinement, qui devront être analysés et mis 
en perspective. Quoi de mieux pour relever  
les défis de demain, que d’offrir des conditions 
de travail répondant aux attentes de ceux  
qui œuvrent quotidiennement aux attentes 
des élus et des locataires !

Contexte économique et social : Un 
environnement qui évolue et impose 
de nouvelles contraintes

L'environnement du monde HLM demeure 
très incertain. L’impact de la RLS a engendré, 
pour habitat 76, une perte de recette annuelle 
de 5,9M€ en 2019. Elle atteindra plus de 10M€ 
à compter de 2020, soit l’équivalent de 3 500 
logements réhabilités énergétiquement, ou 
encore 270 logements en construction neuve 
et plus de 110 emplois. 

Cette conjoncture associée aux mutations 
en cours dans le paysage HLM, font évoluer 
le champ concurrentiel et contraignent à 
repenser la stratégie de l’entreprise. L’objectif 
est de développer de nouvelles activités 
rémunératrices afin de pérenniser la stabilité 
financière d’habitat 76, mais également 
de nouveaux services différenciateurs pour 
répondre à la fois aux attentes des élus et des 
locataires. 

En s'appuyant sur l’ensemble des collabo-
rateurs, les valeurs de l’Office, Solidarité, 
Proximité, Innovation ont été réaffirmées. 
Un travail réalisé lors du séminaire cadre en 
novembre 2019 a permis de dégager 3 axes 
d’un projet d’entreprise revisité :  
• L’amélioration continue de la qualité de 
service intégrant le numérique avec le 
développement de l’agence en ligne et de 
l’espace locataires 
• La diversification des activités associant 
plusieurs réflexions autour de l’habitat, qui 
vont être nécessairement mises en perspec-
tives avec la crise sanitaire que nous vivons,  
• L’innovation qu’elle soit technique, financière, 
managériale ou organisationnelle 

Les résultats obtenus jusqu'à présent et 
présentés dans ce rapport confortent le 
positionnement d'habitat 76 en tant qu'acteur 
solidaire prépondérant sur le Département. 
Mais la dynamique va bien au-delà de 
l'instant pour engager l'Office dans une vision 
prospective de son action, de son rôle  
économique et social.

La qualité de service : maintenir le lien 
de proximité et l’accompagnement 

La qualité de service est un engagement indis-
pensable à la satisfaction locataire. Le maintien 
du label Quali’hlm est un premier gage de 
cohérence en lien avec cette préoccupation. 
L’amélioration continue du service, en concer-
tation avec les représentants de locataires, 
témoigne de l’importance que porte habitat 76 
à la satisfaction de ses résidents. 
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ORGANISATION
INTERNE

ORGANES DE DÉCISION

DIRECTION 
DES POLITIQUES
TERRITORIALES 

ET SOCIALES

DIRECTION DE LA
RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE
D’ENTREPRISE

DIRECTION
ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT

DURABLE DU
PATRIMOINE

SOUS-DIRECTION
PERFORMANCE ET 

AMÉLIORATION 
CONTINUE

DIRECTION DES 
TERRITOIRES

DEMANDE ET 
ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENTS

GESTION DE LA 
RELATION 

LOCATAIRES

INTERVENTION 
QUALITÉ

PROPRETÉ

MISSION
HANDICAP

SYSTÈMES
D’INFORMATION

RESSOURCES HUMAINES
 ET ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL

ANIMATION ET 
AFFAIRES SOCIALES

ACHATS 
PUBLICS

COMMUNICATION, 
RELATIONS PRESSE

COORDINATION DE
LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE 
D’ENTREPRISE

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE / ANNEXE

ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE

FISCALITÉ

RECOUVREMENT 
ET IMPAYÉS LOCATIFS /

FACTURATION ET CHARGES
LOCATIVES

AFFAIRES 
ADMINISTRATIVES /

JURIDIQUES
ET GESTION DU FONCIER

VENTE DE LOGEMENT /
ACCESSION

ET COPROPRIÉTÉS

STRATÉGIE 
PATRIMONIALE

DÉVELOPPEMENT 
ET HABITAT

GESTION DE 
L’EXPLOITATION

ENTRETIEN

AUDIT 
QUALITÉ / SÉCURITÉ 

CONTRÔLE DE GESTION

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

DÉLÉGUÉE À 
LA PROTECTION 
DES DONNÉES

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ET LE BUREAU 

LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION

DES LOGEMENTS 
ET D’EXAMEN 

D’OCCUPATION 
DES LOGEMENTS 

LE COMITÉ DE 
GOUVERNANCE 
DES ACHATS ET

 LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION 
DES MARCHÉS

LA DIRECTION
 GÉNÉRALE

LE COMITÉ DE
DIRECTION

LE COMITÉ
D’ENGAGEMENT

Orienter et 
décider de
la politique

Favoriser l’accès 
au logement et 

la mobilité résidentielle
Appliquer la politique

de peuplement

Bâtir, déployer, 
partager une politique 

d’achat éthique

Accompagner les
évolutions, proposer

des solutions et
définir la stratégie

Planifier l’action,
partager la décision,
déployer la stratégie

Identifier les projets
d’investissements

cohérents au regard
des besoins
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RÉPARTITION DES 
LOGEMENTS LOCATIFS

par catégorie

RÉPARTITION DES 
LOGEMENTS LOCATIFS

par type de logement

Nombre
d'attributions
dans l'année
3 332

% d’attributaires
 < 20 % des plafonds

38,06%

% de résidents
< 20 % des plafonds

27,29%

Nombre
de congés

3105

PATRIMOINE LOCATIF TOTAL
*Source: diagnostics de performance énergétique
 
Emissions annuelle de gaz à effet de serre*    
Moyenne : 37 kg d'équiv. CO2/m² - logts < 5ans : 14 kg d'équiv. CO2/m²
Médiane : 35 kg d'équiv. CO2/m² - logts < 5ans : 15 kg d'équiv. CO2/m²

Performance énergétique*                  
Moyenne : 172 kWh/m²/an - logts < 5ans : 68 kWh/m²/an
Médiane : 150 kWh/m²/an - logts < 5ans : 62 kWh/m²/an

Investissements
2019

75,63 M€
Effectif total

moyen

773

Chiffre d'affaires
total (hors charges 

récupérables)

131 665 K€
Chiffre d'affaires
issu des loyers 
(hors charges 
récupérables)

114 809 K€

2,74%  très social

94,64%  social

1,68%  social intermédiaire

0,92%  intermédiaire
0,02%  financés en PSLA

Type 1  2,47 %  
Type 2  13,07 %  
Type 3  42,81 %  
Type 4  33,73 %  
Type 5  6,98 % 
Type 6 et plus 0,94 % 

RÉPARTITION DES 
LOGEMENTS LOCATIFS

par période de construction

Avant 1949  1,18 %  
Entre 1949 et 1974 59,05 %  
Entre 1975 et 2004 26,12 %  
Après 2004  13,65 %

Logements 
en habitat 

COLLECTIF 

Logements 
en habitat 

INDIVIDUEL

216 logements 
démolis en 2017
aucun en 2018

et 2019

25 528 logements
85,88% du parc

4 196 logements
14,12% du parc

Logements
situés en zones 
urbaines prioritaires  
34,4 % du parc 

Part des ménages
recevant une aide

au logement

54%

Part des titulaires
de bail de +de 65 ans 

24%

29 724 
Logements locatifs

4 633 
Structures
collectives
(foyers, CHRS, 
résidences 
autonomie...)

PATRIMOINE TOTAL
en nombre de logements

CHIFFRES CLÉS
2019
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1 2 3 4 5 6

TEMPS FORTS 2019
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L'ANNÉE

• Cérémonie des Vœux
• Mise en service du nouvel  
  espace locataire 
• Premiers départs pour  
  la Grande Conversation 

Lauréats du hackathon du management
 à la Fabrique du changement 

Rencontres 
avec les 

entreprises 

Audit interne du  
système de manage-

ment de l’énergie : 
maintien  de la 

certification 
ISO 50 001 en juillet.  

Accueil du 
consortium 

européen du 
projet ENERGY 

MATCHING dont 
l’objectif est la 

diminution de la 
consommation 

énergétique après 
réhabilitation 

• Clôture de la Grande conversation 
• Semaine HLM : visite de chantier de  
  restructuration de la résidence Winston 
  Churchill, au Havre 
• Eco pâturage : arrivée des moutons  
  d’Ouessant et des chèvres des Fossés 
  à Saint-Valéry-en-Caux, Cany Barville  
  et Motteville 
• Première “Clean Week digitale” pour  
  les collaborateurs de l’Office  
• Exposition « Nos collaborateurs ont  
  du talent » sur le thème de l’Armada 

8

RAPPORT D'ACTIVITÉ RESPONSABLE - 2019

JANVIER MARS MAI JUILLET

JUINAVRILFÉVRIER
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RAPPORT D'ACTIVITÉ RESPONSABLE - 2019

7 8 9 10 1211

Récolte de 
miel : 78 kg 

Première pierre de la résidence 
du Clos de Sissi, à Sassetot 

le Mauconduit, 20 pavillons adaptés 
aux personnes vieillissantes   

• Première pierre des 3 pavillons 
ossature bois de la résidence 
de la Béthune, à St Vaast 
d’Equiqueville  
• Séminaire cadres : reflexions pour 
un nouveau projet d'entreprise 
• Nouveau service en ligne : les 
locataires peuvent désormais 
remonter une sollicitation aux 
prestataires.
• Trophées de la proximité

André 
Gautier
élu à la 

Présidence 
d’habitat 76

Pascal MARTIN  
devient sénateur et
démissionne de la  

Présidence d'habitat 76

• Suite audit externe, maintien    
  de la certification ISO 50 001 
• Lancement du chantier de 
  construction du nouveau 
  siège d’habitat 76
• 69 collaborateurs ont  
  participé à des ateliers  
  d’expression des besoins sur  
  leurs futurs espaces de travail 
• Remise de la plaquette 
  départementale du bénévole 
  méritant à Clara MORET, 
  étudiante et stagiaire, pour 
  son engagement pour le 
  handicap 

Première pierre du Spatium, nouveau siège 
habitat 76 et lancement des 100 ans de 
l’Office

• Inauguration au  
  Mesnil Esnard de 
  la résidence Alain 
  Delamare comprenant 
  22 logements et un  
  pôle médical 

• Inauguration de la 
  crèche “Le Berceau 
  de Tom Pouce” et de 
  la résidence le Mont 
  Réal 3, à Montville 

• Publication du 
  premier index 
  égalité hommes 
  femmes : habitat 76 
  obtient 89 points 
  sur 100

9
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JUILLET SEPTEMBRE

AOÛTJUIN OCTOBRE DÉCEMBRE

NOVEMBRE

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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RAPPORT D'ACTIVITÉ RESPONSABLE - 2019

SOC 1.  Contribution à l’offre de logement  
et au cadre de vie des territoires

SOC 2. Réponse aux attentes et besoins  
              des locataires et accédants

SOC 3.  Contribution à la mixité et 
              au développement social 
               des territoires

ENV 1.  Limitation des impacts 
environnementaux 

             du parc et de son 
             occupation

ENV 2.  Limitation des impacts  
des modes de production  
et fonctionnement  
de l’organisme

  
PRÉSERVER  

L’ENVIRONNEMENT

  
PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE  

DES TERRITOIRES

  
VALORISER  

LES RESSOURCES
HUMAINES

  
GOUVERNANCE ET 

RELATIONS AUX 
PARTIES PRENANTES

  
CONTRIBUER  

À UNE ÉCONOMIE 
DURABLE

HR 1.  Équité d’accès et 
           conditions d’emploi

HR 2.   Employabilité et évolution  
professionnelle

HR 3.  Santé & bien-être  
des salariés

ECO 1.  Pérennité et développement 
             de l’organisme et de son 
             patrimoine

ECO 2.  Impact économique et 
              relations équilibrées 
              aux fournisseurs

GOV 1.  Instances de décision  
et systèmes de 

             management

GOV 2.  Relations aux parties  
prenantes et prise  
en compte de  
leurs intérêts

SOC

GOV ENV

ECORH

LA DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
LE RÉFÉRENTIEL EURHO-GR :
LA MESURE DE LA PERFORMANCE

EURHO-GR® est le seul référentiel européen  
de RSE propre au logement social. 

Conçu par l’association DELPHIS, il permet aux  
organismes de logement social de suivre et rendre 
compte de leur performance sur les cinq dimensions  
de la RSE.

ISO 26 000
• Communautés et développement local
  Questions relatives aux consommateurs
• Environnement
• Loyauté des pratiques  
• Gouvernance  
• Droits de l’Homme 
  Relations et conditions de travail 

EURHO-GR*
 SOC

 ENV
 ECO
 GOV
 HR

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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RAPPORT D'ACTIVITÉ RESPONSABLE - 2019

1 - Résidence Mont Réal à Montville. 2 & 3 - Résidence Alain Delamare au Mesnil-Esnard.

• 270 logements collectifs locatifs neufs  
  accessibles aux PMR (dont 51 en PLAI) :  
     - 193 appartements en maîtrise d'ouvrage directe  
     - 77 en VEFA  

• 868 logements réhabilités (636 logements  
   individuels et 232 logements collectifs) :
   - 243 en performance energétique
   - 625 en programme d'amélioration confort  

RÉCEPTIONS
2019

2

3

1

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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RAPPORT D'ACTIVITÉ RESPONSABLE - 2019

GOUVERNER AVEC L’ENSEMBLE 
DES PARTIES PRENANTES 

STRATÉGIE ET ENJEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX ET IMPACTS DE LA REFONTE DU 
PAYSAGE DU MONDE HLM ET DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
APPELÉES À SE RÉDUIRE

• Agir pour répondre aux enjeux et défis 
politiques et réglementaires de demain

• Anticiper les transformations sociétales, 
citoyennes et technologiques

• La qualité au service de toutes les 
parties prenantes

• Répondre aux enjeux et impacts de la 
refonte du monde HLM avec des recettes 
locatives appelées à se réduire

• Poursuivre la modernisation et la diver-
sification de l’écoute du locataire

• Rendre les clients plus autonomes dans 
la gestion de leurs projets

• Améliorer le fonctionnement interne

ENJEUX

STRATÉGIE

Ces derniers ont été déclinés en 12 
projets opérationnels autours des 4 
thématiques suivantes : 
• Se différencier des concurrents 
• Faire face à la baisse des recettes  
  locatives et maîtriser les coûts de  
  gestion
• Réduire le temps d’attente des clients  
  (réactivité)
• Dégager du temps aux services au 
  profit d’activités à plus forte valeur 
  ajoutée

L’impact financier de ces réformes 
contraint les bailleurs sociaux à  
diversifier leurs activités pour trouver de 
nouvelles ressources. En 2019 le projet 
d’entreprise d’habitat 76 a ainsi fait 
l’objet d’une actualisation significative 
pour intégrer et adapter la stratégie aux 
changements structurels en cours et  
à venir.

Les collaborateurs ont été mobilisés 
pour réfléchir aux valeurs qu’ils associent 
à l’organisme (Proximité, Innovation, 
Solidarité), ainsi que sur les axes et 
enjeux qu’ils considèrent comme straté-
giques. Sur la base des propositions 
faites, le projet d’entreprise a été recentré 
autour de 3 piliers :
• Développer et diversifier les activités
• Rendre les clients plus autonomes  
  dans la gestion de leurs projets
• Proposer des produits et services  
  “personnalisés” qui facilitent  
  le quotidien

UN PROJET D’ENTREPRISE ADAPTÉ

Les récentes réformes
législatives et réglementaires 
incitant à la restructuration 
des bailleurs sociaux, avec les 
regroupements en cours autour 
de 2 grands groupes nationaux 
constitués par 
Action Logement et la Caisse 
des Dépôts et Consignations,  
accentuent la pression 
concurrentielle et impliquent une 
nécessaire adaptation de l’Office. 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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POURSUIVRE LA MODERNISATION ET LA DIVERSIFICATION DE L'ÉCOUTE DU LOCATAIRE. 

HABITAT 76 MAINTIENT SA QUALITÉ 
DE SERVICE

LA MÉDIATION POUR FAVORISER 
L’ÉCOUTE DES RÉSIDENTS

L’EFFICACITÉ DU FONCTIONNEMENT 
INTERNE

ENVELOPPE ALLOUÉE AUX PROJETS 
DES REPRÉSENTANTS LOCATAIRES 
FAVORISANT LE LIEN SOCIAL ( LOI 
ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ).

LA GRANDE CONVERSATION POUR 
ALLER À LA RENCONTRE DES 
LOCATAIRES

L’Office fait de la qualité de service 
un enjeu de citoyenneté garant de la 
cohésion sociale et de la tranquillité des 
quartiers, mais également un  
enjeu concurrentiel sur un territoire 
seinomarin globalement détendu. 
Après le maintien du label Quali’HLM en 
2019, le Conseil Central de Concertation 
Locative en séance du 20 décembre 2019 
a approuvé le principe de le renouveler 
en 2020.

De nouvelles thématiques ont été 
intégrées, portant à 14 les engagements, 
et ce afin de s’adapter aux nouvelles 
attentes clients. Le plan de progrès ainsi 
établi fera l’objet d’un point d’étape en 
2020.

Un avenant au Plan de Concertation 
Locative signé le 18 janvier 2018, prévoit 
l’allocation de moyens financiers aux 
associations de locataires élues au 
Conseil d’Administration, répartis à 
compter de 2019, pour 60% dans un 
budget de fonctionnement, et pour 40% 
mis à disposition des projets favorisant le 
bien vivre ensemble.

L’idée de la Grande Conversation 
consiste à faire se rencontrer des 
collaborateurs d’habitat 76 et des 
locataires, à leur domicile, pour échanger 
pendant une demi-journée sur leurs 
besoins, leur avis et leurs attentes 
concernant les services de l’Office. Plus 
de 100 cadres d'habitat 76 se sont rendus 
au domicile de 53 familles sur l’ensemble 
du territoire seinomarin. Ces rencontres 
ont permis d'échanger sur la qualité de 
service perçue par les résidents, ainsi de 
recentrer les priorités de l’organisme sur 
celles exprimées par les locataires.

En matière d’amélioration de la qualité 
de service, les efforts ont porté princi-
palement sur la réactivité de l’Office, 
identifiée comme axe majeur de 
progression en 2017 et 2018, dans la 
résolution des problématiques locatives 
suite aux demandes d’interventions 
techniques. Les résultats en 2019 
mettent en valeur la mobilisation des 
services avec une progression globale 
de 9% du taux de résolution portant ce 
dernier à 70%.

6 animations réalisées dans le 
cadre du PCL en 2019 (en plus  
d 'une cinquantaine d'actions de 
proximité organisées par les colla-
borateurs de l'office) :
- DARNETAL : Journée Solidaire  
  2019
- OISSEL : Tournoi de foot  
  "champions en herbe"
- SAINT ETIENNE du ROUVRAY :  
  Fête des voisins
- SAINT ETIENNE du ROUVRAY-  
  SOTTEVILLE LES ROUEN : Fête des 
  locataires
- SAINT ETIENNE du ROUVRAY : La  
  rue aux enfants
- SOTTEVILLE LES ROUEN :  
  Plantation et mise en place de  
  bacs à fleurs

reporting 2019 :
19 médiations 
qualité d'écoute et de traitement 
des réclamations par les services 
maintenue depuis 2017

27
Enquêtes 

de satisfaction
locataires

Mesures qualité
de l’état de propreté

95%

Remise du
Kit éco

89%

Contrôle de la
propreté avant

installation

95%
en 2019

SATISFACTION
GLOBALE
86,6%

en 2019

Taux résolution 
suite 1ère sollicitation

Informations
des travaux planifiés

30 j. avant

84%
en 2019

72%
en 2018

14
Engagements

qualité
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Un comité de performance a été créé en 
2019. Cette instance de pilotage trans-
versale de la performance propose une 
vision à 360° des activités et résultats de 
l’Etablissement, permettant d’interagir 
au plus près des problématiques.

Issu de la fusion des revues de Direction, 
de la commission qualité et sécurité, 
du comité Label Quali'hlm, du comité 
Energie ISO 50 001, il est composé du 
Comité de Direction, des responsables 
de services et collaborateurs qualifiés en 
charge des sujets à l’ordre du jour.

Avec le renforcement des  
réglementations relatives à la 
sécurité informatique et aux données 
numériques, habitat 76, accompagne 
ses collaborateurs en menant des 
campagnes régulières de  
sensibilisation aux risques de  
cybercriminalité et notamment : 

• L’utilisation des courriels et échanges  
   numériques de données,
• Les risques de cyberattaques,
• Les risques de phishing,
• Les risques de fraudes numériques.
 
550 collaborateurs ont ainsi été 
sensibilisés en 2019. En parallèle la 
sous-direction informatique développe 
des dispositifs de protection des 
systèmes d’informations et contribue 
également  à l’actualisation du Plan de 
Continuité d’Activité.

Habitat 76 continue d'explorer les  
potentialités de la data science et de la 
data analyse, notamment au service de 
la prévention des impayés de loyer.  
À partir de données existantes, l’objectif 
est de mieux apprécier la pertinence des 
actions et dispositifs en place selon les 
profils de résidents et de les ajuster  
si nécessaire.

La data visualisation notamment, 
permet de traiter un grand volume de 
données pour produire rapidement  des 
indicateurs et statistiques, remplaçant 
peu à peu les traditionnels tableaux de 
bord.

Habitat 76 promeut des actions visant 
à favoriser l’éthique et la déontologie 
dans ses activités. Dans le cadre du plan 
d’actions pluriannuel de lutte contre la 
corruption, en cohérence avec la charte 
éthique qui régit notamment la politique 
de l’Etablissement en matière d’étrennes 
et de cadeaux, un recensement des 
cadeaux de fin d’année a été réalisé en 
2019 et des actions de sensibilisation 
auprès des collaborateurs ont été 
menées. En outre lors de leur intégration, 
les nouveaux arrivants sont également 
sensibilisés aux valeurs de l’Etablis-
sement sur les sujets.

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT INTERNE 

GOUVERNER AVEC L’ENSEMBLE 
DES PARTIES PRENANTES 

COMITÉ DE PERFORMANCE SÉCURITÉ INFORMATIQUE ÉTUDIER LES POTENTIALITÉS DE LA 
DATA ANALYSE ET DATA SCIENCE

COMITÉ ÉTHIQUE

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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Habitat 76 a créé un pôle marketing afin 
d’affirmer sa volonté de se démarquer 
dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel. 

L’entité vient en support des métiers 
de la construction, location, vente, par 
des analyses complètes et précises de 
l’environnement des marchés présentis 
ou déjà occupés par l’Office (acteurs du 
marché, produits en place et attendus...).

L'Office met à jour régulièrement son plan 
de continuité d'activité afin notamment 
de l'adapter aux nouveaux usages 
numériques et de communication.  
En 2019, les activités les plus sensibles  
ont fait l’objet d’une attention toute 
particulière, en revoyant les conditions de 
travail dans le cadre d’une activité réduite 
à son strict minimum, et le déploiement 
de plus en plus généralisé de solutions de 
télétravail et d’accès aux outils à distance, 
permettant le maintien de la plupart 
des activités lors de situations critiques : 
l'incendie Lubrizol puis la situation  
exceptionnelle de pandémie subie début 
2020, ont permis de valider le dispositif. 

L’Office a par ailleurs entamé une réflexion 
sur l’impact à plus long terme de ces  
évènements, prenant en considération non 
seulement la transformation et l'optimi-
sation de l'infrastructure informatique, sa 
sécurité et ses capacités, mais intégrant 
aussi les nouvelles formes d'organisation 
de travail qui en découleront.

Le travail de rédaction des procédures 
de l’Office sous le logiciel PYX4 s’est 
poursuivi, suscitant par ailleurs une 
réflexion au fil de l'eau sur le fonction-
nement des services, afin d’optimiser les 
pratiques des métiers.

L’approche par processus est complétée 
par l’élaboration d’une cartographie des 
risques qui permet d’identifier les failles 
des processus engageant un risque 
financier, juridique, sécuritaire ou  
médiatique. La cartographie cote les 
risques afin d’en hiérarchiser l'impor-
tance et le traitement.

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT INTERNE 

PROCÉDURES
APPLICABLES

CRÉATION DE L’ENTITÉ MARKETING

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉCARTOGRAPHIER LES RISQUES ET 
FORMALISER LES PROCÉDURES

De nombreuses actions de sensibili-
sation ont été menées en 2019 : diffusion 
de vidéos ou de liens utiles sur l’intranet, 
présentation en réunion plénière ou lors 
de la journée d’intégration des nouveaux 
embauchés. Des démarches ciblées par 
service et un accompagnement  
personnalisé des managers et des 
salariés qui en font la demande ont 
également été mis en œuvre. 

Des campagnes de nettoyage des bases 
de données, dossiers papiers et dématé-
rialisés ont été réalisées, permettant 
notamment de respecter les durées de 
conservation des donnée stockées par 
l’Office.

Une convention CNIL reprenant les 
contingences du RGPD est désormais 
annexée aux actes d’engagement 
des marchés passés par habitat 76 
afin de clarifier les responsabilités des 
cocontractants pour le traitement des 
données personnelles.

DÉPLOYER LE DISPOSITIF CNIL ET 
MISE EN ŒUVRE DU RGPD.
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MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ÉGALITÉ ET 
CITOYENNETÉ

LA CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation 
aux organismes de logements sociaux 
de signer avec l’Etat une Convention 
d’Utilité Sociale, fixant les engagements 
du bailleur dans ses différents domaines 
d’activités et intégrant un plan de vente 
de logements. Le projet de CUS pour la 
période 2019 - 2025, adopté par le Conseil 
d'Administration le 23 octobre 2019 
et signé par les personnes publiques 
associées a été remis à Monsieur le 
Préfet le 20 décembre 2019. Il s’articule 
autour de :
- La politique patrimoniale et d'investis-
sement, dont le plan de vente ;
- La politique sociale, développée dans 
les engagements en matière de gestion 
sociale ;
- La politique pour la qualité du service 
rendu aux locataires ;
- Les engagements pris en faveur 
d'une concertation avec les locataires, 
notamment le bilan des actions menées 
dans le cadre du plan de concertation 
locative ;
- La politique sociale et environne-
mentale ;

L’Office participe à la réalisation des 
objectifs réglementaires de mixité et de 
peuplement, qui prévoient 25 % des baux 
signés hors QPV aux publics du premier 
quartile, 50 % des désignations en QPV 
aux ménages des autres quartiles, ainsi 
que 25 % des désignations de l’ensemble 
des réservataires aux publics priori-
taires. Même si l’objectif du 1er quartile 
progresse, il n’est pas atteint sur tous 
les EPCI en raison principalement d’une 
absence de petits logements  
alors que la demande sur cette  
typologie est forte.

Ces orientations inscrites dans la loi 
ALUR et renforcée par la loi ELAN 
impactent la politique de peuplement 
d'habitat 76 ainsi que les équilibres 
sociaux sur l’ensemble des segments des 
populations logées. Afin de préserver 
la mixité et le bien-vivre ensemble, 
l’Office complète les analyses des EPCI 
en s’appuyant sur le classement du 
patrimoine issu du Plan Stratégique de 
Patrimoine.

STRATÉGIE ET ENJEUX EQUILIBRER SON ACTION DANS LE RESPECT DE L’ÉQUITÉ 
TERRITORIALE

• Maintenir l’équilibre social et 
développer l’attractivité territorial avec 
une diversité de secteurs géographiques.

• Equilibrer son action dans le respect de 
l’équité territoriale.

• Garantir la cohésion sociale durable des 
territoires.

• Exercer une veille pro active, prévenir 
le risque environnemental, sanitaire et 
sécuritaire.

ENJEUX

STRATÉGIE

1 216 attributions 
attributions réalisées 
en QPPV sur les EPCI 
concernés par ce texte

933 attributions 
supérieures au 1er 
quartile représentant 
76.73% des attributions 
contre 74.35% en 2018. 
L’ensemble des EPCI 
respecte cet objectif. 

1 625 attributions 
réalisées hors QPPV 
sur le territoire des 
EPCI concernés

314 attributions 
inférieures au 1er 
quartile représentant 
19.32% des attribu-
tions contre 18.94% 
en 2018. 

FAIRE DE L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES 
TERRITOIRES UN ENJEU D’ÉQUITÉ 
ET DE SOLIDARITÉ
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EQUILIBRER SON ACTION DANS LE RESPECT DE L’ÉQUITÉ TERRITORIALE

Le contexte concurrentiel déjà évoqué 
conduit les équipes commerciales à 
revisiter les techniques de vente et de 
mise en location.

A titre d’exemple, le « challenge 
Cantilien » illustre les nouvelles 
méthodes et missions testées :  

• L’étude qualitative, rapprochant la 
demande et le stock de logements visant 
à déterminer le cœur de cible. 

• La cotation du stock de logements. 

• La priorisation du rapprochement  
offre / demande en fonction de la 
cotation des logements, permettant 
d’affiner l'action commerciale à 
appliquer.
  
• L’ajustement de l’organisation des 
équipes de proximité, avec l’intégration 
d’un poste d’agent de location, dédié à la 
commercialisation des logements.

• Le déploiement d’une communication 
multicanale et ciblée, afin d’accentuer la 
mise en avant des biens, notamment via 
les outils numériques. 

Les premiers constats sont concluants 
avec une baisse de 9% de la vacance sur 
le secteur de Canteleu. 
L’expérimentation continue sur 2020,  
et les retours d’expériences permettront 
d’affiner la stratégie de déploiement  
de ces dispositifs sur l’ensemble du 
territoire. 

Les métiers de la proximité poursuivent 
leur mutation afin de répondre à  
l'évolution des attentes des résidents. 

Ainsi, le dispositif d’astreinte récemment 
réorganisé assure la disponibilité des 
équipes sur tous les secteurs géogra-
phiques en dehors des heures ouvrées. 
Dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et dès lors que le 
contexte local le nécessite, le service 
ménager du samedi est assuré. Ces 
réformes ont été conduites après des 
expérimentations « laboratoires » sur 
quelques sites, ce qui a permis d’adapter 
l’organisation en fonction des besoins 
spécifiques des secteurs, en concertation 
avec les acteurs eux-mêmes. 

Saisissant les possibilités offertes par  
la loi ELAN, l’Office a fait de la  
diversification de son offre patrimo-
niale un sujet stratégique compte-tenu 
du caractère détendu du marché local 
immobilier mais aussi afin de trouver  
de nouvelles recettes et garantir sa 
pérennité financière. 

Ainsi, habitat 76 propose des projets de 
construction diversifiés afin de répondre 
aux différents besoins des territoires et 
de ses différents prescripteurs, avec par 
exemple en 2019 la mise en location de 
résidences de logements incluant un 
médicopôle sur Mesnil Esnard et une 
crèche sur Montville.  
L’Office entend ainsi favoriser à la fois 
le parcours résidentiel de ses locataires 
mais aussi le déploiement de services 
de proximité, voire le développement de 
l’habitat inclusif.  

Habitat 76 montre dès lors sa capacité  
à adapter la nature de sa production  
tout en respectant les besoins de ses  
territoires et ses valeurs de solidarité  
et de qualité. 

FAVORISER LA MOBILITÉ DANS LE 
CADRE DU PARCOURS RÉSIDENTIEL

LUTTE CONTRE LA VACANCE

ADAPTER NOS MÉTIERS DE PROXIMITÉ 
ET LEURS MISSIONS POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS “CLIENTS”

DIVERSIFIER NOTRE OFFRE ET 
ADAPTER NOS OPÉRATIONS  
IMMOBILIÈRES

Habitat 76 favorise le maintien 

dans le logement des locataires 

en situation de handicap ou en 

perte de mobilité avec 88 

adaptations en 2019, tout en 

encourageant le parcours 

résidentiel avec un taux de 

mutation de 15%. 

DE VACANCE 
SUR CANTELEU

-9%
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CONJUGUER SOLIDARITÉ AUPRÈS DES 
PLUS DÉMUNIS ET MIXITÉ SOCIALE

FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT 
DES PUBLICS SPÉCIFIQUES - HABITAT 
INCLUSIF

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ET 
OUTILS NUMÉRIQUES DES ÉQUIPES DE 
PROXIMITÉ

GARANTIR LA COHÉSION SOCIALE DURABLE DES TERRITOIRES

Afin de favoriser l’insertion sociale 
et garantir l’accès au logement des 
publics spécifiques (handicap, les plus 
démunis...), habitat 76 se mobilise en 
lien avec le milieu associatif. Environ 
159 logements s’inscrivent aujourd’hui 
dans un dispositif de sous-locations 
au bénéfice de publics défavorisés : 
mineurs isolés nouvellement arrivés en 
France, familles en situation d’urgence, 
personnes en situation de handicap… 

L’expérimentation Loïkos, avec le CAPS, 
illustre concrètement cette démarche 
puisqu’elle vise à une inclusion 
durable dans un parcours résidentiel 
des personnes seules ou des couples 
auparavant sans domicile fixe dans un 
logement. 

Informer d’une anomalie sur le  
patrimoine ou encore réaliser des 
mesures qualité au sein des parties 
communes, ces missions sont 
aujourd’hui réalisées par les équipes  
de proximité via des smartphones. 
Après une phase d’expérimentation et 
d’accompagnement des utilisateurs, tous 
les concierges sont désormais équipés.  

Les bénéfices de ces nouvelles pratiques 
sont considérables : efficacité dans la 
transmission des informations, réactivité, 
communication inter services facilitée, 
retours clients plus rapides et complets. 

Elle suppose pour habitat 76 la mise en 
place d’une gestion locative adaptée, 
ce public ayant besoin de référents vers 
qui s’adresser en cas de problème. 5 des 
7 occupants actuels ont stabilisé leur 
situation, permettant d'envisager qu'ils 
deviennent d'ici quelques mois locataires 
en titre.

Dans un contexte d’allongement de la 
durée de vie, l’Office favorise également 
le maintien à domicile de locataires 
vieillissants ou en situation de handicap. 
La nouvelle résidence Jacques Prévert 
à DIEPPE a ainsi été l’opportunité de 
nouer un partenariat durable avec l’APF 
(Association des Paralysés de France). 
Des bureaux ainsi que 2 logements sont 
loués à leur service d’accompagnement 
médicosocial (SAMSAH) afin d'être quoti-
diennement au plus prêt de ces publics 
et de leurs proches. 

3 332 
ATTRIBUTIONS DE 

LOGEMENTS 

159 
LOGEMENTS
LOUÉS À 36 

ASSOCIATIONS

140
CONCIERGES 

ÉQUIPÉS D’UN 
SMARTPHONE 

6 
LOGEMENTS MIS 

À DISPOSITION DE 
PERSONNES SANS 

DOMICILE FIXE

7 
LOGEMENTS MIS À 

DISPOSITION D’IDEFHI
(6 + 1 ACCOMPAGNANT)

77,96% 
AYANT DES RESSOURCES 

< 60 % DES PLAFONDS

FAIRE DE L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES 
TERRITOIRES UN ENJEU D’ÉQUITÉ 
ET DE SOLIDARITÉ
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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE : PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS, 
S’ENGAGER SUR DES SOLUTIONS NOUVELLES 

STRATÉGIE ET ENJEUX RÉSULTATS FINANCIERS ET POINT SUR L'AUTOFINANCEMENT

• Rester un acteur économique et social 
fort pour ses partenaires au niveau local 

• Maintenir l'attractivité du patrimoine 

• Participer au maintien du pouvoir 
d’achat des résidents par la maîtrise des 
charges 

• Maintenir voire développer le tissu 
concurrentiel local et accompagner son 
usage de nouvelles technologies. 

• Garantir des capacités de production et 
d’amélioration pérennes 

• Poursuivre la lutte contre la précarité 
énergétique 

• Développer de nouveaux modes 
d’accompagnement social et de 
prévention des impayés 

• Partager une stratégie d’achat 
équitable et responsable 

Au titre de l’exercice 2019, le résultat 
brut de l’Office s’élève à 26.97 M€ contre 
15.3 M€ en 2018. Cette progression est 
conforme aux prévisions budgétaires 
(23.8 M€), malgré une RLS de 5.98 M€.  

Au-delà de l’excédent d’exploitation 
maîtrisé, elle s’appuie essentiellement 
sur trois éléments : 

• La valorisation des Certificats  
d’Économies d’Énergie (CEE) 7 M€ 

• Les dégrèvements de TFPB en matière 
de performance énergétique et  
d’accessibilité 12.5M€ 

• Les plus-values de vente de logements 
10.14 M€ 

L’Office maintient ainsi un taux  
d’autofinancement élevé lui permettant 
de mettre en œuvre sa stratégie  
patrimoniale. Pour autant, il identifie de 
nouveaux modes de financement afin 
de pérenniser ses capacités d’action  
alors que les contraintes financières des 
bailleurs sociaux se sont accrues  
ces dernières années. 

Par ailleurs, l’important programme 
de réhabilitation, d’amélioration de la 
performance énergétique ainsi que 
d’accessibilité du patrimoine engagé ces 
dernières années permet de maintenir 
un bon niveau de dégrèvements de 
TFPB et de vente de Certificats  
d’Économies d'Énergie qui devraient 
générer 43 M€ de recettes pour les 4 
prochaines années. 

ENJEUX

STRATÉGIE
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METTRE EN ŒUVRE LA NOUVELLE POLITIQUE DE VENTE ET 
FAVORISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

METTRE EN ŒUVRE LA 
NOUVELLE POLITIQUE DE 
VENTE ET FAVORISER LE 
PARCOURS RÉSIDENTIEL

2019 a vu la livraison des dernières 
opérations du programme de réhabi-
litation dans le cadre des contrats de 
performance énergétiques lancés en 
2015, et visant à lutter contre la précarité 
énergétique des familles en réduisant les 
consommations d’énergie. Ces réhabili-
tations et les économies générées font 
entrer habitat 76 dans un cercle vertueux 
d’amélioration continue de la gestion 
de l’énergie. En 2019, 1249 GWh cumacs 
ont ainsi été valorisés en CEE (Certificats 
d’Economies d’Energie) sur la base de 
ces travaux).

Pour faire face à la baisse de ses recettes 
induites par la mise en place de la RLS 
(Réduction de Loyer de Solidarité), 
habitat 76 a fait évoluer sa politique de 
vente.

Dans le même temps, les modalités de  
la vente HLM sont fixés par l’article 
L443-11 du Code de la Construction et 
de l'Habitation et sont précisées par les 
articles R443-10 et suivant du même 
code qui clarifient notamment :

- Les règles de publicité pour les 
logements vacants,

- Les conditions relatives aux offres à 
formuler par les acquéreurs,

- Les modalités concernant la garantie 
de rachat systématique lors de la vente à 
une personne physique.

Ces nouvelles dispositions ont été 
intégrées dans les pratiques habitat 76, 
validées lors du Conseil d’administration 
du 13 décembre 2019.

Ainsi, 119 logements et un garage ont été 
vendus. En parallèle, le plan des ventes 
décliné dans la Convention d’Utilité 
Sociale prévoit la cession possible de 
près de 2 250 logements.

Habitat 76 porte une attention  
particulière au parcours résidentiel des 
locataires qui se décline notamment par 
l’accompagnement des familles qui le 
souhaitent dans leur projet d’accession 
sociale à la propriété en leur permettant 
de bénéficier des avantages financiers 
suivants :

- Frais de notaire réduit

- Absence de frais d’agence

- Accompagnement personnalisé par 
nos chargés de vente

L'équipe vente cherche également de 
nouveaux partenaires principalement 
financiers, et ce afin de garantir les 
meilleures conditions d’achat aux futurs 
accédants.

Afin de renforcer et de continuer à struc-
turer l’activité ventes, un plan d’action 
a été formalisé en 2019 au cœur duquel 
figure la vente à l’occupant.

Enfin, le PSLA permet à un locataire de 
devenir propriétaire d’un logement neuf 
en constituant une épargne lors d'une 
phase locative de 4 ans puis en levant 
l'option d'achat afin de finaliser la vente 
au plus tard au terme de la 4ème année.

POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LA 
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

2019 2020
objectif

120
actes de ventes

ont été signés

10,14 millions d’euros
de plus-value 
financière brute

millions d’euros
de plus-value 
financière brute

12,7

130/150
actes de ventes

devront être signés
868 logements sont concernés 
par un programme d’amélioration 
dont :

243 logements concernés par un 
programme d’amélioration de la 
performance énergétique 

625 logements avec un
programme d’amélioration 
du confort de l’occupant 

48 logements réceptionnés dans le 
cadre du CPE 2015

83 logements réceptionnés dans le 
cadre d'une restructuration totale 
(Le Havre - Churchill)

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE : PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS, 
S’ENGAGER SUR DES SOLUTIONS NOUVELLES 
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74% des marchés ont fait l’objet 
d’échanges et de négociations, 

• 56,6 M€ de marchés publics  
  attribués.

• 76 entreprises attributaires dont  
  54 entreprises normandes

• 7 partenariats avec des  
  entreprises adaptées

98 évaluations prestataires : 
 
48 partenaires évalués 
 
sur 96 marchés 
 
Un plan de progrès pour un 
accompagnement rapproché avec 
2 entreprises  
 
8 partenaires reçus pour évoquer 
des pistes d'amélioration 
communes.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MODES D’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET DE PRÉVENTION DES IMPAYÉS POUR LES 
POPULATIONS FRAGILES

DÉVELOPPER UNE 
POLITIQUE D’ACHATS QUI 
FAVORISE LES ÉCHANGES ET 
L’AMÉLIORATION CONTINUE

Pour faire face à l’augmentation de  
situations complexes, l’accompa-
gnement des locataires en situation 
d’impayés s’adapte. Les démarches de 
prévention s’intensifient également 
auprès des locataires en difficulté 
financière.

Pour ce faire, l’Office a développé ses 
actions de prévention à destination des 
publics fragiles, notamment en ciblant 
des actions de communication  
préventives à travers différents canaux 
(sms, flyer, affichage, mailing).

La multiplication des diagnostics sociaux 
permet par ailleurs de personnaliser 
les solutions et d’adapter les types 
d’accompagnements afin d’anticiper les 
difficultés des locataires dès leur entrée 
dans les lieux.

En outre, les équipes terrain sont 
mobilisées dès le début de l’impayé. Elles 
réalisent des visites à domicile avec pour 
objectif principal d’aider le locataire à 
trouver une solution adaptée à son profil.

Le dispositif d’évaluations des prestataires  
testé en 2018 et déployé en 2019 soutient 
l’idée d’un rapport gagnant gagnant 
lors de l’exécution du contrat par des 
échanges réguliers sur les contraintes 
réciproques des parties et la définition 
de plans de progrès en cas de difficultés.

AMÉLIORER LA PRÉVENTION DES 
IMPAYÉS

RENCONTRES À DOMICILE
2253 EN 2018 
3200 EN 2019

ACCOMPAGNEMENTS 
180 EN 2018 
306 EN 2019

MONTANT D’IMPAYÉS 

11,54 M€ EN 2018
11,43 M€ EN 2019

FACILITER L’ACCÈS À LA COMMANDE 
PUBLIQUE PAR L’ÉCHANGE

L'AMÉLIORATION CONTINUE PAR 
L'ÉVALUATION PRESTATAIRES

ACCOMPAGNER LE PARCOURS 
NUMÉRIQUE

Le nouvel espace locataire développé 
en 2019, comprend déjà de nombreuses 
fonctionnalités : paiement du loyer 
par carte bancaire, transmission d’une 
demande, fourniture de l’attestation 
d’assurance, consultation des avis 
d’échéance…. Autant de services qui 
visent à faciliter le quotidien du résident 
mais aussi à optimiser les temps de 
traitement des équipes internes et à 
maîtriser les coûts de gestion. Avec 
25% de locataires inscrits, les services 
proposés répondent à une attente et 
l’offre sera progressivement enrichie. 

L’Office adapte ses outils et 
accompagne les locataires dans 
leur parcours numérique.  

7 200 comptes créés

782 attestations d’assurance 
déposées

586 sollicitations

35 205 paiements 
en carte bancaire
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ENVIRONNEMENT : ASSOCIER 
EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET 
ACCOMPAGNEMENT DES USAGES
STRATÉGIE ET ENJEUX PLACER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR DU 

MANAGEMENT DES ACTIVITÉS

• Agir pour la transition écologique en 
mixant des ressources renouvelables

• Protéger l’environnement dans toutes 
les actions de construction et de réhabi-
litation

• Faire évoluer les comportements pour 
réduire les consommations d’énergie

• Placer la transition énergétique au 
cœur du management des activités

• Intégrer la dimension sociale et 
humaine au projet technique afin de 
favoriser l’appropriation des potentialités 
du logement

• Sensibiliser à l’usage des supports 
virtuels, faire évoluer les pratiques

Au sein d’un consortium de 17  
partenaires issus de 6 pays différents, 
habitat 76 participe au projet  
d’innovation Energy Matching qui 
s’inscrit dans le programme Européen  
de recherche et de développement.  
Ce projet vise à expérimenter  
l’implantation sur trois bâtiments 
locatifs résidentiels (Suédois, Italien 
et Français) des technologies visant à 
développer une enveloppe préfabriquée 
et modulaire avec production d’énergie 
embarquée. 

L'expérimentation aura lieu sur la 
résidence E. Hauduc à SAINT-AUBIN-
SUR-SCIE. Pour ce programme, l’Office 
recourt à son premier partenariat  
d’innovation.

Le BIM dynamique permet d’optimiser 
l’exploitation et la maintenance du 
bâtiment à travers un hyperviseur 3D 
en faisant vivre la maquette numérique 
exploitation. En ce sens, le cahier des 
charges du Spatium inclut des exigences 
particulières dont :

• Un accès complet à la maquette 
numérique du bâtiment (DOE), 
ses ouvrages et équipements, avec 
l’ensemble des données techniques 
associées,

• Un hyperviseur 3D facilitant la 
recherche des données techniques des 
ouvrages et équipements gérés via une 
maquette numérique,

• L’intégration d’une maintenance colla-
borative permettant de gérer à distance 
les alertes/incidents, de programmer les 
interventions nécessaires et d’y associer 
tout document/photo, utile à l’appré-
hension de l’incident et sa résolution,

• Le pilotage en temps réel de la 
consommation énergétique du bâtiment 
par la remontée de données issues des 
capteurs, et intégrant notamment le 
suivi de la consommation énergétique et 
le pilotage de l’éclairage à distance.

Habitat 76 poursuit l’intégration 
progressive du BIM dynamique sur les 
parties communes des bâtiments et 
ses équipements, notamment pour 
son futur siège social et la résidence 
construite à l’occasion de ce même 
projet.

ENJEUX
L’AMBITION ÉNERGÉTIQUE SE 
POURSUIT

ENERGY MATCHING ET LE 
PARTENARIAT D’INNOVATION

BIM DYNAMIQUE AVEC LE PILOTAGE 
DE L’ÉNERGIE ET DES ÉQUIPEMENTS

STRATÉGIE

EVOLUTION DE LA PART 
DU PARC EN ÉTIQUETTE DPE 
INFÉRIEURE OU ÉGALE À C

Médiane de la performance énergétique 
des logements < 5ans = B

50%

40%

30%

20%

10%

0
2015 2016 2017 2018 2019

32,3 36,6 45,7 47,4 50,0
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PLACER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR DU 
MANAGEMENT DES ACTIVITÉS

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT, LA 
BIODIVERSITÉ

Pour aller plus loin dans la dynamique 
d’amélioration continue, habitat 76 
applique le système de management de 
l’énergie à l’ensemble de son patrimoine, 
soit plus de 30 000 logements. Un an 
après l’obtention de la certification  
ISO 50001, celle-ci a été maintenue au 
terme d’un audit mené en juillet.

Avec les travaux de réhabilitation 
énergétique, l’objectif d’habitat 76 est de 
réduire de 15% la  
consommation globale de son  
patrimoine en 2021 par rapport à son 
année de référence (2016).

En août dernier notre apiculteur  
d’Houppeville, Francis Vandevelde, a 
récupéré les 78 kg de miel des ruches 
installées au siège d’habitat 76.

Habitat 76 cherche à limiter l’impact 
environnemental de son parc en 
favorisant la gestion durable de son  
patrimoine végétal (130 hectares 
d'espaces verts et 10 000 arbres) 
et la préservation de la biodiversité 
avec des coûts de charges locatives 
maîtrisés. Après avoir supprimé les 
traitements phytosanitaires en 2018, 
l'Office développe depuis l'été 2019 
l’éco pâturage, une technique douce, 
non polluante et peu bruyante, où les 
machines et les produits chimiques 
laissent place à des animaux herbivores 
qui assurent l’entretien d’une zone. 
Après une phase de concertation 
permettant de s'assurer de l'adhésion 
des résidents et des communes, habitat 
76 expérimente cette pratique avec 
l'association OKOTOP. Des moutons 
d'Ouessant et des chèvres des Fossés ont 
pris place sur 10 000m² de terrain sur les 
3 sites pilotes de la "résidence du Bois" à  
Saint-Valéry-En-Caux,  "Cour Souveraine" 
à Cany-Barville et "Joseph Deneuve" à 
Motteville. Face au bon accueil réservé 
aux animaux, d’autres projets sont à 
l’étude pour étendre cette démarche à 
d'autres résidences, ainsi que sur des 
réserves foncières en attente de vente ou 
de construction.

Habitat 76 en tant que bailleur éco-res-
ponsable s’est fixé pour objectif de 
tendre vers le 0 papier à l’horizon du 
déménagement vers son nouveau siège, 
en complément de sa participation 
active à la protection de l’environnement 
dans toutes ses démarches :

• Management de l’énergie

• Performance énergétique des 
logements

• Sensibilisation à l’usage des supports 
virtuels

Cet objectif est accompagné par un plan 
de déploiement numérique dans tous les 
services qui permet de dématérialiser de 
plus en plus les processus métiers grâce 
à une large sensibilisation des parties 
prenantes. A cet égard la crise du  
COVID 19 n’a fait que renforcer les actions 
déjà engagées en validant toute la  
pertinence de cette démarche.

MAINTIEN DE LA CERTIFICATION  
ISO 50001 POUR OPTIMISER LA 
GESTION DE L’ÉNERGIE

LA DÉMARCHE ZÉRO PAPIER
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

ECO-PÂTURAGE ET  
ÉCO-RESPONSABILITÉ

• 130 hectares d’espaces verts
• 10 000 arbres 
• 3 sites d'éco-pâturage  pour  
  un total de 10 000 m2  

Fin des contrats de performance 
énergétique (CPE) 2015 (5,9 M€ 
dont 1,5 M€ sur la résidence 
Harfleur Beaulieu)

3 nouveaux programmes 
concernant le remplacement du 
chauffage collectif électrique :

• 1,7 M€ Maromme la Clerette 

• 2,2 M€ Bolbec rue du 19 mars 
  1962  et St Valéry en Caux  
  résidence du bois

Périmètre de l'ISO 50001 :

16 442 logements en 2018
29 922 logements en 2019

Investissements alloués à la
performance énergétique du  
patrimoine existant :
 
20,38 M€ en 2018 
20,24 M€ en 2019
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RESSOURCES HUMAINES : 
S’APPUYER SUR LA RICHESSE 
HUMAINE POUR RELEVER LES DÉFIS
STRATÉGIE ET ENJEUX ADAPTER LES MISSIONS AUX ENJEUX DE DEMAIN

• Concilier vie privée et vie  
professionnelle
• Avoir une politique sociale attractive  
et atteindre les objectifs de l’entreprise
• S’adapter à l’arrivée des nouvelles 
générations et favoriser l’adaptation  
aux évolutions technologiques

Habitat 76 construit sa politique sociale 
depuis plusieurs années sur une 
démarche participative de ses  
collaborateurs. En 2019, une enquête sur 
la rémunération a été menée, à laquelle 
60% des collaborateurs ont répondu. 
Elle a permis de faire ressortir différents 
axes de travail : équilibre primes fixes, 
variables, intéressement, niveau salarial 
de certaines catégories… 

Concernant ce dernier point, une 
seconde étude sera réalisée afin d’en 
mesurer la cohérence avec le marché de 
l’emploi local notamment. 

D’autre part, concernant l’intéressement, 
le nouvel accord signé avec les parte-
naires sociaux pour la période 2020-2022 
se veut être une réponse à l'attente 
exprimée tout en soutenant la perfor-
mance de l’entreprise ; il s'est appuyé sur 
le résultat d'un réflexion menée par des 
volontaires de métiers différents.

S’agissant de l’équilibre primes fixes et 
variables, les réflexions menées lors d’un 
hackathon interne seront le point de 
départ des échanges avec les partenaires 
sociaux.

En 2021, les équipes d’habitat 76 inves-
tiront de nouveaux locaux. Le nouvel 
agencement prévoit des espaces ouverts 
et diversifiés favorisant le travail colla-
boratif et la communication, tout en 
permettant à chacun d’évoluer dans un 
environnement adapté à ses besoins.

L’écoute et l’accompagnement au 
changement des collaborateurs est au 
cœur de ce projet afin de favoriser au 
mieux l’appropriation des futurs espaces :  
69 collaborateurs ont participé à des 
ateliers d’expression des besoins.

Ils ont spontanément exprimé leurs 
préoccupations et attentes, en 
imaginant notamment les usages de 
chacun des espaces.

Dans une logique de flexibilité et 
d'adaptation aux attentes clients, tout en 
garantissant une meilleure conciliation 
de vie pro/perso aux collaborateurs, 
l'Office  a mené une réflexion globale sur 
l'organisation du travail. 
C’est dans ce contexte qu’un nouvel 
accord d’entreprise a été signé, 
répondant à de nouveaux modes de 
fonctionnement, à la diversité des 
attentes clients et des collaborateurs.

Il renforce notamment les dispositions 
de recours au télétravail pour les  
collaborateurs de l'Office.

• Adapter les missions aux enjeux  
de demain
• Stimuler les initiatives individuelles  
et collectives
• Demeurer un acteur solidaire  
de l’emploi

ENJEUX L’ÉCOUTE DES COLLABORATEURS : 
RÉFLEXION SUR LA PERFORMANCE ET 
LA RÉMUNÉRATION

L’ÉCOUTE DES COLLABORATEURS : 
ATELIER D’EXPRESSION DES BESOINS 
EN VUE DE L’INTÉGRATION DANS LE 
NOUVEAU SIÈGE

L’ÉCOUTE DES COLLABORATEURS : 
ACCORDS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

STRATÉGIE

Durée légale :  
Passage à 1607 heures,  
compensée financièrement 

Flexibilité : 
Choix de cycles RTT

Taux de satisfaction aux demandes : 
• 1er choix : 82%   
• des 3 choix : 95%

Quotité de travail 
supplémentaires en ETP : 32 718 
heures soit 20.36 ETP
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ADAPTER LES MISSIONS AUX 
ENJEUX DE DEMAIN

STIMULER LES INITIATIVES 
INDIVIDUELLES ET 
COLLECTIVES

DEMEURER UN ACTEUR 
SOLIDAIRE DE L’EMPLOI

En créant le plan d'épargne retraite 
(PER), la loi Pacte a donné le coup 
d'envoi d'une grande réforme de 
l'épargne retraite. Elle laisse toutefois 
au gouvernement le soin de compléter 
le cadre juridique du plan (et de ses 
produits), de préciser les régimes social 
et fiscal applicables et de régler le sort 
des produits existants que le PER a 
vocation à remplacer, le tout par voie 
d'ordonnance. Sont ainsi notamment 
créés,

• Le PERE : Plan d’Épargne Retraite 
Entreprise lui-même subdivisé en deux 
dispositifs :
• PEREC (Plan d’Epargne Retraite 
Entreprise Collectif) qui se substituera 
à terme au PERCO (Plan d’Epargne 
Retraite Collectif)
• PERO (Plan d’Epargne Retraite 
Obligatoire) en substitution des 
dispositifs dits « à cotisations définies » 
(article 83)

Ces nouveaux produits deviendront la 
norme dans les entreprises à compter 
du 1er octobre 2020 ; les dispositifs 
antérieurs existants à cette date ne 
seront pas remis en cause pour autant. 
Des transferts et / ou transformation 
seront rendus possibles sans que cela 
soit obligatoire.

Habitat 76 adaptera ses dispositifs de 
sorte de respecter les engagements 
sociaux pris et intégrer ces “nouvelles 
données”.

ADAPTER NOTRE POLITIQUE SOCIALE

52 travailleurs handicapés 
employés durant l'année
(vs 50 en 2018) 

Recrutement 2019 :
• 85 CDI
• 1 service civique
• 18 alternants

2019 a été marqué par deux projets 
majeurs : la mise en location de 81 
logements à la résidence Jacques 
Prévert Dieppe en seulement quelques 
jours et la fin de la restructuration de la 
résidence Winston Churchill au Havre.

A Dieppe, 64 familles ont intégré leur 
nouveau logement en 3 jours. Ces délais 
contraints ont nécessité la mobili-
sation de nombreux acteurs mais aussi 
une collaboration renforcée entre le 
conducteur d’opération, les équipes 
d’attribution et du territoire pour 
accueillir les familles et favoriser le bon 
usage de la résidence.

Au Havre, la complexité du chantier de 
restructuration complète a nécessité une 
opération de relogement sur site dans 
des délais contraints pour respecter le 
calendrier, une première pour l’Office. 
Ce programme a supposé une commu-
nication de tous les instants entre les 
différents services (technique, territoire, 
attribution, coordination sociale...) pour 
coordonner au mieux les étapes et 
anticiper toute situation spécifique.

EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LA 
COOPÉRATION ENTRE LES ÉQUIPES

Plus de 230 collaborateurs ont été 
formés au "manager autrement", 
notamment sur les thématiques du 
co-développement. Cette formation 
a offert un socle de pratiques qui 
permettra d’accompagner les  
collaborateurs vers le flex office du 
nouveau siège.

MANAGER AUTREMENT
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CONCLUSION

Malgré un contexte financier difficile, 
alors que le paysage du mouvement 
HLM connaît de profondes mutations et 
redéfinit le positionnement  
concurrentiel de ses acteurs, habitat 76 
construit ses résultats en maintenant le 
cap de la proximité, de la solidarité, de la 
qualité de service et de l’innovation.  
Les impayés sont maitrisés, les chiffres 
de la vacance répondent aux efforts 
commerciaux des équipes, la vente de 
logement se structure.  
La construction et l’amélioration se 
diversifient et portent la mixité des 
usages, les préoccupations de notre 
temps comme l’autonomie, la santé, le 
lien intergénérationnel et bien entendu 
l’éco responsabilité. 
 

Pourtant, la crise sanitaire, dont nous 
devinons à peine le terme, nous 
réinterroge.  
Elle remet en cause jusqu’aux  
certitudes que nous pouvions entretenir 
sur l’urbanisation des territoires, les 
priorités données au pouvoir d’achat,  
à la sécurité des quartiers et nous 
renvoie aux fondamentaux de la santé 
quotidienne, de la valeur de notre 
proximité.  
Elle porte l’utilité de l’outil numérique 
bien au-delà du seul confort techno-
logique pour en faire une nécessité de 
l’avenir, elle nous oblige à innover avec 
agilité et réactivité. 
 

Ces valeurs sont le quotidien de  
l’organisme depuis un siècle, elles  
continueront d’animer le projet  
d’entreprise qui sera revisité à l’aube 
de ces nouveaux enjeux et dont la 
déclinaison quotidienne, au service 
des résidents et des collectivités, nous 
conduira à réinventer un avenir désirable 
pour tous.

ÉRIC GIMER
 DIRECTEUR GÉNÉRAL D'HABITAT 76
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Annexe III #

#

Exercice 2018

ACTIF Brut Amortissements
et dépréciations

Net Totaux
partiels

Net

2 3 4 5 = (3) - (4) 6 7
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 426 081,68 8 692 681,62 1 733 400,06 1 733 400,06 2 108 473,82
201 Frais d'établissement
2082-2083-2084 Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation
203-205-206-2085-2088 Autres (1) 10 343 611,17 8 692 681,62 1 650 929,55 1 727 710,10
232-237 Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes 82 470,51 82 470,51 380 763,72

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 995 275 772,18 828 484 139,55 1 166 791 632,63 1 166 791 632,63 1 165 230 787,55
2111 Terrains nus 36 464,00 36 464,00 36 582,53
2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis 76 480 190,26 76 480 190,26 72 655 966,85
212 Agencements et aménagements de terrains
213(sf 21315,2135 et 21318) Constructions locatives (sur sol propre) 1 665 690 877,54 717 770 319,72 947 920 557,82 946 309 065,16
214(sf 21415,2145 et 21418) Constructions locatives (sur sol d'autrui) 108 360 773,51 58 711 970,19 49 648 803,32 53 260 635,86
21315-2135-21415-2145 Bâtiments administratifs 12 055 872,00 7 557 642,62 4 498 229,38 4 857 273,93
21318-21418 Autres ensembles immobiliers 126 853 579,39 39 279 825,59 87 573 753,80 87 442 884,44
215-218 Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp. 5 798 015,48 5 164 381,43 633 634,05 668 378,78

22 Immeubles en location-vente,en location-attribution ou reçus en affectation

23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 105 773 135,16 105 773 135,16 105 773 135,16 90 049 943,04
2312 Terrains 4 890 569,35 4 890 569,35 8 587 418,95
2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours 100 882 565,81 100 882 565,81 81 462 524,09
238 Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles

26-27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 10 167 300,91 10 167 300,91 10 167 300,91 10 141 468,49
261-266-267 (sauf 2678) Participations et créances rattachées à des participations
2741 Prêts participatifs
272 Titres immobilisés (droits de créances) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
2781-2782 Prêts pour accession
271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres 84 014,24 84 014,24 28 904,24
2678-2768 Intérêts courus 83 286,67 83 286,67 112 564,25

TOTAL (I) : 2 121 642 289,93 837 176 821,17 1 284 465 468,76 1 284 465 468,76 1 267 530 672,90

STOCKS ET EN-COURS 8 663 460,18 8 663 460,18 8 663 460,18 7 393 301,36
31 (net 319) Terrains à aménager
33 Immeubles en cours 6 531 149,42 6 531 149,42 5 094 576,42

Immeubles achevés :
35 sauf 358 (net 359) Disponibles à la vente 2 132 310,76 2 132 310,76 2 298 724,94
358 Temporairement loués
37 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
32 Approvisionnements

409 FOURNISSEURS DEBITEURS 3 260 100,61 3 260 100,61 3 260 100,61 3 562 005,23

CREANCES D'EXPLOITATION 33 795 956,57 9 549 515,45 24 246 441,12 24 246 441,12 24 873 011,93
411 (sauf 4113) Locataires et organismes payeurs d'A.P.L 11 126 155,32 11 126 155,32 10 969 354,89
412-4113 Créances sur acquéreurs 9 312,31 9 312,31 9 159,36
413-414-417 Clients - autres activités et autres 56 691,23 56 691,23 101 716,31
415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs
416 Clients douteux ou litigieux 9 549 515,45 9 549 515,45
418 Produits non encore facturés 546 050,55 546 050,55 1 003 462,84
42-43-44 sauf 441 Autres 3 644 376,52 3 644 376,52 1 708 384,15
441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir 8 863 855,19 8 863 855,19 11 080 934,38

CREANCES DIVERSES (3) 3 653 407,77 264 495,52 3 388 912,25 3 388 912,25 2 808 971,49
458 Membres - Opérations faites en commun et en GIE
46 (sauf 461) Débiteurs divers 2 742 986,00 264 495,52 2 478 490,48 1 769 239,12
461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers 880 782,40 880 782,40 541 326,53
4615 Opérations d'aménagement 29 639,37 29 639,37 498 405,84
47 (sauf 476-4781) Comptes transitoires ou d'attente

50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES 59 121 746,09 59 121 746,09 59 121 746,09 67 983 508,71
511 Valeurs à l'encaissement
515 Compte au Trésor
516 Comptes de placement court terme 43 558 821,25 43 558 821,25 50 215 235,05
5188 Intérêts courus à recevoir
Autres 51 Comptes courant - Autres que le Trésor 15 558 118,68 15 558 118,68 17 766 616,71
53-54 Caisse, régies d'avances et accréditifs 4 806,16 4 806,16 1 656,95

486 Charges constatées d'avance 728 553,39 728 553,39 728 553,39 250 397,06

TOTAL (II) : 109 223 224,61 9 814 010,97 99 409 213,64 99 409 213,64 106 871 195,78

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices 82 136,54 82 136,54 82 136,54 174 311,43

TOTAL (III) : 82 136,54 82 136,54 82 136,54 174 311,43
169 Primes de remboursement des obligations

TOTAL (IV) : 
476-4781 Différences de conversion ou d'indexation - Actif

TOTAL (V) : 
TOTAL GENERAL                                           ( I + II + III + IV + V ) 2 230 947 651,08 846 990 832,14 1 383 956 818,94 1 383 956 818,94 1 374 576 180,11

(1) Dont droit
au bail

(2) Dont à moins
d'un an

(3) Dont à plus
d'un an

83 286,67
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Annexe III

Exercice 2019 Exercice 2018

PASSIF Détail Totaux partiels

2 3 4 5
10 DOTATIONS ET RESERVES 317 070 999,07 301 744 520,24
102 Dotations
103 Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital 440,98 440,98

106 Réserves :
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement 237 133 453,77 227 548 283,94
10685 Réserves sur cessions immobilières 42 253 729,30 39 534 093,30
10688 Réserves diverses 37 683 375,02 34 661 702,02

11 Report à nouveau   (a) 2 808 066,56 2 808 066,56 2 808 066,56

12 Résultat de l'exercice   (a) 26 973 999,79 26 973 999,79 15 326 478,83
Montant brut Inscrit au résultat

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 260 327 286,72 -129075538,2 131 251 748,51 131 251 748,51 137 239 156,25

14 PROVISIONS REGLEMENTEES

145 Amortissements dérogatoires

TOTAL (I) : 478 104 813,93 478 104 813,93 457 118 221,88

15 PROVISIONS 32 508 187,16 30 919 556,05
151 -152 Provisions pour risques 17 635 848,72 17 734 277,05
1572 Provisions pour gros entretien 9 506 269,89 8 480 759,00
153-158 Autres provisions pour charges 5 366 068,55 4 704 520,00

TOTAL (II) : 32 508 187,16 32 508 187,16 30 919 556,05

16 DETTES FINANCIERES                    (1) (2) 840 806 108,88 847 939 323,76
162 Participation des employeurs à l'effort de construction 13 906 511,46 14 366 069,62
163 Emprunts obligataires
164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit : 
1641 Caisse des Dépôts et Consignations 673 744 730,24 683 774 169,58
1642 C.G.L.L.S 211 503,08 305 449,27
1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM 268 080,20
1648 Autres établissements de crédit 137 246 241,29 133 917 862,02
165 Dépôts et cautionnements reçus : 
1651 Dépôts de garantie des locataires 9 133 511,29 8 906 439,35
1654 Redevances (location-accession) 32 197,54
1658 Autres dépôts 801,12 801,12

Emprunts et dettes financières diverses : 
166 Participation des salariés aux résultats
167 (sauf 1677) Emprunts assortis de conditions particulières 457,40
1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts
168 (sauf 1688) Autres emprunts et dettes assimilées 2 142 936,21 1 948 527,27
16881 Intérêts courus non échus 4 337 737,65 4 244 958,96
16882 Intérêts courus capitalisables 
16883 Intérêts compensateurs 82 136,54 174 311,43

5181-519 Crédits et lignes de trésorerie

229 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants

419 Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs 2 949 190,77 3 944 926,18
4191- 4197-4198 Autres comptes créditeurs 478 619,99 508 517,64
4195 Locataires-Excédents d'acomptes 2 470 570,78 3 436 408,54

DETTES D'EXPLOITATION 14 945 181,52 15 295 254,42
401-4031-4081-40711(b)-
40721(b) Fournisseurs 7 071 107,61 7 552 273,54
402-4032-4082-40712(b)-
40722(b) Fournisseurs de stocks immobiliers 480 217,95 193 551,22
42-43-44 Dettes fiscales, sociales et autres 7 393 855,96 7 549 429,66

DETTES DIVERSES 14 637 556,78 19 355 435,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :

404-405-4084-40714(b)-
40724(b)

Fournisseurs d'immobilisations 10 950 223,16 15 707 560,36
269

Autres dettes : 
458 Membres - Opérations faites en commun et en GIE
4088-46 (sauf 461) Créanciers divers 3 146 186,94 3 062 681,33
461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers 541 146,68 585 194,04
4615 Opérations d'aménagement
47 (sauf 477 et 4782) Comptes transitoires ou d'attente

487 Produits constatés d'avance : 5 779,90 3 462,09
4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres 5 779,90 3 462,09
4872 Produits des ventes sur lots en cours
4873 Rémunérations des frais de gestion PAP

TOTAL (III) : 873 343 817,85 873 343 817,85 886 538 402,18

477-4782 Différences de conversion ou d'indexation - Passif TOTAL (IV) : 

TOTAL GENERAL       (I) + (II) + (III) + (IV) : 1 383 956 818,94 1 383 956 818,94 1 374 576 180,11

(1) Dont à plus d'un an (2) Dont à moins d'un an
793 789 981,94 47 016 126,94

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1

N° de compte

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur
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Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
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Annexe IV ##

##

EXERCICE 2019 EXERCICE
N°COMPTE CHARGES 2018

1 2 3 4 5 6

CHARGES  D'EXPLOITATION  (1) 33 132 468,67 140 348 970,18 173 481 438,85 169 866 679,18

60-61-62 Consommations de l'exercice en provenance de tiers 18 308 307,45 27 794 289,98 46 102 597,43 47 488 633,94
60 (net de 6092) Achats stockés :
601 Terrains 79 184,76 79 184,76 1 147 989,10
602 Approvisionnements
607 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
603 Variations des stocks (a) :
6031 Terrains
6032 Approvisionnements
6037 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)Achats liés à la production de stocks immobiliers 1 374 006,03 1 374 006,03 3 204 508,76
606 (net de 6096) Achats non stockés de matières et fournitures 11 903 078,68 868 354,20 12 771 432,88 12 955 342,59
61-62 (net de 619 et 629) Services extérieurs : 6 405 228,77 25 472 744,99 31 877 973,76 30 180 793,49
611 Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation) 2 641 441,22 1 144 893,37 3 786 334,59 3 893 240,79
6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs 2 708 017,21 11 464 583,42 14 172 600,63 13 045 061,09
6152 Gros entretien sur biens immobiliers locatifs 3 198 116,64 3 198 116,64 3 356 306,73
6156 Maintenance 619 302,28 619 302,28 580 543,21
6158 Autres travaux d'entretien 282 530,38 595 164,64 877 695,02 764 784,37
612 Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme
616 Primes d'assurances 106 342,18 680 811,30 787 153,48 622 640,61
621 Personnel extérieur à l'organisme 82 251,48 1 092 224,97 1 174 476,45 1 156 513,04
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 428 824,85 1 412 353,72 1 841 178,57 1 947 203,54
623 Publicité, publications, relations publiques 190 435,33 190 435,33 214 971,34
625 Déplacements, missions et réceptions 160 491,31 160 491,31 168 712,96
6285 Redevances 613 821,60 613 821,60 606 392,65
Autres 61 et 62 Autres 155 821,45 4 300 546,41 4 456 367,86 3 824 423,16

63 (net de 6319, 6339 et 6359) Impôts, taxes et versements assimilés 5 318 493,59 20 897 798,83 26 216 292,42 25 778 257,35
631-633 (net de 6319, 6339) Sur rémunérations 773 966,33 2 236 149,70 3 010 116,03 2 898 666,03
63512 Taxes foncières 599 223,00 18 255 288,82 18 854 511,82 18 487 889,84
Autres 635-637 (net de 6359) Autres 3 945 304,26 406 360,31 4 351 664,57 4 391 701,48

64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)Charges de personnel 9 487 276,03 20 914 128,50 30 401 404,53 30 455 970,24
641-6481 (net du 6419 et 64891) Salaires et traitements 7 629 129,93 15 229 216,53 22 858 346,46 22 416 277,04
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)Charges Sociales 1 858 146,10 5 684 911,97 7 543 058,07 8 039 693,20

681 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 67 990 507,55 67 990 507,55 63 066 825,80
Dotations aux amortissements : 60 174 448,74 58 225 843,43
Immobilisations locatives 56 786 906,94 56 786 906,94 55 214 067,62

Autres 6811 Autres immobilisations 1 378 061,04 1 378 061,04 1 485 810,21
6812 Charges d'exploitation à répartir
6816 Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles 587 736,81 587 736,81 39 923,93
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 421 743,95 1 421 743,95 1 486 041,67
6815 Dotations aux provisions d'exploitation : 7 816 058,81 4 840 982,37
68157 Provisions pour gros entretien 4 083 364,89 4 083 364,89 1 910 973,00
Autres 6815 Autres provisions 3 732 693,92 3 732 693,92 2 930 009,37
65 (sauf 655) Autres charges de gestion courante 18 391,60 2 752 245,32 2 770 636,92 3 076 991,85
654 Pertes sur créances irrécouvrables 1 523 351,91 1 523 351,91 1 726 837,24
651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante 18 391,60 1 228 893,41 1 247 285,01 1 350 154,61
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

66 (net du 669) CHARGES FINANCIERES 13 885 372,04 14 620 774,65
6863 Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir 92 174,89 92 174,89 344 461,54
Autres 686 Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières

Charges d'intérêts : 
661121 Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances
661122 (net de 6691) Intérêts sur opérations locatives - financement définitif 12 083 941,80 12 083 941,80 12 199 237,26
661123 Intérêts compensateurs (92 174,89) (92 174,89) (344 461,54)
661124 Intérêts de préfinancement consolidables
66114 Accession à la propriété - crédits relais et avances
66115 Gestion de prêts - Accession 5 822,50 5 822,50 29 256,47
Autres 661 Intérêts sur autres opérations 169 195,51 169 195,51 373 970,17
667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
666-668 Autres charges financières 1 626 412,23 1 626 412,23 2 018 310,75

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 202 833,07 2 945 911,05
671 Sur opérations de gestion 525 571,05 525 571,05 456 983,14
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) :
6731 Hors réduction de récupération des charges locatives
6732 Réduction de récupération de charges locatives

Sur opérations en capital : 2 629 449,55 2 231 348,91
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) : 1 650 553,95 1 650 553,95 1 754 386,52
6751 Immobilisations incorporelles
6752 Immobilisations corporelles 1 650 553,95 1 650 553,95 1 754 386,52
6756 Immobilisations financières
678 Autres 978 895,60 978 895,60 476 962,39
687 Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions : 47 812,47 257 579,00
6871 Dotations aux amortissements des immobilisations
6872 Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)
Autres 687 Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles 47 812,47 47 812,47 257 579,00

69 Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés
691 Participations des salariés aux résultats
695 Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES CHARGES 33 132 468,67 157 437 175,29 190 569 643,96 187 433 364,88

26 973 999,79 15 326 478,83

217 543 643,75 202 759 843,71
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672) 3 694,96 27 489,50
C/6721 (part non récupérable) 3 694,96 27 489,50
C/6722 (part récupérable)

TOTAL GENERAL

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES
RECUPERABLES

CHARGES NON
RECUPERABLES

TOTAUX
PARTIELS

68111 sauf 681118, 681122 à 681124 
sauf 68112315, 
68112318,6811235,68112415, 
68112418, 6811245

 Solde créditeur = Excédent 
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Annexe IV

 
EXERCICE

N°COMPTE PRODUITS 2018

1 2 3 4 5

PRODUITS  D'EXPLOITATION  (1) 181 383 127,81 181 779 249,20

70 Produits des activités 163 003 528,49 161 389 496,02
701 Ventes d'immeubles: 186 486,58 685 508,97
7011 Ventes de terrains lotis 39 166,67 37 500,00
7012-7013 Ventes d'immeubles bâtis 147 319,91 648 008,97
7014 Ventes de maisons individuelles (CCMI)
7017-7018 Ventes d'autres immeubles et terrains
703 Récupération des charges locatives 31 338 769,07 31 338 769,07 30 769 025,19
704 Loyers : 128 937 724,31 127 523 240,56
7041 Loyers des logements non conventionnés 1 738 411,49 1 708 275,35
7042 Suppléments de loyers 387 561,25 407 877,23
7043 Loyers des logements conventionnés 109 587 421,63 108 022 494,62
7046 Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales 9 492 727,34 9 869 968,25
7047 Logements en location - accession et accession 7 100,00 13 750,35
Autres 704 Autres 7 724 502,60 7 500 874,76
706 Prestations de services : 132 800,60 157 272,64
7061-7062-7063 Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente 200,00 860,00
Autres 706 Autres 132 600,60 156 412,64
708 Produits des activités annexes 2 407 747,93 2 407 747,93 2 254 448,66

71 Production stockée (ou destockage)  (a) 1 270 158,82 1 270 158,82 3 672 626,78

72 Production immobilisée 818 004,64 1 049 422,79
7222 Immeubles de rapport (frais financiers externes)
72232 Transferts d'éléments de stocks en immobilisations
Autres 72 Autres productions immobilisées 818 004,64 1 049 422,79

74 Subventions d'exploitation 363 087,80 96 436,26
742 Primes à la construction
743 Subventions d'exploitation 363 087,80 96 436,26
744 Subventions pour travaux de gros entretien

781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 7 949 376,44 9 015 769,71
78157 Reprises sur provisions pour gros entretien 3 057 854,00 3 491 192,00
78174 Reprises sur dépréciations des créances 1 664 029,04 1 735 252,40
autres 781 Autres reprises 3 227 493,40 3 789 325,31

791 Transferts de charges d'exploitation 946 331,22 946 331,22 917 345,04

75 sauf 755 Autres produits de gestion courante 7 032 640,40 7 032 640,40 5 638 152,60

755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

76 PRODUITS FINANCIERS 1 510 211,87 1 700 911,79

761 De participations
762 D'autres immobilisations financières : 436 920,05 468 260,89
76261-76262 Revenus des prêts accession
Autres 762 Autres 436 920,05 468 260,89
763-764 D'autres créances et revenus de VMP 1 069 339,04 1 069 339,04 1 228 800,16
765-766-768 Autres 3 952,78 3 952,78 3 850,74
786 Reprises sur dépréciations et provisions
796 Transferts de charges financières : 
7963 Intérêts compensateurs
7961 Pénalités de renégociations de la dette
767 Produits nets sur cessions de VMP

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 34 650 304,07 19 279 682,72

771 Sur opérations de gestion 12 962 841,62 12 962 841,62 6 241 496,36
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :
7731 Mandats hors charges récupérables
7732 Mandats relatifs aux charges récupérables

Sur opérations en capital : 21 681 884,53 13 038 186,36
775 Produits des cessions d'éléments d'actif (b) : 12 008 171,67 3 703 977,60
7751 - Immobilisations incorporelles
7752 - Immobilisations corporelles 12 008 171,67 3 703 977,60
7756 - Immobilisations financières
777 Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice 9 214 799,64 9 214 799,64 8 999 539,43
778 Autres 458 913,22 458 913,22 334 669,33
787 Reprises sur dépréciations et provisions 5 577,92 5 577,92

797 Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL DES PRODUITS 217 543 643,75 217 543 643,75 202 759 843,71

   

TOTAL GENERAL 217 543 643,75 202 759 843,71

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production 
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
C/7721 (hors récupération de charges locatives)
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

TOTAUX
PARTIELS

DETAIL

EXERCICE 2019
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I - PRINCIPES, REGLES & METHODES 
 
 

A – Principes 
 
Les comptes de l’exercice, arrêtés au 31 décembre 2019, ont été élaborés et présentés 
conformément : 
 
- aux règles générales applicables en la matière, 
- aux décisions prises par le Conseil d’Administration de l’Office, 

 

dans le respect du principe de prudence, en satisfaisant aux obligations de régularité et de 
sincérité, afin de présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de l’Office à la date de clôture de l’exercice comptable. 
 

Les conditions suivantes ont été respectées : 
 
- Continuité de l’exploitation ; 
- Indépendance des exercices ; 
- Permanence des méthodes. 

 
Le plan comptable de l’Etablissement a été établi conformément aux dispositions du règlement 
de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 5 Juin 2014, homologué par arrêté 
du 8 Septembre 2014 et publié au Journal Officiel du  
15 Octobre 2014, et au Recueil des Normes Comptables qui apportent quelques modifications 

aux comptes. Celles-ci ont été appliquées dès l’arrêté des comptes 2015.  
 
L’ANC a également publié le 4 juin 2015 le règlement n° 2015-04 relatif aux comptes annuels 
des organismes de logement social dont les principales dispositions s’appliquent aux exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2016. 
 
L’arrêté du 7 octobre 2015 conjoint du Ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires et 
de la Ruralité,  du Ministère des Finances et Comptes Publics et du Ministère de l’Intérieur, 
homologuant l’instruction comptable applicable aux organismes d’HLM à comptabilité de 

commerce, a, d’une part, abrogé les précédentes instructions comptables et leurs avenants 
applicables aux Offices Publics de l’Habitat soumis aux règles des entreprises de commerce 
et aux sociétés d’HLM, et a, d’autre part, arrêté le plan de comptes et les documents annuels 
des organismes de logement social à comptabilité de commerce. 
 
Les commentaires de comptes des instructions comptables applicables aux organismes d’HLM 
soumis à la comptabilité de commerce ont été publiés dans un avis du Ministère du Logement, 
de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité en date du 4 novembre 2015 qui précise que : 
 
« (…) Afin d’être cohérent avec la date d’application prévue par le Règlement n° 2015-04 du 
4 juin 2015, les organismes de logement social à comptabilité de commerce appliquent les 
nouveaux commentaires à compter de l’exercice 2016 avec possibilité d’anticiper ces 
changements aux comptes de l’exercice 2015. » 
 

Habitat 76 a choisi d’appliquer le Règlement ANC n° 2015-04 à compter de l’exercice 2016. 
 
Les comptes financiers d’habitat 76 sont donc présentés conformément à l’annexe 2 du 
chapitre I du titre IV – Documents annuels – de l’arrêté du 7 octobre 2015. 
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B – Règles et méthodes comptables 
 
 

1) Subventions affectées au financement des terrains 
 

Conformément à la réglementation précitée, les subventions affectées au financement des 

terrains sont amorties linéairement sur 10 ans s’il n’existe pas de clause d’inaliénabilité dans 
le contrat, sinon sur le nombre d’années durant lesquelles ces terrains sont inaliénables selon 
les termes du contrat. 
 

 
2) Subventions affectées au financement des constructions 
 

En raison de la décomposition par composants des immeubles (voir paragraphe 3 ci-dessous), 
les subventions affectées aux constructions peuvent être ventilées proportionnellement entre 
les différents composants, si leur montant est significatif. 

Toutefois, comme le permet la réglementation comptable, l’Office a choisi d’affecter 
prioritairement les subventions au composant principal « structure », lorsqu’elles financent 
les travaux de construction.  
Les reprises de subventions se font donc au rythme d’amortissement de ce composant sur 45 

ans (constructions neuves) ou 32 ans (acquisitions avec / sans amélioration).  
 
 

3) Décomposition des immeubles par composants avec amortissements sur la durée 
réelle d’utilisation desdits composants 

 
Un immeuble n’est plus défini comme un ensemble homogène avec une durée 
d’amortissement identique mais comme une association de plusieurs corps d’état dits 
« composants ». En accord avec les textes, des durées d’amortissement propres à chaque 

composant retenu par l’Office ont été définies de la façon suivante : 
 

COMPOSANT 
 

DUREE D’AMORTISSEMENT 

STRUCTURE 45 ans ou 32 ans 

TOITURE LEGERE 30 ans 

OSSATURE BOIS 30 ans 

MENUISERIES EXTERIEURES 25 ans 

CHAUFFAGE COLLECTIF 25 ans 

ELECTRICITE 25 ans 

PLOMBERIE SANITAIRE 25 ans 

PHOTOVOLTAIQUE 20 ans 

CHAUFFAGE INDIVIDUEL 15 ans 

ETANCHEITE 15 ans 

RAVALEMENT AVEC AMELIORATION 15 ans 

ASCENSEURS 15 ans 

EQUIPEMENT DE SECURITE 15 ans 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 15 ans 

AMENAGEMENTS INTERIEURS 15 ans 

EQUIPEMENTS TELEVISUELS 10 ans 

AIRES DE JEUX 5 ans 

VIDEO SURVEILLANCE 5 ans 

 

 
4) Dépréciation du parc immobilier 

 
L’OPH établit chaque année un état des dépréciations à constater sur son parc immobilier.  
Celles-ci visent à s’assurer que la VNC de chaque actif reflète a minima sa valeur actuelle. 
Les actifs à déprécier sont identifiés par des décisions du CA de démolir des immeubles ou de 
procéder à des rétrocessions foncières. 
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5) Plan de Patrimoine – Provision pour Gros Entretien 
 

Lors de sa séance du 17 janvier 2020, le Conseil d’Administration a arrêté le Plan de 
Patrimoine 2020–2022, déclinaison du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP)  
2018-2027, actualisé pour la période 2021-2030, voté en décembre 2018.  
 

Ce programme, d’un montant de 164 M€ pour la période 2020-2022, dont 154 M€ au 
titre de l’investissement et 10 M€ pour le gros entretien, est structuré autour d’une des 
orientations majeures du PSP évoqué ci-dessus qu’est la réhabilitation énergétique du 
patrimoine de l’Office (plus des ¾ des investissements).  
Par ailleurs, quatre grands axes d’intervention sont plus particulièrement impactés en 

matière d’entretien et d’amélioration du patrimoine, à savoir la maintenance et la 
sécurité, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la résidentialisation 
et la mise en accessibilité du parc aux personnes en situation de handicap, vieillissantes 
ou rencontrant des difficultés de mobilité. 
 
Ces actions contribuent à renforcer l’attractivité du patrimoine, à améliorer le cadre et le 
confort de vie des locataires et la qualité du service rendu.  
 
Ces investissements peuvent être financés, en partie, par la Provision pour Gros Entretien 
(PGE) pour ce qui concerne les seuls travaux suivants : 
 
- entretien des couvertures et traitement des charpentes, 
- travaux de peintures des façades, traitement, nettoyage (ravalement sans 

amélioration), 

- peinture des parties communes et des menuiseries et réfection des sols, 
- travaux de gros entretien et de remplacement de petits équipements non identifiés 
comme composants (portes palières, interphonie, portails, clôtures,…). 

 
La PGE est constituée sur la base des travaux prévus pour les 3 exercices suivants et elle 
est ajustée chaque année en fonction du plan de patrimoine actualisé et validé par le 
Conseil d’Administration : 
 
- en cas de travaux supplémentaires ou reportés, une dotation est effectuée (débit du 

compte 68157), 
- si les travaux sont réalisés dans la limite de la provision antérieurement constituée ou 
s’ils sont  annulés ou reportés, une reprise est comptabilisée (crédit du compte 78157). 
Ainsi il a été doté en 2019, 4.083 M€ et 3.058 M€ ont fait l’objet d’une reprise de 
provisions 

 
Les dépenses qui ne font pas l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien, en 
application des lois et règlements, sont comptabilisées en charges au fur et à mesure de 
leur réalisation. 

 
 
6) Comptes de régularisation  
 
Depuis l’exercice 2005, les dépenses qui pouvaient antérieurement être comptabilisées 

sous les rubriques de charges différées et de charges à étaler sont : 
 
- soit comptabilisées à l’actif si elles répondent aux conditions de définition et de 
comptabilisation des actifs, 
- soit constatées immédiatement en charges dans le cas contraire. 
 
Seule la comptabilisation des intérêts compensateurs courus (compte 481300) n’a pas été 
modifiée (voir point II paragraphe J des notes sur le bilan). 
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II- NOTES SUR LE BILAN 
 

 

A - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Conformément aux textes en vigueur, rappelés au paragraphe « A – Principes » du point 

I, les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition (prix 
d’achat incluant tous les coûts directement imputables, net des remises, escomptes, 
rabais commerciaux et escomptes de règlement) ou à leur coût de production. 
 
 

1 – FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
 
Les dépenses de recherche qui ne satisfont pas au critère général de probabilité 
d’obtention d’avantages économiques futurs doivent être comptabilisées en charges. 

 
Pour les frais de développement répondant aux critères de comptabilisation des actifs 
(méthode dite préférentielle), ce poste regroupe des projets immobiliers nettement 
individualisés n'ayant pu être concrétisés à ce jour mais ayant de sérieuses chances 
d’amener des avantages économiques futurs. 

 
Ces biens sont amortis sur 5 ans, mais peuvent l’être, exceptionnellement, en un an. Les 
sommes inscrites dans ce compte sont compensées par le débit du compte 
d’amortissement dès que les frais sont entièrement amortis. 
 
Lorsqu’un amortissement a été pratiqué au cours du dernier exercice, les frais ne sont 
pas maintenus au bilan de fin d’exercice. Le compte 203 est crédité par le débit du compte 
2803 pour solde. 
 
 
2 – CONCESSIONS, DROITS ET BREVETS 

   
Les amortissements sont calculés en fonction de la date à partir de laquelle, selon toute 
probabilité, le logiciel, tel qu'il est conçu, cessera de répondre aux besoins, compte tenu 

de l'évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de 
production de logiciels. 
 
- pour les logiciels acquis, l'amortissement commence le premier jour du mois qui suit 

leur acquisition, même si leur mise en service n'est pas immédiate ; 
- pour les logiciels créés, l'amortissement débute le premier jour du mois de leur 
achèvement. 
 
En fonction de ces principes, les logiciels acquis pourront être amortis, selon leurs 

caractéristiques, sur des durées de 1 à 5 ans, et les logiciels créés sur une période de 5 
années. 
 
 
3 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS 

 
Ce poste regroupe des logiciels produits par l'Etablissement dont la mise en exploitation 
n'est pas complètement terminée, compte tenu, soit de fonctionnalités restant à mettre 
en œuvre, soit de travaux de programmation demeurant à accomplir.  

 
Cependant, pour être inscrit à l’actif de ce compte, le processus de production doit avoir 
démarré avec de sérieuses chances de réussite en vue d’une utilisation durable. 
 
Si le processus de production n’a pas démarré, les charges engagées sont comptabilisées 

par nature dans les comptes de la classe 6. 
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B - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

1 – CONSTRUCTIONS et TRAVAUX D’AMELIORATION 
 
 Conformément à la réglementation comptable en vigueur, les travaux de constructions 

et d’améliorations (comptes 2131) répondant aux critères de comptabilisation des actifs, 
doivent être « décomposés ». Ces composants ont des durées d’utilisation propres 
générant des durées d’amortissements différentes. 

 
La liste des composants est indiquée ci-dessus au « I – B – Règles et méthodes 
comptables – point n° 3 ». 

 
 Les comptes de travaux d’amélioration (2134) ne sont plus mouvementés depuis le 1er 

janvier 2005 suite à la mise en application de la méthode des actifs par composants. 
Par principe, les coûts de réhabilitation inscrits antérieurement à la réforme comptable 
à ce compte doivent être virés aux comptes de composants correspondant aux travaux 
effectués.  
 
Cependant, dans le cas où ces coûts ne peuvent pas être rattachés à des composants 

pré-identifiés, ils sont maintenus dans ce compte et amortis sur la durée restant à courir. 
A l’expiration de la durée d’utilisation, la valeur nette comptable de la réhabilitation est 
sortie. 
 
L’Office a retenu le maintien au compte 2134 des coûts antérieurs au 1er janvier 2005. 

Ce compte a été définitivement soldé à la fin de l’exercice 2019 (fin des 
amortissements). 

 
 Depuis 1993, les fonds propres d’habitat 76 qui financent une partie du coût de revient 

des opérations d'investissement font l'objet d'un amortissement linéaire sur 10 ans et 
porté à 15 ans pour toutes les opérations clôturées à partir de 1995.  

 
En 2002, le Conseil d’Administration a décidé, afin d’améliorer l’équilibre d’exploitation 
des opérations de constructions neuves, de comptabiliser jusqu’à 25% de fonds propres 

pour chaque opération. Ainsi, pour la part comprise entre 0% et 9% du prix de revient 
de l’opération, la reconstitution (amortissement) se fait sur 15 ans, et sur 45 ans pour 
la part supérieure à 9%. 
 
En janvier 2019, de nouveaux ajustements ont été décidés et validés par le Conseil 

d’Administration pour prendre en compte les résultats de l’analyse prévisionnelle 2018-
2027, partagée avec les services de la Banque des Territoires. 
 
Ainsi, pour les constructions neuves, les fonds propres affectés aux opérations sont à 

présent de : 
 
- 9%, reconstitués sur 15 ans ; 
- 0 à 16% de mobilisation complémentaire, reconstitués sur 45 ans, en fonction des 
équilibres d’opérations sur décision du Bureau. 

 
S’agissant du financement des opérations de réhabilitation, les fonds propres 
s’échelonnent de 0 à 30% en fonction de la situation financière de l’Office, leur 
affectation faisant l’objet d’un compte rendu annuel auprès du Conseil 
d’Administration. 
 

 L’application de la méthode des composants conduit à sortir de l’actif les composants 
remplacés par le débit du compte 67521 « Valeur nette comptable des composants 
remplacés ». Par ailleurs, l’instruction comptable prévoit un compte 67523 qui est 
alimenté par la valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou 
mises au rebut.  
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2 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE 
 

 Amortis linéairement sur 5 ans. 
 
 
3 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 
 - matériel de transport : amorti linéairement sur 4 ans, limité à 3 ans pour les vélos 
électriques, 
 - matériel de bureau et immobilisations corporelles diverses : amortis linéairement                                      
sur 5 ans, 

 - matériel informatique : amorti linéairement, sur une durée allant de 2 à 5 ans, selon 
l'obsolescence des matériels et en fonction de l'évolution technologique, 
 - mobilier administratif : amorti linéairement sur 10 ans. 
 

Tous ces biens sont amortis le 1er jour du mois qui suit la date de réception. 
 
 - logements modulaires : amortis linéairement sur 10 ans à compter du 1er jour du mois 
qui suit la date de livraison des derniers modules acquis et financés dans le cadre d'un 
même plan de financement. 
 
 
4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 
 
Pour les opérations de constructions et d'amélioration, ce compte est débité par le crédit 

d'un compte de tiers ou de trésorerie. Lors de l'achèvement des travaux, il est crédité 
par le débit du compte d'immobilisations correspondant. 
 
Pour les affaires contentieuses, les dépenses sont comptabilisées par nature et les 
indemnités valorisées lorsque cela est possible par un compte de produits à recevoir. 
 
Lorsqu’elles sont soldées, la différence entre les travaux engagés et le remboursement 
reçu de l’assurance est comptabilisée en charge exceptionnelle ou en produit 
exceptionnel. 

 
 

 
C - IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
S’agissant d’obligations ou de dépôts à terme représentatifs de placements à long terme, 
ces titres sont comptabilisés au compte 272, l’Office ayant l’intention de les conserver 
durablement. Leur conservation jusqu’à leur échéance conduit l’Office à constituer une 
provision calculée en fonction de la différence entre la valeur de remboursement ou valeur 
nominale et le coût d’acquisition ou valeur d’achat. 
 
Ces titres n’étant pas fongibles entre eux, les moins-values latentes font l’objet de 
provisions, sans compensation avec les plus-values latentes. 
 
Les cessions de titres immobilisés font l’objet d’un enregistrement au débit du compte 
675600 pour leur valeur nette comptable, et au crédit du compte 775600 pour le montant 
du produit de la vente ou du remboursement à échéance. Les intérêts courus non échus 
correspondant à ces titres sont comptabilisés au compte 276880. 
 

Aucune opération n’a été enregistrée au cours de l’exercice 2019.  
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D - VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 

La comptabilisation des titres se fait selon la méthode FIFO. Celle-ci consiste, à chaque 
opération de vente, à céder les premiers titres entrés dans le portefeuille. La valeur 
d'entrée correspond à la valeur d'achat hors coupons courus. Aucun mouvement n’est 
constaté dans ces comptes depuis plusieurs années compte tenu de la baisse des 

rendements, dont certains sont même parfois négatifs. 
 
 
 

E - STOCKS DE LOGEMENTS EN ACCESSION ET LOCATION-ACCESSION 
 
Principe de valorisation : 
 
Le coût de production est constitué par : 
 

- les coûts du terrain et de son aménagement, 
- les coûts de VRD et de construction, honoraires compris, 
- la totalité des dépenses courantes de commercialisation, 
- les frais annexes constitutifs du prix de revient correspondant aux coûts internes liés à 

la rémunération du chargé d’opération, du conducteur d’opération … 
 
Enregistrement : 
 
Les dépenses sont comptabilisées dans les subdivisions appropriées de la classe 3 au fur 

et à mesure de l’avancement de l’opération. 
La sortie des lots vendus est comptabilisée au crédit du compte 359 – Coûts des lots 
achevés, de manière à conserver aux comptes de la classe 3 le coût de production de la 
totalité du programme, tant que celui-ci n’est pas entièrement commercialisé. 

 
 
 

F – STOCKS DE TERRAINS A AMENAGER 
 

Principe de valorisation : 
 
Le coût de production est constitué par : 
 
- les coûts du terrain, 

- les coûts de l’aménagement du terrain, honoraires compris, 
- la totalité des dépenses courantes de commercialisation, 
- les frais annexes constitutifs du prix de revient correspondant aux coûts internes liés à 
la rémunération du chargé d’opération, du conducteur d’opération, … 

 
La méthode comptable d’entrée et de sortie de stock est identique à celle de l’accession 
et de la location accession (voir paragraphe E ci-dessus). 
 
A l’achèvement des travaux d’aménagement, un bilan de l’opération est établi intégrant 

l’ensemble des coûts associés ainsi que les produits de la vente des parcelles. Le prix de 
revient des terrains d’assiette des logements locatifs sociaux est transféré pour sa valeur 
comptable à l’actif immobilisé. La plus-value dégagée sur les lots vendus permet la 
constitution de fonds propres, affectés à l’opération sociale.   

 
 
 

G - FOURNISSEURS DEBITEURS 
 
La comptabilisation des sommes versées d’avance aux fournisseurs est enregistrée au 
débit du compte 409, conformément à la réglementation comptable applicable. 
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H - PRETS 
 

1 – GESTION DE LA DETTE 
 

Sur l’année 2019, l’Office a mobilisé 24,93 M€ de fonds à taux fixe, dont 10,73 M€ auprès 
de la Banque des Territoires, 10,86 M€ auprès du Crédit Agricole et 3 M€ auprès de la 
Banque Postale (financement du nouveau siège social). 
 
Par ailleurs, l’Office a mobilisé des fonds à des taux indexés sur le Livret A pour un total 
de 9,48 M€ essentiellement auprès de la Banque des Territoires (9,40 M€), ainsi 
qu’auprès des collecteurs du « 1% Employeur » (0,08 M€). 

 
 
Après intégration des opérations de couverture en cours à fin 2019, 57,74% de la dette 
de l’Office sont indexés sur le taux du Livret A, contre 31,77% à taux fixe et 10,49% 
indexés sur l’EURIBOR et l’inflation. 

 
 
2 – STRATEGIE DE COUVERTURE 

 
Le taux du Livret A, sur lequel sont indexés tous les prêts banalisés du logement social, 
est devenu révisable chaque semestre depuis le 1er juillet 2004 (règlement du Comité de 
la Réglementation Bancaire et Financière n° 2003-03 du 24 juillet 2003) ou chaque 
trimestre selon la décision prise par le Gouverneur de la Banque de France depuis le 15 
avril 2009 (décret n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 publié au Journal Officiel du 30 

janvier 2009). La formule de calcul a été ajustée en novembre 2016, pour prendre en 
compte les taux monétaires et l’inflation lissés sur 6 mois (en lieu et place des mêmes 
indicateurs des mois de juin et décembre) et prévenir ainsi toute variation brutale, à la 
hausse comme à la baisse, de ce taux. En outre, la majoration de 0,25% par rapport à 

l’inflation est suspendue dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment 
lorsque l’écart entre l’inflation et les taux monétaires est supérieur ou égal à 0,25%. 
Cependant, un arrêté du 27 novembre 2017 a maintenu son taux à 0,75% jusqu’au 31 
janvier 2020. Le taux du Livret A a été ramené à 0,50% à partir du 1er février 2020. 
 

Afin de se prémunir des risques de remontée des taux courts (Livret A et EURIBOR 3 
mois, notamment), habitat 76 a mis en place une stratégie de couverture, aucune 
opération nouvelle n’ayant toutefois été conclue en 2019. 
 
Ainsi au 31 décembre 2019, 57.533.863 € font l’objet d’une couverture, soit 6,95 % de 

l’encours total, dont 36.973.888 € avec CA-CIB, couvrant 7,20% des prêts indexés sur le 
Livret A, et 20.559.975 € avec ARKEA, couvrant 53,39% des contrats indexés sur 
l’EURIBOR 3 mois. Ces contrats ont été conclus selon les modalités suivantes : 
 

- CA-CIB – échéance 1er février « taux fixe » : encours de 8.164.692 € amortissable 
annuellement, d’une durée de 30 ans, point de départ au 1er février 2011. SWAP taux 
Livret A formule actuelle (¼ EONIA + ¼ EURIBOR 3M + ½ Inflation) sans floor contre 
taux fixe de 2,92%. Valorisation au 31 décembre 2019 : -2.353.020 €. 
 

- CA-CIB – échéance 1er août « taux fixe » : encours de 28.809.196 €, réparti en 
4 opérations de 7.202.299 € chacune, amortissable annuellement, d’une durée de 30 ans, 
point de départ au 1er août 2011. SWAP taux Livret A formule actuelle (¼ EONIA + ¼ 
EURIBOR 3M + ½ Inflation) sans floor contre taux fixe de 2,97%. Valorisation de chaque 
opération au 31 décembre 2019 : -2.119.162 €. 

 
- ARKEA – échéance 1er juin « taux fixe » : encours de 5.882.530 €, amortissable 

trimestriellement, d’une durée de 10 ans, point de départ au 1er juin 2011. SWAP EURIBOR 
3 mois + marge bancaire de 0,45% contre taux fixe de 3,2475%. Valorisation au 31 
décembre 2019 : - 260.283 €. 
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- ARKEA – échéance 1er juin « taux fixe » : encours de 5.882.530 €, amortissable 
trimestriellement, d’une durée de 15 ans, point de départ au 1er juin 2011. SWAP EURIBOR 

3 mois + marge bancaire de 0,45% contre taux fixe de 3,395%. Valorisation au 31 
décembre 2019 : - 664.100 €. 
 

- ARKEA – échéance 1er juin « taux fixe » : encours de 8.326.981 €, amortissable 

trimestriellement, d’une durée de 20 ans, point de départ au 1er juin 2011. SWAP EURIBOR 
3 mois + marge bancaire de 0,45% contre taux fixe de 3,60%.  
Valorisation au 31 décembre 2019 : - 1.649.773 €. 

 
Habitat 76 a comptabilisé 1.626.412 € de charges financières au titre de ces couvertures 

en 2019. 
 
 
3 – PRETS INDEXES (HORS LIVRET A) 
 
Il ne subsiste plus, à la clôture de l’exercice 2019, de prêts de cette nature dans les 
comptes de l’Office.  

 
 
 

I - SUBVENTIONS 
 
Les subventions allouées par l'Etat, le Département, la Région, les Collectivités Locales, 
sont comptabilisées dès leur notification (débit du compte 441 par le crédit des comptes 

13) et reprises selon la durée d’amortissement du bien associé. 
 
L’attention portée au suivi de ces subventions et aux appels de fonds réguliers a permis 
d’encaisser 4,320 M€ sur 2019. Sur la même période, les notifications obtenues se sont 
élevées à 2,421 M€ tandis que des subventions ont été réajustées de -0,318 M€, portant 

les sommes restantes à percevoir à 8,864 M€ contre 11,081 M€ à fin 2018. 
 
Le détail, par année d’obtention, est repris ci-dessous : 
 

- 2019 : 2,149 M€ 
- 2018 : 3,495 M€ 
- 2017 : 1,296 M€ 
- 2016 : 1,234 M€ 
- 2015 : 0,261 M€ 

- Avant 2015 : 0,429 M€ 
 

Par ailleurs, 1,272 M€, sollicités au 4ème trimestre 2019, restent en attente de versement. 
 

 
 

J – INTERETS COMPENSATEURS 
 
Les intérêts compensateurs sont comptabilisés en charges financières de l’exercice et font 

l’objet d’un transfert de charge dans un compte de charges différées conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Lorsque les intérêts compensateurs diminuent, le compte de charges différées est amorti 
du montant annuel de la réduction. Tant que les intérêts compensateurs augmentent, la 

comptabilisation est identique à ci-dessus pour le différentiel annuel. 
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K – PRODUCTION IMMOBILISEE - CONDUITE D’OPERATION 
 

La réglementation prévoit que l’enregistrement des honoraires de conduite d’opération 
se fasse sur la base des coûts internes affectés directement aux tâches engagées pendant 
la période de construction ou de réhabilitation, comme l’a rappelé l’ANCOLS dans son 
rapport définitif remis à l’Office le 21 mars 2018. 
 
A compter de l’exercice 2018, et pour toutes les opérations dont l’ordre de service a été 
délivré à partir de 2017, la conduite d’opération fait l’objet d’une comptabilisation selon 
les montants réels reconstitués pour 2017 et 2018, déduction faite des montants déjà 
comptabilisés en 2017. Pour 2019 la conduite d’opération a été comptabilisée sur la base 

des montants réels engagés au cours de l’exercice. 
 
Pour les rares autres opérations, encore en cours et proches de s’achever, l’Office a 
maintenu les taux forfaitaires de 1,3% pour les constructions neuves et de 2% pour les 
travaux d’améliorations, et comptabilisé le solde de la conduite d’opération sur ces bases.  

 
 
 

L- CHARGES A PAYER 
 
Les charges à payer sont comptabilisées selon leur nature. 

 
 
 

M – PRODUITS A RECEVOIR 
 
Les produits à recevoir sont comptabilisés selon leur nature. 

 
 
 

N – CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

Conformément aux dispositions du règlement de l’Autorité des Normes Comptables, les 

pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge (effacement de dette) sont 
comptabilisées depuis 2016 au compte 654210.  
 
Ainsi, l’Office a comptabilisé, ces trois dernières années, les sommes de 1.330.995 € 
(2017), 1.726.837 € (2018) et 1.523.352 € (2019) au titre des créances irrécouvrables.  

 
Dans le cadre de la gestion de la dette des locataires partis, plusieurs dossiers ont été 
confiés à des huissiers et cabinets de recouvrement pour optimiser le processus de 
recouvrement. Malheureusement, ces derniers ont fourni de nombreux certificats 

d’irrécouvrabilité constatant l’insolvabilité des débiteurs et l’échec des actions menées. 
 
 
 

O – PROVISIONS 
 
 
 Créances douteuses : Conformément à l'arrêté du 7 octobre 2015 du Ministère du 
Logement, de l'Egalité des Territoires et de la Ruralité, relatif à l'instruction comptable 
des organismes HLM, une nouvelle méthodologie de détermination de la provision pour 
créances douteuses est entrée en vigueur au 1er Janvier 2016.  
 
Celle-ci a supprimé les taux de provision forfaitaires (0% pour les créances de moins de 
3 mois, 25% pour celles de 3 à 6 mois, 50% pour celles de 6 à 12 mois, et 100% pour 
les autres), auxquels l’Office dérogeait en appliquant un taux prudentiel de 100% aux 
créances dont l’antériorité était supérieure à 3 mois, pour les remplacer par des taux 
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issus de l’analyse statistique du portefeuille de créances de l’organisme et de son 
évolution dans le temps. 

 
L’analyse est désormais établie en fonction du nombre de mois de loyer (loyer principal 
+ charges – APL, hors éléments exceptionnels tels que rappels APL, régularisation des 
charges, …) qu’il représente. Sur ces bases, l’Office a déterminé les taux de provision 

suivants : 
 
- entre 0 et 3 mois     5 %  
- entre 3 et 6 mois  32 % 
- entre 6 et 12 mois  43 % 
- supérieures à 12 mois  100 %  

 
Les dettes des locataires partis ainsi que les dettes faisant l’objet de moratoires restent 
provisionnées en totalité (100%) quelle que soit leur ancienneté. En revanche, les autres 
dettes locatives (foyers, résidences pour personnes âgées, résidences étudiantes, …) font 
l’objet d’un traitement différencié en fonction du risque, aucune provision n’étant 
constatée à la clôture de l’exercice. 
 
 

 Congés capitalisés et CET : à compter du 1er janvier 2019, l'article 22 du nouvel 
accord sur l'organisation du temps de travail du 24 septembre 2018 prévoit le report en 
CET de l'intégralité des jours de congés ou heures de récupération qui restaient en 
solde reportable au 31 décembre 2018. 

 
  

 Médaille du travail : conformément à la recommandation n° 03-R-01 du Conseil 
National de la Comptabilité du 1er avril 2003, les entreprises doivent constater une 
provision pour médaille du travail, indépendamment des provisions pour retraite. Cette 

recommandation, entrant en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2004, est suivie par l’Office depuis l’exercice 2003. L’Office comptabilise donc une 
provision annuelle tenant compte de la probabilité qu’un salarié atteigne l’ancienneté 
requise pour l’octroi de cette médaille. 
 

 
 Indemnités de fin de carrière : cette même recommandation, ainsi que la norme 
IAS 19 relative aux engagements de retraite et avantages similaires, ouvre la faculté aux 
entreprises de comptabiliser sous forme de provision tout ou partie de ces engagements 

qui auront été évalués conformément aux dispositions de cette réglementation. Le 
principe général de comptabilisation fixé par l’IAS 19 est d’affecter les charges aux 
exercices durant lesquels le salarié exerce l’activité qui génère la prestation différée.  
 
Il en découle que le coût d’une prestation payée au salarié en contrepartie de l’ensemble 

de sa carrière, doit être réparti sur sa période d’activité. L’IAS 19 autorise des méthodes 
de lissage de la charge de retraite en vue d’optimiser la gestion financière à long terme 
des engagements sociaux.  
 

Le régime retenu est celui de la comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi à 
prestations définies selon la méthode préconisée dite « Méthode des Unités de Crédits 
Projetés ».  
 
Cette méthode consiste à affecter, à chaque année d’activité du salarié, une charge 
correspondant aux droits acquis au cours de cet exercice. Le calcul de cette charge est 
réalisé sur la base de la prestation future actualisée qui intègre notamment la projection 
du salaire et la prise en compte de la probabilité de recevoir la prestation. 
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Pour 2019, l’Office a calculé ses engagements sur la base des hypothèses suivantes : 
 

 Taux d’actualisation : 1,50% (taux de référence des obligations privées à 10 ans à la 
date de clôture), identique à celui de l’an passé, 
 Augmentation de la masse salariale : 1,5% par an, 
 Renouvellement du personnel selon table INSEE et fonction de l’âge du salarié, 

 La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites reporte 
progressivement, depuis le 1er juillet 2011, l’âge légal de départ à la retraite. Celui-ci est 
désormais fixé entre 65 et 67 ans, selon la date de naissance du salarié.   
Ces seuils ont été retenus pour le calcul des engagements de l’Office, bien que l’âge 
moyen constaté lors des départs en retraite de ces dernières années soit inférieur (61 ans 

et 7 mois en 2019). 
 L’indemnité maximum à verser au salarié lors de son départ est plafonnée à 3 mois de 
salaire, correspondant à une cessation d’activité à l’initiative du salarié qui est aujourd’hui 
la règle à l’Office. 
 
Ainsi, les droits provisionnés au 31 décembre 2019 sont de 2.147.930 € contre 
2.175.913 € au 31 décembre 2018. 
 
 
 Provision pour Renouvellement des Composants : des immeubles sont construits 
et exploités dans le cadre de conventions conclues avec des collectivités ou organismes 
publics ou privés (immeubles type foyer, résidences pour personnes âgées). Ces 
immeubles sont régis par une convention prévoyant que la participation pour couverture 
du renouvellement des composants et des dépenses de gros entretien matérialisant 

l’obligation d’investissement de l’organisme est reversée à la collectivité ou au co-
contractant pour le solde non utilisé au terme de la convention. Habitat 76 a donc 
constitué au 31 décembre 2019 une provision pour risques « Foyers et RPA » de 
14.358.386 € pour formaliser cet engagement (13.528.589 € au 31 décembre 2018).  
 
Par ailleurs, la provision, antérieurement constituée à hauteur de 1.989.725 €, destinée 
à couvrir la valeur nette comptable des foyers et RPA susceptibles d'être cédés aux 
gestionnaires dans les 3 prochaines années avant le terme des amortissements 
techniques, a été ramenée à 1.934.303 €. 

 
 
 Autres provisions : elles ont été calculées conformément à la réglementation 
applicable sur les provisions pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. 

 

 
 

P – Coûts de démolition - Coûts sociaux de relogement 
 

Conformément à la réglementation, les coûts de démolition et les coûts sociaux 
directement liés (relogement, accompagnement social…) sont enregistrés en compte 
6788 « Charges exceptionnelles diverses ».  
 
A ce titre, l’Office a comptabilisé la somme de 212.879 € en 2019, au titre des coûts de 
démolition de pavillons, balcons et garages à Aubermesnil, Bolbec, Blangy sur Bresle, 
Dieppe, Oissel et Saint-Nicolas d’Aliermont. 
 
En contrepartie, le cas échéant, les subventions perçues par l’organisme sont 
comptabilisées en compte 7788 « Produits exceptionnels divers ». 
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Q - Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 

Conformément à l’article R.123-198 du Code de Commerce, modifié par le Décret 
n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, les honoraires des Commissaires aux Comptes, au 
titre de leur contrôle légal des comptes et au titre de leurs conseil et prestations de 
services, doivent figurer dans l’annexe. 
 
Au titre de l’exercice 2019, ces honoraires s’élèvent à : 
 
- 26.460 € pour le cabinet MAZARS (nouveau Commissaire aux comptes à compter de 
l’exercice 2019) ; 

- 38.056 € (dont 3.410 € au titre du Comité d’Entreprise) pour la Compagnie Européenne 
de Commissariat aux Comptes. 
 
 
 

R – Certificat d’Economie d’Energie 
 
Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) a été introduit par la loi sur 
l’énergie du 13 juillet 2005, modifiée par la loi « Grenelle II » du 13 juillet 2010, avec un 
objectif national d’économie d’énergie. Ce dispositif, précisé pour la période 2011-2013 
par le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010, a été renouvelé pour la période 2018-
2020. Ce dispositif distingue : 

 
- Les obligés, c'est-à-dire les grandes entreprises distributrices d’électricité, de gaz, de 
fioul domestique, de chaleur et de froid, auxquelles ont été ajoutés les distributeurs de 
GPL et de carburants pour automobiles, qui sont soumis à des obligations d’économie 
d’énergie. Ces entreprises n’ayant pas la capacité de réaliser seules ces économies 
d’énergie doivent inciter des opérateurs à en réaliser. 

 
- Les éligibles, à savoir des opérateurs, tel habitat 76, qui réalisent des travaux 
d’économie d’énergie qu’ils peuvent faire valoriser sous forme de CEE. L’unité de 
valorisation définie par le dispositif est le « kwh cumac ».  
 
De cette situation, entre une offre de CEE détenus par des opérateurs comme habitat 76 
et une demande de CEE émanant d’entreprises devant obligatoirement attester d’un 
volume d’économie d’énergie, résulte un marché, géré par le Registre National des 
Certificats d’Economie d’Energie, qui fixe le prix de cession des certificats, étant précisé 
que la pénalité que devra payer toute entreprise « obligée » n’ayant pas atteint son 

objectif d’économie d’énergie est de 2 centimes/kwh cumac. En complément des 
certificats qui peuvent être sur ce registre, l’Union pour l’Habitat Social de Normandie a 
signé, pour le compte de l’inter-bailleurs de Normandie, en partenariat avec les 
associations régionales de Bretagne et des Pays de la Loire, une convention de rachat 

avec EDF en mars 2018. 
 

Celle-ci s’est engagée, sur la base d’opérations de rénovation du patrimoine et de 
constructions neuves réalisées par habitat 76, à acheter les certificats qui en découleront, 
à un prix variant, selon les volumes déposés, de 0,46 à 0,665 centime/kwh cumac pour 

les années 2019 et 2020. Pour mémoire, pour l’année 2018, le tarif s’échelonnait de 0,46 
à 0,51 centime/kwh cumac, selon les volumes déposés.  

 
En 2019, les cessions à EDF se sont élevées à 6.999.449 €. Conformément à la 
réglementation mise en œuvre pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, 

cette somme a été comptabilisée en « autres produits de gestion courante » (comptes 
758).  

 
Ces produits ayant été obtenus suite aux travaux réalisés sur du patrimoine 
conventionné, exonéré d’impôt sur les sociétés, l’Office les fait figurer avec les produits 
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non taxables, choix validé par la loi de finances pour 2017 qui exonère définitivement ces 
produits d’impôt sur les sociétés.  

 
 
 

S – Vente d’électricité photovoltaïque 
 
225 centrales photovoltaïques étaient raccordées au réseau électrique à fin 2019, dont 
188 dans le cadre de l’opération lancée par l’Office et faisant l’objet d’un engagement de 
production pris par EDF-OS et DALKIA et d’un contrat d’entretien maintenance. La 
production totale d’électricité s’est élevée à 3.724 MWh, soit un produit de 1.507.945 €, 

comptabilisé au compte 708 – « Produits des activités annexes », et intégré au chiffre 
d’affaires de l’Office.  
 
 
 

T – Divers 
 

Le « Compte Personnel de Formation » (CPF) a été instauré par la loi n° 2014-288 du 
5 Mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 

et du décret n° 2014-1120 du 2 Octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de 
mobilisation du CPF. 
 
Les droits correspondants, limités à 150 heures (contre 120 pour le DIF), sont suivis par 
les services de l’Etat, accessibles par chaque salarié sur un site internet dédié 

« moncompteformation.gouv.fr » et financés dans le cadre de la contribution obligatoire 
versée par les employeurs au titre de la formation professionnelle continue. Aucun autre 
engagement n’est constitué à ce titre.  
  

  
 
 

III - FISCALITE 
 
 

Depuis 2006, habitat 76 est entré dans le périmètre de la fiscalité pour ses seules activités 
taxables précisées par l’instruction fiscale 4H.1.06 du 25 janvier 2006. 
Le déficit fiscal au 31 décembre 2018 s’élevait à 3.097.026 €, auquel s’ajoute le résultat 
fiscal négatif de 2019 de 29.778 €, soit un cumul au 31 décembre 2019 de 3.126.804 €. 

 
Habitat 76 est exonéré de la contribution économique territoriale et de la contribution 
sociale de solidarité des sociétés compte tenu de son statut d’OPH.  Concernant la taxe 
d’apprentissage, conformément à l’article 224 du code général des impôts, l’Office est 

assujetti à celle-ci au prorata de son activité soumise à l’impôt sur les sociétés.  
Toutefois, en raison de l’embauche de quinze apprentis, toujours présents en fin d’année, 
et d’une masse salariale imposable inférieure à 6 fois le SMIC annuel, il est resté exonéré 
de cette taxe pour l’exercice 2019.  
 

 
 
 

IV - LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2019 
 
 

A) Cotisation ANCOLS et cotisations « de base » et « additionnelle » CGLLS 
 

L’article L.342-21 du Code la Construction et de l’Habitation (CCH) a instauré une 
cotisation destinée à financer l’accomplissement des missions des services de l’Agence 
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Nationale de COntrôle du Logement Social (ANCOLS). Assise sur le montant des loyers 
de l’exercice précédent, son taux a été fixé à 0,051%, soit 63.298 € en 2019. 

 
Par ailleurs, l’article L.452-4 du CCH met à la charge des organismes HLM une cotisation 
« de base », assise, sur la même assiette que la cotisation ANCOLS, de laquelle sont 
retranchées des réductions calculées selon le nombre de bénéficiaires d’aides au 

logement présents dans le patrimoine, le nombre de logements situés dans les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville et les mises en location effectuées au cours de l’année 
écoulée. Le taux de cotisation a été porté à 2,88% des loyers (avant réductions) en 2019 
et le prélèvement sur le Supplément de Loyer de Solidarité a été maintenu à hauteur de 
85%. La cotisation, avant application du dispositif de « lissage » présenté ci-dessous, 

s’établit à 2.750.705 €.  
 
A compter de 2018, suite à la mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), 
un dispositif de lissage a été créé. Il permet de moduler l’impact de la RLS pour les 
organismes, afin, notamment, de ne pas pénaliser ceux qui auraient la plus forte 
proportion de bénéficiaires APL au sein de leur patrimoine.  
 
Son calcul est effectué en prenant pour base le total des loyers des logements 
conventionnés (108,02 M€ pour habitat 76), auquel est appliqué un taux fixé pour 2019 
à 4,69%, définissant ainsi une « majoration », soit 5,066 M€ pour l’Office. A ce résultat, 
vient en déduction un montant égal au total des RLS (5.280 M€ en 2019) majoré de 1.09, 
aboutissant à une « réduction » de 5,755 M€, soit une « modulation exceptionnelle » 
favorable à l’Office de 0,689 M€. 
 

Après application de ce dispositif, la cotisation versée par l’Office a été ramenée à 
2.062.101 € (dont 346.696 € au titre du SLS) contre 1.352.305 € (dont 220.799 € au 
titre du SLS) en 2018. 
 
Enfin, l’article L.452-4-1 du CCH prévoit une cotisation CGLLS dite « additionnelle » 
basée, d’une part sur le nombre de logements et logements-foyer détenus par 
l’organisme (part forfaitaire), et, d’autre part, sur son autofinancement net (part 
variable). 
 

Les paramètres de cotisation sont les suivants pour 2019 (identique à 2018) : 
 
- une part forfaitaire fixée à 3,50 € par logement ; 
- une part variable fixée à 5,5% de l’autofinancement net après réfaction de celui-ci de 

7,50% des produits locatifs.  

 
La cotisation additionnelle s’est élevée à 298.714 € en 2019 contre 456.232 € en 2018, 
compte tenu de l’évolution des paramètres de calcul rappelés ci-dessus. 
 

 
 
B) Mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) 

 
La loi de finances pour 2018 a introduit l’application de la RLS à compter du 1er février 

2018 et a prévu, en parallèle, une baisse d’APL équivalente pour les bénéficiaires 
concernés. Cette mesure permet de diminuer les dépenses d’APL pour l’Etat et se traduit 
par une perte de recettes locatives pour les organismes HLM. 
 
Sont concernés les locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par 
arrêté, en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique dans laquelle 
se situe le logement. 
 
L’arrêté du 27 décembre 2018 a fixé pour 2019 les plafonds de ressources et les montants 

de RLS. 
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Les plafonds de ressources s’échelonnent de 854 € en zone II (828 € en zone III) pour 
un bénéficiaire isolé à 2.737 € (2.645 € en zone III) pour un couple avec 6 personnes à 

charge, avec une majoration de 263 € (245 € en zone III) par personne à charge 
supplémentaire. 
 
 

Le montant de la RLS s’établit à : 
 
- 28,18 € en zone II (26,41 € en zone III) pour un bénéficiaire isolé ; 
- 34,48 € (32,01 € en zone III) pour un couple sans personne à charge ; 
- 38,80 € (35,89 € en zone III) pour un couple avec une personne à charge ; 

- Une majoration de 5,65 € (5,14 € en zone III) par personne à charge. 
 

Pour l’Office, ce sont 15.451 locataires (situation au 31 décembre 2019) qui ont bénéficié 
de ces dispositions pour un coût global de 5,977 M€. 

 
 
 

C) Dispositif de gestion prudentielle 
 

Ce dispositif a remplacé, depuis 2014, l’amortissement dérogatoire, lui-même créé en 
son temps pour pallier les risques d’insuffisance de résultats et de ressources à long 
terme des organismes pour faire face aux remboursements de leurs emprunts.  
Impliquant la gouvernance des entreprises, il consiste à calculer un ratio 
d’autofinancement net HLM (capacité d’autofinancement brute de laquelle est retranchée 

la totalité des remboursements d’emprunts liée à l’activité locative, y compris les 
opérations cédées, démolies, ou correspondant à des composants sortis de l’actif) et à le 
rapporter au total des produits d’activité (comptes 70, hors récupération de charges 
locatives) majoré des produits financiers (comptes 76), puis à le comparer à un seuil de 
« fragilité » fixé par arrêté.  
 
Ce ratio ne doit pas être inférieur, pour l’exercice en cours, à 0%, et rester supérieur ou 
égal à 3% en moyenne sur les trois derniers exercices (dont l’année en cours). 
 

Dans l’hypothèse où l’un de ces seuils n’est pas atteint, le Directeur Général doit présenter 
au Conseil d’Administration une analyse des causes et, le cas échéant, proposer des axes 
d’amélioration de la situation financière de l’organisme.  
 
L’ensemble de ces éléments figure dans le rapport de gestion sur lequel le Conseil 

d’Administration délibère annuellement, les Commissaires aux Comptes devant 
également se prononcer au titre de leurs vérifications légales.  
 
Pour l’Office, ce ratio s’établit à 20,49% en 2019 et à 17,24% en moyenne sur la période 

2017-2019. En augmentation par rapport à 2018 (15.33%) malgré la RLS, en raison, 
d’une part, de l’impact positif des mesures d’allongement de dette négocié en 2018 avec 
la Banque des Territoires (groupe CDC), et, d’autre part, par la mobilisation toujours 
importante des ressources « alternatives » telles que les dégrèvements de taxe foncière 
(12,5 M€) et les ventes de certificats d’économie d’énergie (6,9 M€). L’activité de l’Office 

a ainsi dégagé un autofinancement net HLM en 2019 de 27,28M€, soit 21,16% des loyers 
(contre 20,28M€, soit 15,91% des loyers en 2018). 
 
 

 
D) Exonération et abattements de taxe foncière 

 
 La durée d’exonération de taxe foncière dont bénéficient les organismes HLM au titre des 

logements sociaux construits ou acquis a été maintenue, par la loi de finances pour 2019 

n° 2018-1317 du 28 Décembre 2018, à 25 ans, voire 30 ans sous réserve de satisfaire à 
certains critères environnementaux, pour toutes les opérations de construction et 
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d’acquisition – amélioration bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt 
aidé jusqu’au 31 Décembre 2022.  

 
 Cette même loi a prorogé jusqu’en 2022 l’abattement de 30% de taxe foncière dont 

bénéficient les logements situés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 
(environ 10.000), après signature entre l’Etat, les EPCI, les communes et l’Office, de 

« conventions d’utilisation de l’abattement TFPB », elles-mêmes annexées aux contrats 
de ville signés précédemment. Cet abattement, soumis à contreparties mentionnées dans 
lesdites conventions, a représenté 2,575 M€ en 2019 (contre 2,511 M€ en 2018).   

 
 
 

E) Prêt de Haut de Bilan Bonifié Banque des Territoires – Action Logement 
 

Dans le courant de l’année 2016, un nouveau dispositif financier destiné aux bailleurs 
sociaux en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Action Logement a été proposé : le 

Prêt de Haut de Bilan Bonifié (PHBB), destiné à accompagner financièrement la 
construction et la rénovation de logements sociaux, a priorité ayant été donnée à 
l’accélération des investissements de rénovation thermique sur la période 2016-2018. 
 

Dans ce cadre, l’Office a bénéficié d’une enveloppe maximale de 32.330.998,85 €, à des 
conditions de remboursement spécifiques sur 40 ans, avec un financement à taux zéro, 
et un différé d’amortissement de 20 ans. 
 
Après le déblocage d’une première tranche de 28,536 M€ en 2017, un nouveau contrat a 

été mis en place en 2018, à hauteur de 3,036 M€. Le reliquat de 0,759 M€ a été versé 
en 2019.  
 
 
 
F) Mise en place de deux nouvelles fiches des états réglementaires 

 
A compter de l’exercice 2018, l’article L.411-2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH) impose aux organismes HLM de tenir une comptabilité interne 
permettant de distinguer le résultat des activités relevant du Service d’Intérêt 
Economique Général (SIEG) de celui des autres activités (hors SIEG). 
 
Le SIEG est défini par l’article précité du CCH, conformément à la décision n° 2012/21/UE 
de la Commission Européenne du 20 décembre 2011, et assuré par les organismes HLM 

bénéficiant, sous forme de compensations de service public, d’exonérations fiscales et 
d’aides spécifiques de l’Etat. 
 
Le résultat déficitaire hors SIEG pour l’Office est issu des activités suivantes : 

 
- La location de gendarmeries, 
- La production d’électricité photovoltaïque, 
- La location de locaux commerciaux et professionnels, 
- La location d’emplacement pour panneaux publicitaires, antennes de 

téléphonie mobile…, 
- Les loyers des parkings sous-loués, 
- La gestion de syndic. 

 
L’affectation des charges directes aux activités SIEG et hors SIEG est privilégiée. 

Cependant, certaines charges ne pouvant être affectées directement à l’un des deux 
secteurs d’activité, elles sont ventilées à partir du ratio suivant : 
 
Ratio d’affectation aux activités SIEG = Comptes 70 (produits des activités SIEG sauf 

compte 703) + part du compte 7752 afférente à la « vente HLM » entrant dans le SIEG 
/ comptes 70 sauf compte 703 + part du compte 7752 afférente à la « vente HLM » 
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G) Dispositions prévues par la loi de finances pour 2018, applicable à compter 

de l’exercice 2018 – modifications apportées par la loi de finances pour 2020 
 

La loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, a conduit à un certain nombre de 
mesures impactant l’Office depuis 2018 : mise en place de la RLS, allongement de dette 

conclu avec la Banque des Territoires, gel des loyers (non reconduit en 2019) et 
augmentation à 10 % du taux de TVA applicable aux opérations locatives sociales 
achevées à compter du 1er janvier 2018 et à la plupart des travaux réalisés dans les 
logements existants. 
 

La loi de finances pour 2020 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 apporte des 
modifications aux dispositifs en place, notamment pour ce qui concerne le taux de TVA 
applicable avec le rétablissement du taux de 5.5 %.  
En effet, à compter du 1er décembre 2019, les constructions neuves de logements locatifs 
sociaux financées en PLAI, ainsi que les travaux réalisés dans le cadre d’acquisitions-
améliorations financées en PLAI et en PLUS bénéficie d’une TVA à 5.5 % quelle que soit 
leur localisation. 

Le taux réduit de 5.5 % est également appliqué, dans le cadre du NPNRU, aux travaux de 

constructions neuves financés en PLUS, aux travaux d’amélioration de transformation et 
d’entretien des logements conventionnés situés en QPV (hors PLS) 

Les acquisitions de logements locatifs sociaux financées en PLS sont soumises au taux 
intermédiaire de 10 % (sans changement). 

 
 

 
H) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN 
 
Les principaux objectifs de cette loi, très transverse, sont : 
 
- De construire plus, mieux et moins cher ; 
- De faire évoluer le secteur du logement social ; 
- De répondre aux besoins et de favoriser la mixité sociale ; 
- D’améliorer le cadre de vie. 

 
Les nombreuses dispositions visant les organismes HLM ne seront pas développées en 
détail ici ; on peut toutefois évoquer la recherche d’une efficacité renforcée des 
organismes HLM par l’obligation de regroupement en deçà d’un certain seuil (12.000 
logements), par l’élargissement de leurs capacités et outils de financement, par la 
possibilité qui leur est offerte de proposer de nouveaux services à leurs locataires, … 

 
Par ailleurs, les modalités de la vente HLM ont été révisées par l’article 97 de la loi ELAN 
du 23 novembre 2018 et ont été précisées par le décret n°2019-1183 du 15 novembre 
2019 entré en vigueur le 17 novembre 2019. Ce décret complète les dispositions relatives 
à la vente HLM et précise notamment les points suivants : 

 
- Les règles de publicité pour les logements vacants, 
- Les conditions relatives aux offres à formuler par les acquéreurs, 
- Les modalités concernant la garantie de rachat systématique lors de la vente à une 

personne physique. 
 
 
 Mesures de publicité applicables lors de la vente d’un logement vacant 

 

La mise en vente d’un logement vacant fait l’objet d’une publicité à minima sur les 
supports suivants : 
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- Une publication sur un site internet d’annonces immobilières accessible au grand 

public, 
- Un affichage dans le hall de l’immeuble dans lequel le bien est mis en vente et, s’il 

s’agit d’une maison individuelle, par l’apposition d’une pancarte visible de la voie 
publique, 

- Une insertion dans un journal local diffusé dans le département. 
 
Cette publicité doit mentionner : 
 

 La consistance du bien, 

 Le prix proposé, 
 Les modalités de visite, 
 Les modalités de remise des offres d’achat, 
 La date limite à laquelle ces offres doivent être remises, 
 Les contacts auprès desquels les renseignements peuvent être obtenus. 

 
 
 Les conditions relatives aux offres à formuler par les acquéreurs 

 
L’article L443-12 du CCH précise que lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires 
prévus à l’article L443-11, l’organisme vend, par ordre de priorité à l’acheteur qui le 
premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué ou, si l’offre 
est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche. 
 

L’ordre de priorité décroissant est le suivant : 
 
- Toute personne physique remplissant les conditions de ressources pour l’accession 

à la propriété (plafonds des ressources PLI + 11%) parmi lesquels figurent 
l’ensemble des locataires de logement appartenant aux bailleurs sociaux disposant 
de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeubles qu’ils 
emploient, 

- Les collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales, 
- Toutes autres personnes physique (sans conditions de ressources). 

 
La date de remise des offres d’achat est constatée : 
 
- Par courrier (la date de rédaction du courrier est retenue pour constater la remise 

de l’offre) 

- Par mail (la date de réception du mail est retenue pour constater la remise de l’offre) 
 
 

 Garantie de rachat 

 
L’article L443-15-8 du CCH prévoit dorénavant l’obligation d’insérer une clause de rachat 
obligatoire dans l’acte dès lors que la vente est consentie au profit d’une personne 
physique dont les ressources n’excèdent pas les plafonds de ressources de l’accession 
sociale à la propriété. Cette clause s’applique durant 10 ans à compter de la date 

d’acquisition du logement, à condition que le logement soit toujours occupé à titre de 
résidence principale. 
 
La demande de rachat doit intervenir dans un délai d’un an suivant la survenance de l’un 
des faits suivants : 
 
- Perte d’emploi de l’acquéreur d’une durée supérieure à un an attestée par 

l’inscription à Pôle emploi, 
- Rupture du cadre familial lié au décès de l’acquéreur, à son divorce ou à la rupture 

d’un pacte civil de solidarité, 
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- Raison de santé entraînant une invalidité reconnue soit par la carte « mobilité 
inclusion » comportant la mention « invalidité » prévue à l’article L241-3 du code 

de l’action sociale et des familles, soit par la décision de la commission des droits 
et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L146-9 du 
même code. 

 

Lorsque ces conditions sont réunies, l’organisme vendeur est tenu de racheter le 
logement. Ce prix de rachat ne peut être inférieur à 80% du prix de vente initiale et peut 
être diminué de 1,5% au plus par année écoulée entre la sixième et la dixième année 
après la vente initiale. Ce prix pourra également être minoré des frais de remise en état 
du logement suite à des dégradations qui ne relèvent pas de l’usage normal du logement 

ou de la vétusté des installations. 
 
 

 Durée d’occupation pour le locataire occupant 
 
Le locataire occupant doit justifier d’une durée d’occupation de son logement depuis plus 
de deux ans s’il souhaite en devenir propriétaire. 
 
 
Habitat 76 a mis en œuvre ces nouvelles modalités en matière de vente HLM et a choisi 
de conserver cette activité en interne en renforçant ses équipes en conséquence afin de 
remplir les objectifs fixés a minima à 130 ventes par an à compter de 2019 afin de 
constituer les fonds propres nécessaires pour poursuivre la production de nouveaux 
logements et la réhabilitation du parc existant.  

 
L’année 2019 comptabilise la vente de 119 logements contre 130 prévus au budget pour 
un montant de plus-value globale de 10,138 M€. 
 
 

   
I) Information – évènement exceptionnel post clôture – COVID 19 

 
L’apparition en fin d’année 2019 du Coronavirus (COVID 19) a été le déclencheur d’une 
crise d’un type nouveau, dont on constate l’importance, mais dont il est impossible encore 
de prédire l’ensemble des conséquences et la durée.  
L’Office est très attentif à la situation actuelle et prendra les mesures adéquates pour 
limiter les impacts négatifs qui pourraient en résulter. A la date d’arrêté des comptes, les 
prévisions budgétaires et de trésorerie intégrant une dégradation sensible de l’activité ne 

mettent pas en évidence une insuffisance de trésorerie à court terme. 
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Annexe V

Tableau n°1

N° DE COMPTE LIBELLES MONTANT N° DE COMPTE MONTANT
1 2 3 1 3

8021 Avals, cautions, garanties reçus 804 320 247,44 8011
8012 0,00

80221 Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement 80121              - Contrats de prêts principaux
80222 Avenants en cours (accession P.A.P.) 80122              - Contrats de prêts complémentaires

80128              - Autres contrats
8023 Emprunts locatifs et autres 42 178 709,00
8026 Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail 8016
8028 Autres engagements reçus 56 975 929,45 8018 75 782 633,45

80181
              (logements et terrains-accession)

80183             - Compromis de vente
80184             - Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)
80188             - Engagements divers

* dont garantie de rachat sur ventes de logements pour 18 806 704,00 €

TOTAL     903 474 885,89 TOTAL     75 782 633,45

N° DE COMPTE LIBELLES MONTANT N° DE COMPTE MONTANT
1 2 3 1 3

80621  Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel 80611
80622  Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel
80623  Dépôts de garantie bloqués - location accession

TOTAL     0,00 TOTAL     0,00
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 Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu

 Avals, cautions, garanties donnés

* dont SWAPS pour 56 975 929,45 €

COMMERCIALISATION

 Redevances crédit-bail restant à courir

2

LIBELLES

1 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

LIBELLES

ENGAGEMENTS 

ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DONNES

2

Dont : Restes à payer sur :

ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DONNES

            - Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées

 Octroi de prêts :

 Autres engagements donnés
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Annexe V

 Tableau n°2

11 - Report à nouveau avant affectation du résultat 2 808 066,56
12 - Résultat de l'exercice N - 1 15 326 478,83

 dont résultat courant (1) 7 992 246,59
- Prélèvement sur les réserves (2) 0,00

 - Affectations aux réserves

  1067   Excédents d'exploitation affectés à l'investissement 9 585 169,83

  1068  Autres réserves 5 741 309,00
             10685  Plus-values nettes sur cessions immobilières 2 719 636,00
             10687  Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables 0,00
             10688  Réserves diverses 3 021 673,00

11 - Report à nouveau après affectation du résultat 2 808 066,56

18 134 545,39 18 134 545,39

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

TOTAL

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1

AFFECTATIONS : 

2 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT  (1)

ORIGINES :

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)
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AFFECTATION DU RESULTAT N-1 SELON DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 MAI 2019

COMPTE 106700 : EXCEDENTS D'EXPLOITATION AFFECTES A L'INVESTISSEMENT 

 Affectation de 15.326.478,83 € :

- 3.696.157,83 € au titre du financement des travaux du plan de patrimoine,

- 61.182,00 € au titre de l'affectation du Supplément de Loyer de Solidarité,

- 5.827.830,00 € relatif aux autres excédents d'exploitation affectés à l'investissement

COMPTE 106850 : PLUS-VALUE NETTE SUR CESSIONS IMMOBILIERES 

 Affectation de 2.719.636,00 € correspondant à la plus-value nette dégagée sur la vente de logements.

COMPTE 106880 : RESERVES DIVERSES

 Affectation de 3.021.673,00 € au titre des subventions et emprunts couvrant les terrains (couverture du financement des 

immobilisations non amortissables).
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ANNEXE V

Tableau n°2

Totaux   Totaux  

11 - Report à nouveau avant affectation du résultat 2 808 066,56

12 - Résultat de l'exercice N 26 973 999,79
 dont résultat courant (1) 4 741 328,43
- Prélèvement sur  les réserves (2) 0,00

 - Affectation aux réserves :

  1067   Excédents d'exploitation affectés à l'investissement 14 098 382,80

  1068  Autres réserves : 12 875 617,00
             10685  Réserves sur cessions immobilières 10 138 357,00

             10687  Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables
             10688  Réserves diverses 2 737 260,00

11 - Report à nouveau après affectation du résultat 2 808 066,55

29 782 066,35 29 782 066,35

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

TOTAUX     

(1) Résultat avant produits et charges exceptionnels.

AFFECTATIONS : 

TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT N

ORIGINES :

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)
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ANNEXE V
Tableau n°3A

Opérations & résultats de l'exercice

 - Chiffre d'affaires 129 135 116,97 131 101 808,11 133 051 592,71 130 620 470,83 131 664 759,42

- Résultat avant charges et produits calculés
(amortissements, dépréciations & provisions) 66 388 435,93 65 358 211,55 70 304 025,44 69 979 575,46 87 149 540,34

 - Résultat après charges et produits calculés
(amortissements, dépréciations & provisions) 18 479 423,42 13 835 005,04 18 307 957,61 15 326 478,83 26 973 999,79

Personnel

 - Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 752,62 753,45 752,67 757,86 753,97

 - Montant de la masse salariale de l'exercice 22 655 857,08 22 311 816,27 22 667 482,27 22 416 277,04 22 858 346,46

8 820 399,84 8 405 191,57 8 704 290,77 8 039 693,20 7 543 058,07

2019

3A - RESULTAT DE L'OFFICE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

 - Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 
de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)

2015 2016 2017 2018
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ANNEXE V
Tableau n°16

N° DE COMPTE LIBELLES MONTANT

1 2 3

408 Fournisseurs d'Exploitation 8,836,059.22

4282-4284-4286 Personnel 2,066,045.07

4382-4386 Organismes sociaux 370,462.98

4482-4486 État 159,849.00

4686 Divers 24,000.00

11,456,416.27

N° DE COMPTE LIBELLES MONTANT

1 2 3

418 Locataires 546,050.55

4287 Personnel 33,662.00

4387 Organismes sociaux 56,189.69

4487 État 54,868.19

4687 Divers 1,171,984.24

1,862,754.67

PRODUITS A RECEVOIR

OBSERVATIONS (a)

TOTAL     

Taxe Foncière NR

Intérêts bancaires

Dont 653.529,25 € de vente d'électricité photovoltaïque ; 314.791,85  € de subvention d'exploitation ; 
142.989,49 € d'indemnité d'assurance ; 40.000 € de pénalités sur vente électricité ; 19.068,49 € d'intérêts 
financiers ; 1.500 € de frais judiciaires ; 105,16 € de remboursement de téléphonie

4

Dont 54.586 € de dégrèvement d'impôts ; 223,05 € de frais judiciaires dossiers contentieux ; 59,14 € de 
cotisation de garantie d'accession à la propriété

16- COMPTES RATTACHES

CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)

OBSERVATIONS (a)

4

TOTAL     

OBSERVATIONS : détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

 (a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés.
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Annexe V
Tableau n°17

NATURE
Solde au

1er janvier
de l'exercice

Additions
de

l'exercice

Amortissements
de

l'exercice

Solde au
31 décembre
de l'exercice

(2+3-4)

Durée
d'amortissement

(a)

1 2 3 4 5 = 2 + 3 - 4 6

Grosses réparations à étaler (b) 0,00 0,00

Intérêts compensateurs 174 311,43 92 174,89 82 136,54
(comptabilisés conformément aux nouvelles dispositions)

Autres (détailler si significatif) :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL     174 311,43 0,00 92 174,89 82 136,54

MONTANT

2

0,00

Autres (détailler si significatif) :
534 137,59
86 191,65
81 460,63
7 014,84
6 914,86
4 406,11
4 306,00
2 191,15
1 176,47

754,09

728 553,39

MONTANT

2

0,00

5 779,90

5 779,90

(1) RENVOIS ADDITIONS DE 
L'EXERCICE

REDUCTIONS DE 
L'EXERCICE

Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés

Produits des ventes sur lots en cours

TOTAL     

3

Produits des activités annexes
Autres (détailler si significatif) :

Produits des ventes sur lots en cours (b)

Location terrasses

1

NATURE OBSERVATIONS

Maintenance immeubles
Honoraires 

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

TOTAL     

Archivage

Liés à l'activité H76
Loyers foyers
Machines à affranchir
Ascenseurs

Locations mobilières

Assurance Obligatoire Dommages Construction
Achats comptes 60 
Maintenance
Licences informatiques
Publicité
Abonnements, redevances

Construction neuve et réhabilitation

Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b)

Locations immobilières

Checkpoint
Moyens généraux et informatiques

RH (test SOSIE)

17- PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES
A UN AUTRE EXERCICE

487 - Produits constatés d'avance

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

Observations sur les méthodes d'amortissement : 

NATURE OBSERVATIONS

(a) Dans le cas de durées différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes.
(b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005. Compte réservé aux orgnaismes relevant de l'instruction comptable M31

481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

Dont charges gaz récupérables 85 102,86 €

486 - Charges constatées d'avance

1 3

"Les charges à répartir sur plusieurs exercices inscrites au bilan pour un montant de 82 136,54 € comprennent les intérêts compensateurs afférents aux prêts locatifs aidés
comptabilisés au compte 4813 "charges différées - Intérêts compensateurs". En effet, l'article 38 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 autorise les organismes visés à l'article L.411-2 du
C.C.H à constater en charges différées le montant des intérêts compensateurs des prêts définis aux 2°, 3° et 5° de l'article 351-2 du C.C.H.

Conformément aux dispositions de l'article 38, de l'office a inscrit au débit du compte 4813 "charges différées - Intérêts compensateurs" un montant de 174 311,43 € correspondant aux
intérêts à rattacher à l'exercice clos. Il l'a crédité d'un montant de 92 174,89 € par le débit du compte 6863 "Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir" pour
la fraction des intérêts compensateurs incluse dans le montant de l'annuité". 
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ANNEXE V
Tableau n°18

Destinations
des charges transférées

Transfert de
charges

d'exploitation
(c/791)

Transfert de
charges

financières
(c/796)

Transfert de
charges

exceptionnelles
(c/797)

En charges à répartir (c/481) 0.00 0.00

En comptes de tiers

En charges d'exploitation 946,331.22

En charges financières

En charges exceptionnelles

             [dont frais sur ventes… C/67182] (2) 0.00

TOTAL 946,331.22 0.00 0.00

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.

(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif et transférés au compte 
67182.

Habitat Formation : 56 144,04 €

Frais Poursuites / Déménagement : 427 766,95 €

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, …) :

18 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

Charges du Personnel : 246 038,39 €

Location Accession : 11 249,31 €

Location Véhicule : 205 132,53 €

(1)
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ANNEXE V

Tableau n°19

Récupérable
Non 

récupérable 
1 2 3 4 1 2 3

Détail des charges : Détail des produits :
Electricité 7 186,98 606111
Eau 3 341,23 606121
Locations de compteurs (7 102,64) 613310
Cotisation Caisse de Retraite 269,39 645310

Divers (total des montants non significatifs) Divers (total des montants non significatifs)
TOTAL     0,00 3 694,96 TOTAL     0,00

MONTANT

772 - Produits sur exercices antérieurs672 - Charges sur exercices antérieurs

NATURE

N° DE 
COMPTE 

DE 
VIREMENT

NATURE MONTANT

N° DE 
COMPTE 

DE 
VIREMENT

19 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE
DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS
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ANNEXE V
Tableau n°20

NATURE MONTANT
TOTAUX 

PARTIELS
1 2 3

  671 - Sur opérations de gestion (1) (2) 525 571,05
Subventions accordées (Action d'intérêt général ADIL, Asso Directeurs Office Habitat, Métropole 189 363,79
containers entérrés, Coordination amicales CNL, Association représentant des locataires, 
Confédération syndicale des familles)
Stocks immobiliers Oissel 10 118,69
Commune de BLANGY SUR BRESLE Abandon de créance 112 500,00
Autres dont loyers, régul de charges, réparations locatives et divers 213 588,57

Divers : montants non significatifs

  675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (1) 1 650 553,95
Cessions (2) : 1 543 303,68
Immobilisations incorporelles cédées
Immobilisations corporelles cédées 1 543 303,68
Immobilisations financières cédées

Divers : montants non significatifs

Démolitions, sortie de composants, mises au rebut : 107 250,27
Immobilisations corporelles : renouvellement de composants 107 250,27

Divers : montants non significatifs

  678 - Autres (1) (2) 978 895,60
Sinistres 765 988,27
Démolition pavillons, balcons, garages à  Aubermesnil, Bolbec, Blangy sur Bresle, Dieppe, Oissel, 212 879,19
St Nicolas d'Aliermont
Divers : montants non significatifs 28,14

  687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 47 812,47

Démolition BOLBEC Jules Grèvy, ELBEUF Rue du Hulme 47 812,47

Divers : montants non significatifs
TOTAL     3 202 833,07 3 202 833,07

NATURE MONTANT
TOTAUX 

PARTIELS
1 2 3

  771 - Sur opérations de gestion (1) 12 962 841,62
Pénalités sur Marchés 250 783,56
Recouvrement créances irrécouvrables 8 114,45
Dégrèvements d'impôts TFPB, liés aux travaux d'économie d'énergie, d'accessibilité … 12 558 848,00
Déchéance quadriennale & autres opérations de gestion 79 403,26
Pénalités sur suppléments loyers de solidarité 2 355,91
Honoraires géomètre lors des ventes 28 373,00
Quote part frais de copropriété 2 765,90
Stocks immobiliers Duclair 32 197,54
Divers : montants non significatifs

  775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2) 12 008 171,67
Immobilisations corporelles 12 008 171,67

Divers : montants non significatifs

  777 - Subventions d'investissement virées au résultat 9 214 799,64
Etat 1 651 730,32
Collectivités et établissements publics locaux 2 127 655,39
Autres 5 435 413,93
Divers : montants non significatifs

  778 - Autres (1) 458 913,22
Indemnités d'assurance 456 307,16
Régularisation prorata de tva 2 606,06

Divers : montants non significatifs

  787 - Reprises sur dépréciations et provisions (1) 5 577,92

Coût de démolition Aubermesnil 5 577,92

Divers : montants non significatifs

  797 - Transferts de charges exceptionnelles 0,00

TOTAL     34 650 304,07 34 650 304,07

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

II. PRODUITS

I. CHARGES

20 -  TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
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ANNEXE V

Tableau n°21

MONTANT 
GLOBAL DES 

REMUNERATIONS

MONTANT 
GLOBAL DES 

FRAIS 
REMBOURSES

2 3

15 285,95

1 079 559,00 483,00

ANNEXE V

Tableau n°22

CATEGORIES
EFFECTIF AU 

31 DECEMBRE
DONT REGIE

EQUIVALENT 
D'EFFECTIFS 

REFACTURES A 
D'AUTRES 

ORGANISMES

EFFECTIF MOYEN

1 2 3 4 5

  Cadres 106,40 0,00 0,00 110,42

Direction et chargés de mission 12,00 12,50

Administratifs 70,80 75,15

Techniques 23,60 22,77

Sociaux

  Employés 302,02 0,00 0,00 288,04

Administratifs 209,62 197,15

Techniques 92,40 90,89

Sociaux

  Ouvriers 183,52 186,50

  Gardiens d'immeubles 166,54 169,01

EFFECTIF TOTAL  758,48 0,00 0,00 753,97

22 - EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

CATEGORIES

1

  Organes d'administration

  Organes de direction

21 - REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS
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Annexe VI
Fiche n°1

 Nom et statut juridique de l'organisme : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - Habitat 76
Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (ÉPIC)

(le cas échéant, nom précédent) (OPAC de la Seine-Maritime)

 Siège social (adresse et téléphone) : 17 rue de Malherbe - CS 72042 - 76040 ROUEN cedex 1 - ( 0 970 828 076)

 Bureaux (adresse et téléphone) :
144 boulevard de Strasbourg - 76085 LE HAVRE Cedex ( 02.32.74.51.30

 Président : M. André GAUTIER (date de prise de fonction : 13 décembre 2019) 

 Vice-Président : M. Alfred TRASSY-PAILLOGUES (date de prise de fonction : 13 décembre 2019)

 Directeur Général : M. Éric GIMER (date de prise de fonction : 19 juin 2015)

 Commissaires aux Comptes : Compagnie Européenne de Commissariat aux Comptes
(noms et adresses) BP 1224

16 rue Pierre Brossolette
76064 LE HAVRE Cedex

MAZARS
20 boulevard Ferdinand de Lesseps
CS21076
76173 ROUEN Cedex

 Date de constitution de l'Office : 04-janv-1920


Transformations et extensions de
compétences :

24-fév-1977
transformation de l'OPHLM de la Seine-Maritime en OPAC
01-fév-2007
transformation de l'OPAC en OPH (ordonnance n° 2007-137)

Compétences étendues :
- réalisation, directement ou à titre de prestataire de services, en vue de la location

ou de l'accession à la propriété, des opérations prévues à l'article L 411.1 du
Code de la Construction et de l'Habitation

- gestion des immeubles acquis, construits ou aménagés
- réalisation d'opérations de restauration immobilière
- réalisation, directement ou à titre de prestataire de services, des opérations

d'aménagement prévues aux articles L 300-1 et suivants du code de l'urbanisme

- réalisation, à titre de prestataire de services, de tout programme de construction
de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens

- réalisation d'hébergements de loisirs à vocation sociale
- acquisition des lots dans les copropriétés mentionnées au cinquième alinéa de

l'article L 421-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

 Compétence territoriale actuelle : Région et départements limitrophes


Appartenance à un groupement de fait ou de
droit

: -

(nom, forme)

 Autres membres du groupement : -

 Filiales : -

INFORMATIONS GÉNÉRALES

17 rue de Malherbe - CS 72042 - 76040 ROUEN cedex 1 - ( 0 970 828 076)
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Annexe VI
Fiche n°1

NOMS et COLLÈGES ADRESSES DATE D'ENTRÉE AU 
CONSEIL                   

DATE D'EXPIRATION DU 
MANDAT ACTUEL

M. André GAUTIER
(Conseil Départemental)

Vice-Président du Conseil Départemental
Hôtel du Département

Quai Jean Moulin
76101 ROUEN cedex 01

19-Jun-15 juin-21

M. Alfred TRASSY-PAILLOGUES
(Conseil Départemental)

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN cedex 01
19-Jun-15 juin-21

M. Pascal MARTIN
(Conseil Départemental)

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN cedex 01
19-Jun-15 juin-21

Mme Mélanie BOULANGER
(personne qualifiée : MRN)

Maire de CANTELEU
Hôtel de Ville de CANTELEU
13 Place Jean Jaurès - BP 11

76380 CANTELEU

19-Jun-15 juin-21

Mme Bineta NIANG
(personne qualifiée : LHSM)

Hôtel de Ville du HAVRE
1517 Place de l'hôtel de Ville - CS 40051

76084 LE HAVRE Cedex
25-Oct-19 juin-21

M. Pierre LOUE
(personne qualifiée)

Fédération Française du Bâtiment & des Travaux Publics
34 rue Georges Charpak - BP 332

76136 MONT SAINT AIGNAN
19-Jun-15 juin-21

Mme Michèle BARÉ
(locataire)

5 allée Thierry Lizer
76380 CANTELEU 05-déc.-18 déc.-22

M. Sébastien TASSERIE
(Conseil Départemental)

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN cedex 01
19-Jun-15 juin-21

Mme Dominique TESSIER
(Conseil Départemental)

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN cedex 01
19-Jun-15 juin-21

Mme Catherine FLAVIGNY
(Conseil Départemental)

Maire de MONT SAINT AIGNAN
Hôtel de Ville

59 rue Louis Pasteur
76130 MONT SAINT AIGNAN

19-Jun-15 juin-21

Mme Marie-Claude DOUDET
(personne qualifiée)

6 rue de l'Eglise
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY 20-May-16 juin-21

Mme. Virginie CATHERINE
(personne qualifiée)

 CROUS Caen Normandie
23 avenue de Bruxelles
14070 CAEN Cedex 5

5-Dec-18 juin-21

M. Christian PLATTIER
(personne qualifiée)

Caisse des Dépôts & Consignations de Normandie
Square des Arts

7 bis rue Jeanne d'Arc
76171 ROUEN cedex 1

19-juin-15 juin-21

M. Michel PONS
(personne qualifiée)

Coordination Handicap Normandie
26 rue Desseaux
76100 ROUEN

19-juin-15 juin-21

Mme Christel LEFEVRE
(association Insertion)

11 rue Jean Mermoz
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 19-juin-15 juin-21

Mme Frédérique ROBART
(CAF)

16 rue Jean Doublet
76200 DIEPPE 18-mai-18 juin-21

M. Yves de FRÉMICOURT
(UDAF)

502 chemin des Calluets
76270 SAINT SAIRE 19-juin-15 juin-21

Mme Patricia PETIT
(Action Logement Services)

2 rue Ferdinand Buisson 
14280 SAINT CONTEST 18-mai-18 juin-21

M. Dominique LANGLOIS
(locataire)

1011 Cave Antonin
Avenue du Bic Auber

76800 SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY
05-déc.-18 déc.-22

M. Alain DUPRÉ
(locataire)

6 rue Jules Guesde
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 05-déc.-18 déc.-22

Mme Sylvie LIDOREAU
(locataire)

42 rue Henri Wallon
76620 LE HAVRE 05-déc.-18 déc.-22

M. Denis FIRMIN
(syndicat)

18 allée Fernand Forest 
76000 ROUEN 19-juin-15 juin-21

M. Loïc GABAYE
(syndicat)

28 rue Joseph Legoff
76600 LE HAVRE 23-oct.-15 juin-21

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Annexe VI
Fiche n°2

RESERVES FONCIERES

Réserves foncières au 31.12.2019

réserves pour locatif (compte 21) 9,889.00 (1)       dont m²
   acquis

stocks non affectés   (compte 31) m²    pendant

    l’exercice
Total 9,889.00 m²

Valeur comptable 36,464.00 €

Utilisation pendant l'exercice

pour opérations locatives

pour opérations d'accession
(location-accession)

vente à des tiers TOTAL

Quantité m²

Terrains acquis en 2019 2 (2) 9,944
(inscrits au compte 2312)

Terrains en cours d'acquisition 3 (3) 5,138

Terrains acquis avec le concours de l'EPFN 

Prospection foncière en cours 25 (4) 203,491

(1) ; (2) ; (3) ; (4) Voir tableau "Prospection Foncière" page suivante
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Annexe VI
Fiche n°2

1) Réserves foncières propriétés de HABITAT 76 au 31/12/2019 : 9 889 m2

BOSC LE HARD Allée des fleurs 5,000 m2
LE HAVRE BD W. CHURCHILL 4,889 m2

9,889 m2

2) Terrains acquis en 2019 : 9 944 m2 

MEULERS Route de Dieppe 5,011 m2 construction de 10 logements
FRENOY FOLNY 4,933 m2 construction de 10 logements

9,944 m2

3) Terrains en cours d'acquisition : 5 138 m2

FLAMANVILLE 2,300 m2 construction de 8 logements
DIEPPE Rue Michelet 1,929 m2 construction de 46 logements
GAINNEVILLE Rue Libération 2 909 m2 construction de 11 logements

5,138 m2

4) Prospection avancée sur des opérations foncières répresentant 25 opérations potentielles pour environ 
523 logements livrables fin 2019-2022 : 203 491 m2

Accord de Principe/Passage en Phase Montage Logements Superficie
BOIS GUILLAUME "Rue Herbeuse" 50 28,971 m2
FECAMP Rue Saint Nicolas 40 2490 m2
LE HAVRE Rue Boieldieu 18 282 m2
OFFRANVILLE Rue Matisse 4
SOTTEVILLE LES ROUEN "Rue du Madrillet" 24 1,961 m2
ST ETIENNE DU ROUVRAY STOCKHOLM 79 15,640 m2
SAINT VALERY EN CAUX "Rue du Noroit" 12 4,582 m2
SOTTEVILLE LES ROUEN "Rue Bertel" 4 1,544 m2
TANCARVILLE "Route de Saint Romain" 18 6,012 m2

249 61,482 m2

Négociation en Cours
ANCEAUMEVILLE 21 14,846 m2
ARQUES LA BATAILLE 10 2,793 m2
DIEPPE Avenue de la République 29 2,172 m2
ELETOT 10 11,119 m2
FLAMANVILLE 8 2,300 m2
FECAMP Chemin Cavée Blanche 28 32,058 m2
GAINNEVILLE Rue de la libération 2 14 1,111 m2
HODENG AU BOSC GUIMERVILLE 10 11,153 m2
INCHEVILLE "Rue Edouard Branly" 11 19,220 m2
MESNIL ESNARD Chemin des Ondes 40 9,068 m2
MONCHAUX SORENG 10 19,500 m2
ROUEN "Foyer Saint Joseph" 46 712 m2
ST AUBIN SUR SCIE 12 5,001 M2
ST JEAN DE FOLLEVILLE "Rue du bas ruel" 7 3,760 m2
THEROULDEVILLE Rue de la Corderie 6 2,160 m2
VEULES LES ROSES 12 5,036 m2

274 142,009 m2

Affaires étudiées puis abandonnéesMONTIVILLIERS Belle étoile 22 2,293 m2
ROUEN "Rue Malherbe/Amiral Cécile" 57 3,921 m2
TURRETOT "Lotissement FEI " 8 3,209 m2

5) Réserves foncières identifiées sur le patrimoine existant

Logements Superficie
BOIS GUILLAUME L'aubelière 10 1,769 m2
BOLBEC Champs des Oiseaux 355 m2
BOLBEC Rue Jacques Brel 3,400 m2
CANY BARVILLE Rue de Greenock 1,000 m2
LE GRAND QUEVILLY Rue Rousseau/Voltaire 1,646 m2
LE HAVRE Rue Laplace 2,500 m2
LE HAVRE Rue Gérard Lautier 3,000 m2
LE PETIT QUEVILLY Rue Paul Langevin 2 2,725 m2
SAINT VALERY EN CAUX Résidence du Bois 2,600 m2
TANCARVILLE Place des Bruyères 1,600 m2

20,595 m2

LA PROSPECTION FONCIERE
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ANNEXE VI

Fiche n°2

3.0 Plan stratégique de patrimoine : Date d'approbation par le CA (ou CS) :  Date de dernière 
actualisation :

31/12/2019

LOGEMENTS

3.1 Nombre de logements pour lesquels l'organisme dispose d'un droit réel au 31/12 : 29 717
29 444

3.2 Ventilation du nombre de logements :
  ● en fonction de la nature juridique : - en pleine propriété 29 645

- en bail emphytéotique ou à construction 72
- en affectation
 - en usufruit
- en bail à réhabilitation

   ● en fonction du type de logement - individuel 4 189
- collectif 25 528

   ● en fonction du type de gestion : - gérés en direct 29 717
- gérés par des tiers
 - gestion globale au profit de personnels particuliers

(L422-2 code constr. et de l'habitation : gendarmerie, police nationale, S . Incendie et secours, … (c)

3.3 Surface totale des logements (en m²) :
   ● Surface habitable : 1 992 303

3.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic) au 31/12 :

3.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 3.1) au 31/12 : 15 598

3.6 Patrimoine locatif divers au 31/12 :
     Garages et stationnement (nombres de places) :
     Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²) :
     Autres locaux (m²) :

3.7 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 3.1 : nombre total d'unités ouvrant droit à la redevance au 31/12

(a) Résidences pour étudiants, foyers, et résidences sociales. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L 302-5 al. 6 -  4° du code de la construction et de l'habitation.
(b) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers.
(c)  Hypothèse de gestion passant par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnels concernés (ministère de l'intérieur, de la défense..).

LOGEMENTS

4.4  Ventes - 119

      dont   - ventes HLM à personnes physiques 119
                - ventes à organismes HLM
                - autres ventes

4.6  Transformations +/- -6

      dont  - stocks accession transférés en immobilisations achevées
                - autres transformations -6

LOGEMENTS

5.1 Constructions
      5.11 - Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année) 110
      5.12 - Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année) 0
      5.13 - Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travaux) 259

5.2 Réhabilitations
      5.21 - Parc réhabilité (nombre de logements ayant été réhabilités au moins une fois depuis l'origine) 10 535
      5.22 - Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année) 690

LOGEMENTS

6.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (a) (c) 1 242
     dont - vacants techniques (b) 405
              - vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques) 614
              - vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques) 223

6.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (c) 10

6.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de vacance (d) 6 491 194
dont - vacance techniques 2 203 113

(a) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été quittancés - cf. 6.2.)
(b) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée,...
(c) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires.
(d) Estimation . La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 7.2

+

0

Coût de la vacance (€)

0

6. Vacance

PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 3.1

0
0

FOYERS ET 
RESIDENCES
en équivalents 

logements

FOYERS ET 
RESIDENCES
en équivalents 

logements

5. Activité de construction et de réhabilitation

4.5  Démolitions

4.3  Acquisitions effectuées dans l'année (sauf acquisition - amélioration)

INFORMATIONS GENERALES

3. Parc locatif

PARC AU 31 DECEMBRE

dont conventionnés

4.2  Acquisitions - améliorations mises en service dans l'année

145

+

4.7 (= 4.1 à 4.6 ) Variation de l'exercice

-

FOYERS ET 
RESIDENCES
en équivalents 
logements (a)

2 233

4 633
3 639

2 400

+ 270

7 513

4. Evolution du parc locatif au cours de l'exercice

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 3.1

6 669

4.1  Logements neufs achevés dans l'année

0

57
4 576

FOYERS ET 
RESIDENCES
en équivalents 

logements

0

2 587

4 633

5 488

0

0

0

0

0

0

0
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ANNEXE VI
Fiche n°3

Age moyen du parc (en années)

(a) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de la société.

NEUFS réalisés 
par l'Office (b)

ACQUIS
(c)

20 306 219 1 998 22 523 65,1%

0 0,0%

7 060 532 174 212 7 978 23,1%

580 249 38 37 904 2,6%

471 11 1 393 10 1 885 5,4%

263 10 273 0,8%

16 16 0,0%

1 030 1 030 3,0%

28 680 1 037 4 633 259 34 609 100%

(a) Parc de la rubrique 3.1 Tableau 3. 
(b) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit 
(c) Acquis avec ou sans amélioration. 
(d) Egal rubrique 5.13 Tableau 5.

INDIVIDUEL 
NEUF

ACQ.-REHAB.-
REVENTE

COLLECTIF TOTAL CCMI
PRESTATIONS 
DE SERVICE

157 16 173

0 0

17 16 33 33

0 0

1 1 1

0 0

0

26 16 42 42

0 0

0 0

26 0 16 42 42 0

0

0

0 0 0 0

(a) Vente en l'état futur d'achèvement ou vente à terme (et acquisitions (9.4)). 
(b) Nombres au prorata des participations au capital des SCI et des SCCC. 
(c) 9.10 > ou = 9.11 + 9.12 + 9.13 
(d) Pour la ligne 9.5 : levées d'option d'achat intervenues dans l'année   
(e) Transferts en immobilisation, et location-accession entréees en phase locative

10.1  Activité d'aménageur 10.4  Activité de prêteur
- Nombre d'opérations en cours au 31/12 - Nombre de prêts en gestion

* dont quartiers anciens (OPAH) * dont principaux (accession et vente HLM)
- Nombre d'opérations mises en chantier au cours de l'exercice * dont complémentaires (accession et vente HLM)
- Nombre de logements à réaliser * dont autres prêts

10.2  Lotissements 10.5  Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors accession)
- Nombre d'opérations en stock (terminés/en cours) 4 - Nombre de contrats en cours 4
- Nombre de lots correspondant - Nombre de contrats signés pendant l'exercice 1

* Dont lots terminés depuis plus d'un an 29 - Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice 898,12
10.3  Hébergement de loisir à vocation sociale 10.6  Prestations de services diverses

- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine - Nombre de contrats en cours
* soit en nombre de lits correspondants - Nombre de contrats signés pendant l'exercice
- Nombre d'opérations en chantier (o.s. donné) - Montant de la rémunération (T.T.C.) facturé

* soit en nombre de lits correspondants 10.7  Syndic de copropriété
- Nombre de copropriétés gérées au 31-12 à l'Office 10
- Nombre de lots (toute nature) 1 015

* dont appartenant à l'Office 815 à des tiers 200

Stocks non vendus

9.9   Terminés depuis plus d'un an

10. Autres activités au 31/12

9.13     en phase locative (loc.-acc.)

  dont :

9.7     En cours de réalisation

9.8     Terminés depuis moins d'un an

9.11     contrats préliminaires de réservation

9.12     temporairement loués (sauf loc.-acc.)

9.10   Total non vendu (9.7 à 9.9)  (c)

TOTAL        

9. Accession à la propriété

NOMBRE DE LOGEMENTS

LOGEMENTS EN GROUPE, REALISES EN DIRECT (a) LOGEMENTS 
EN SCI, SCCV, 

SCCC
(b)

LOGEMENTS EN DIFFUS LOGEMENTS EN 
LOC.-ACCESSION

(d)

STOCKS AU 31 DECEMBRE

9.6 Stocks vendus (actes notariés) non livrés

PRODUCTION

9.1 Terminés depuis l'origine

9.2 Terminés pendant l'exercice (DAT)

9.3 Mis en chantier pendant l'exercice (OS)

9.4 Acquis dans l'année (résolut., adjudicat., g. rachat)

9.5 Vendus pendant l'exercice (actes notariés)

9.6 Mis en location dans l'année (e)

Financements "ancien régime" (HLMO, ILM, ILN, PSR, PLR,…)

PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)

PLUS

PLA "Très social"  (PLAI, PLALM, PLAHA, PLU,…et LLSS / LLTS (DOM) )

PLS, et PLA CFF

PLI

PCL et PAP locatif

Autres (fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, ...)

INFORMATIONS GENERALES

7. Age du patrimoine

EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES
(a)

LOGEMENTS FOYERS ET RESIDENCES TOTAL

8. Financement principal (parc locatif + constructions en cours)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE

PATRIMOINE LOCATIF (a)
LOGEMENTS

FOYERS ET 
RESIDENCES

CONSTRUCTIONS 
EN COURS
AU 31/12 (d)

TOTAL

NOMBRE %

352
- entre 1949 et 1960 7 555 0 7 555

Nombre de logements terminés : - jusqu'en 1948 352 0

6 530
- entre 1971 et 1980 7 224 53 7 277
- entre 1961 et 1970 6 530 0

- entre 2001 et 2010 1 763 1 630 3 393

2 442
- entre 1991 et 2000 1 427 1 045 2 472
- entre 1981 et 1990 1 886 556

TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.1) 29 717 4 633 34 350

45

2 703
- entre 2016 et 2020 1 403 223
- entre 2011 et 2015 1 577 1 126

1 626
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ANNEXE VII
Fiche n° 15

271 - TITRES IMMOBILISES (Droit de propriété)
272 - TITRES IMMOBILISES (Droit de créance)

1

VALEUR UNITAIRE TOTAL VALEUR UNITAIRE TOTAL

1 2 3 4 5A 5B 6A 6B 7 8

271100 CAISSE D'EPARGNE 763 20,00 15 260,00

272200 DAT ARKEA échéance au 3 octobre 2021 4 000 000,00
Année 1 à 4 : 4,31%
Année 5 à 8 : 4,61%
Année 9 et 10 : Euribor 3 mois + 2,01%

272200 DAT ARKEA échéance au 3 octobre 2021 6 000 000,00

Année 1 à 10 : 4,65%

TOTAL 20,00 10 015 260,00 0,00 0,00 0,00

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

OBSERVATIONS
N° DE 

COMPTE

N° 
D'INVENTAIR

E
NATURE DES VALEURS OU CREANCES

NOMBRE DE 
TITRES

VALEUR INITIALE VALEUR DU MARCHE
CUMUL DES 

DEPRECIATIONS
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ANNEXE VII

Fiche n°16

274 - PRÊTS
276 - AUTRES CREANCES IMMOBILISEES (a)
278 - PRÊTS POUR ACCESSION 

REALISATION REMBOURSEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2741 Prêts participatifs :
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

SOUS TOTAL :  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2743 Prêts au personnel :
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

SOUS TOTAL :  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

274 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2761 Autres créances immobilisées - créances diverses 0,00 0,00

276 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2781 Prêts principaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                           - PAP 0,00 0,00
                           - HLM - A 0,00 0,00
                           - Ventes HLM 0,00 0,00

                           - Autres 0,00 0,00

2782 Prêts complémentaires 0,00 0,00

278 TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

N° DE 
COMPTE

MONTANT 
EN DEBUT 

D'EXERCICE

(a) Hors intérêts courus (comptes 2768)

Observations (notamment sur les prêts qui font l'objet de dépréciations) 
:

N° 
D'INVENTAIRE

CUMUL DES 
DEPRECIATIONS

OBSERVATIONS
VALEUR NETTE 

COMPTABLE
(7-8)

NATURE DES PRETS
MONTANT 
A LA FIN 

DE L'EXERCICE

MOUVEMENT DE L'EXERCICE
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ANNEXE VII
Fiche n°17

N° 
D'INVENTAI

RE

D OU 
C
(a)

OBJET
DATE 

DU DEPOT OU
CAUTIONNEMENT

NOM
DU

DEBITEUR

QUALITE 
DU 

DEBITEUR

VALEUR
BRUTE DEPRECIATIONS

VALEUR NETTE 
COMPTABLE 

(7-8)
OBSERVATIONS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C Caution parking Le Havre 10/15/2002 IBS Fournisseur 160.08 160.08
C Consignes citernes Butagaz 1/1/2004 Butagaz Fournisseur 7,984.16 7,984.16
D Dépôt garantie local 13 rue de Malherbe Rouen 4/30/2014 SCI du 13 rue de Malherbe Fournisseur 5,500.00 5,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 13,644.24 0.00 13,644.24

(a) D "dépôt" et C "Cautionnement"

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
275 - Dépôts et cautionnements versés
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ANNEXE VII Bis

Fiche n°2
Page 1/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

331 VEULES LES ROSES LT
331 BOIS GUILLAUME HERBEUSE LT
331 ROUEN BOULEVARD ORLEANS LT

332 SOTTEVILLE RUE RASPAIL  mars 2018  mars 2020 LA 5 766 353,00 780 904,00
332 ST ETIENNE ROUVRAY RUE SEMARD  juin 2018  février 2020 LA 4 605 973,00 617 455,00
332 PETIT COURONNE POMMERET  février 2019  avril 2020 LA 8 1 148 969,16 1 156 969,16
332 ROUEN BOULEVARD ORLEANS aout 2019  mars 2021 LA 16 2 059 716,00 2 148 815,00
332 CAUDEBEC FERRY  septembre 2019  juillet 2021 LA 5 861 182,00 876 777,00
332 SOTTEVILLE RUE VICTOR BERTEL LA 4

5 442 193,16 0,00 5 580 920,16 0,00

(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau.
(b) L (logement individuel), LC (logement collectif), LA (location-accession), LT (lotissement), C (locaux commerciaux).
(c) Total colonne 12 = compte 33 brut au bilan.
(d) Uniquement les frais financiers sur financements externes qui n'auront pu être imputés au compte 33.
(e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié.
(f) Les colonnes 17 et 20  concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement"

TOTAL

337 - DIVERS 

Prix de revient

(en euros hors taxes)
33 - IMMEUBLES EN COURS

331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT 
332 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
333 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE 

Dates

Ouverture chantier (OS) Achèvement des travaux
Nature

(b)

Opérations

Prix de venteLots

Initial
N° d'inventaire

Initial
Localisation - Désignation

Nombre
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Prévisions

N° de compte
ActualiséActualisé

334 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a)
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ANNEXE VII Bis

Fiche n°2
Page 2/2

Frais financiers
(d)

Frais de 
commercialisation

Autres frais Nombre Montant
Dont montant chiffres 

d'affaires constaté
(f)

Nombre Montant Nombre Montant

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (7-18-21) 24 (11-19-22) 25
0,00 0 0,00

462 707,51 462 707,51 0 0,00
1 049 431,39 1 049 431,39 0 0,00
2 991 933,13 2 991 933,13 0 0,00

0,00 0 0,00
0,00 0 0,00

764 105,54 764 105,54 5 0 0,00
558 454,65 558 454,65 4 0 0,00
95 305,84 95 305,84 8 0,00

466 479,75 466 479,75 16 0,00
138 771,30 138 771,30 5 0,00

3 960,31 3 960,31 4 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00

6 531 149,42 0,00 0,00 0,00 6 531 149,42 0,00 0 0,00 0,00 9 0,00 33 0,00 0,00

(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau.
(b) L (logement individuel), LC (logement collectif), LA (location-accession), LT (lotissement), C (locaux commerciaux).
(c) Total colonne 12 = compte 33 brut au bilan.
(d) Uniquement les frais financiers sur financements externes qui n'auront pu être imputés au compte 33.
(e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié.
(f) Les colonnes 17 et 20  concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement"

Reste à vendre

                                                   - 71 - 

Commercialisation

Réservation €

Prix de revient en fin d'exercice

Actes notariés

Réalisations en fin d'exercice

332 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
333 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE 
334 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (a)
337 - DIVERS 

Imputé (c/33)

331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT 

33 - IMMEUBLES EN COURS
(en euros hors taxes)

Dépréciations (c/393)
Total

(12 à 15)

Coûts non imputés Montant sorti des stocks 
(cpte 339)

(f)
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ANNEXE VII Bis
Fiche n°3
Page 1/2

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES  354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a) 
352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES 357 - DIVERS
353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE 358 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
351 SAINT ARNOULT  mars 2010  décembre 2014 LT 78 2 160 535,12 2 390 442 2 272 575,25 2 457 681

352 DUCLAIR LES VERGERS DU BAC  décembre 2013  février 2014 LA 9 1 255 887,20 1 175 162,92 1 344 000,00 1 257 209,00

TOTAL 87 3 416 422,32 3 565 604,92 3 616 575,25 3 714 889,83
(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau.
(b) L (logement individuel), LC (logement collectif), LA (location-accession), LT (lotissement), C (locaux commerciaux).
(c) Total colonne 12 - Total colonne 17 = comptes 351 à 358.
(d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 35 (notamment intérêts postérieurs à l'achèvement).
(e) La différence entre ce prix de revient total en fin d'exercice et le prix de revient prévisionnel actualisé (col.9) correspond à des charges supplémentaires prévisibles 
      non imputables en compte 35.

(f) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié.
(g) Parmi les contrats de loc.-acc. en vigueur (en phase locative) des col. 20 et 21, indiquer en col. 22 et 23 ceux pour lesquels au 31/12 une demande de levée d'option a été demandée par l'accédant mais n'a pas encore donné lieu au transfert de propriété.

 -72 - 

Ouverture du 
chantier

(OS)
Nombre

Prix de revient

Prévisions

Actualisé ActualiséInitial

Prix de vente

Initial

35 - IMMEUBLES ACHEVES

N° d'inventaire N° de compte Localisation - Désignation

Opérations

Achèvement des 
travaux

LotsDates

Nature
(b)

(en euros hors taxes)
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ANNEXE VII Bis
Fiche n°3
Page 2/2

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES  354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a) 
352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES 357 - DIVERS
353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE 358 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

Frais financiers
(d)

Frais de 
commercialisation

Autres frais 
généraux

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (7-18-22) 25 (11-19-23) 26
2 323 869,04 2 323 869,04 1 136 347,50 49 1 139 347,50 29 1 318 333,33

0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00

1 175 162,92 1 175 162,92 227 373,70 2 242 990,65 7 1 014 218,35
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00

3 499 031,96 0,00 0,00 0,00 3 499 031,96 1 363 721,20 51 1 382 338,15 0,00 0,00 0 0,00 36 2 332 551,68 0,00
(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau.
(b) L (logement individuel), LC (logement collectif), LA (location-accession), LT (lotissement), C (locaux commerciaux).
(c) Total colonne 12 - Total colonne 17 = comptes 351 à 358.
(d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 35 (notamment intérêts postérieurs à l'achèvement).
(e) La différence entre ce prix de revient total en fin d'exercice et le prix de revient prévisionnel actualisé (col.9) correspond à des charges supplémentaires prévisibles 
      non imputables en compte 35.

(f) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié.
(g) Parmi les contrats de loc.-acc. en vigueur (en phase locative) des col. 20 et 21, indiquer en col. 22 et 23 ceux pour lesquels au 31/12 une demande de levée d'option a été demandée par l'accédant mais n'a pas encore donné lieu au transfert de propriété.

35 - IMMEUBLES ACHEVES

Reste à commercialiser

Coût de production 
(c/35)

(c)

(en euros hors taxes)

Dépréciations 
(c/395)

Réalisations en fin d'exercice

Dont levées d'options en cours (location-
accession)

(g)
Coûts non imputés

Actes notariés de location-accession et 
réservations

(e)
Actes notariés de vente

            -73 - 

Commercialisation

Coûts des lots 
vendus sortis des 

stocks
C/359

Prix de revient

Total
(e)
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ANNEXE VII Bis

Fiche n°5

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (9-2)
     

31 - TERRAINS A AMENAGER 0,00 0,00

331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement 4 458 064,63 57 033,74 11 026,34 4 504 072,03 46 007,40
332 - Opérations groupées, constructions neuves 636 511,79 1 396 157,05 5 591,45 2 027 077,39 1 390 565,60
333 - Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente 0,00 0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI) 0,00 0,00
337 - Autres travaux en cours 0,00 0,00

33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339) 5 094 576,42 1 453 190,79 0,00 0,00 0,00 16 617,79 0,00 6 531 149,42 1 436 573,00

351 - Lotissements et terrains aménagés 1 212 661,87 11 026,34 39 166,67 1 184 521,54 (28 140,33)
352 - Opérations groupées, constructions neuves 1 086 063,07 5 591,45 143 865,30 947 789,22 (138 273,85)
353 - Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente 0,00 0,00
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI) 0,00 0,00
357 - Autres travaux achevés 0,00 0,00
358 - Logements temporairement loués 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     3581 - Location - accession 0,00 0,00
     3582 et 3587 - Autres 0,00 0,00

    
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359) 2 298 724,94 0,00 0,00 0,00 16 617,79 0,00 183 031,97 2 132 310,76 (166 414,18)

37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION
        DE VENTE OU ADJUDICATION 0,00 0,00

TOTAL 7 393 301,36 1 453 190,79 0,00 0,00 16 617,79 16 617,79 183 031,97 8 663 460,18 1 270 158,82

(a) Y compris les virements en classe 2.

(b) Sorties de stocks lors de livraisons à l'acquéreur.

Variations de stockSorties des stocks
(b)

Achats et coûts 
externes

Frais financiers Coûts internes
Virement de poste 

à poste
(a)

 MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS D'IMMEUBLES DURANT L'EXERCICE

Comptes de stocks (en valeur brute)
Stocks en début 

d'exercice
Virement de poste 

à poste
(a)

Diminution de l'exerciceAugmentations de l'exercice

Stocks en fin 
d'exercice
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Annexe VIII

Fiche n°1

Montant
net

Réalisations Diminutions (e) Échéances Rbts anticipés Échéances Rbts anticipés Échéances Rbts anticipés

des dettes Emprunts à taux 
indexés sur le 

livret A
(f)

Emprunts à taux 
variables

(f)

Emprunts à taux 
fixe
(f)

Autres 
emprunts

(g)

1 2 3 4 5 6 7 (4+5-6) 8 9 10 11 12 ( 8+10) 13 (9+11) 14 (7-12-13) 15 16 17 18 19 20

PAR NATURE DE PRETEURS

162 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 39 595 962,64 39 493 862,64 82 500,00 0,00 39 576 362,64 24 913 940,17 213 850,98 542 058,16 0,00 25 455 998,33 213 850,98 13 906 511,46 6 528 160,43 0,00 7 378 352,83 0,00 0,00 185 279,49

163 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00

164 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 2 232 803 922,18 2 155 752 314,63 34 892 498,55 0,00 2 190 644 813,18 684 714 481,62 652 772 271,82 41 049 585,12 906 000,00 725 764 066,74 653 678 271,82 811 202 474,62 506 832 108,43 38 803 541,99 196 757 504,34 68 809 319,66 0,00 14 232 340,65

1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 397 431 052,88 1 356 645 445,33 20 126 498,55 0,00 1 376 771 943,88 351 190 299,25 321 680 976,33 30 155 938,06 0,00 381 346 237,31 321 680 976,33 673 744 730,24 486 229 969,28 26 178 625,14 92 526 815,83 68 809 319,66 0,00 11 989 933,52

1642 CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 119 294 797,83 119 294 797,83 0,00 0,00 119 294 797,83 97 234 784,06 21 754 564,46 93 946,23 0,00 97 328 730,29 21 754 564,46 211 503,08 776,99 0,00 210 726,09 0,00 0,00 58 467,38

1647 PRETS DE L'EX-CAISSE DES PRETS HLM 98 959 514,41 98 959 514,41 0,00 0,00 98 959 514,41 24 391 501,97 74 299 932,33 268 080,11 0,00 24 659 582,08 74 299 932,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1648 AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 617 118 557,06 580 852 557,06 14 766 000,00 0,00 595 618 557,06 211 897 896,34 235 036 798,70 10 531 620,72 906 000,00 222 429 517,06 235 942 798,70 137 246 241,29 20 601 362,16 12 624 916,85 104 019 962,42 0,00 0,00 2 183 939,75

167 EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES 45 739,74 45 739,74 0,00 0,00 45 739,74 45 282,34 0,00 457,40 0,00 45 739,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1672 DETTES PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

1673 AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX 45 739,74 45 739,74 0,00 0,00 45 739,74 45 282,34 0,00 457,40 0,00 45 739,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1674 AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00

16781 ORGANISMES COLLECTEURS DE LA PEEC 0,00 0,00 0,00 0,00

16788 AUTRES 0,00 0,00 0,00 0,00

168 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 7 297 759,17 6 947 759,17 350 000,00 0,00 7 297 759,17 4 906 603,90 92 628,00 155 591,06 0,00 5 062 194,96 92 628,00 2 142 936,21 0,00 0,00 2 142 936,21 0,00 0,00 25 859,16

1681 AUTRES EMPRUNTS 6 028 371,76 5 678 371,76 350 000,00 0,00 6 028 371,76 3 637 216,49 92 628,00 155 591,06 0,00 3 792 807,55 92 628,00 2 142 936,21 0,00 0,00 2 142 936,21 0,00 0,00 25 859,16

1687 AUTRES DETTES 1 269 387,41 1 269 387,41 0,00 0,00 1 269 387,41 1 269 387,41 0,00 0,00 0,00 1 269 387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1 2 279 743 383,73 2 202 239 676,18 35 324 998,55 0,00 2 237 564 674,73 714 580 308,03 653 078 750,80 41 747 691,74 906 000,00 756 327 999,77 653 984 750,80 827 251 922,29 513 360 268,86 38 803 541,99 206 278 793,38 68 809 319,66 0,00 14 443 479,30

1677 Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties

(=Total 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519 Concours bancaires courants 

(= Total 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (1 + 2+3)...(a) 2 279 743 383,73 2 202 239 676,18 35 324 998,55 0,00 2 237 564 674,73 714 580 308,03 653 078 750,80 41 747 691,74 906 000,00 756 327 999,77 653 984 750,80 827 251 922,29 513 360 268,86 38 803 541,99 206 278 793,38 68 809 319,66 0,00 14 443 479,30

PAR NATURE D'AFFECTATION

 ...1 RESERVES FONCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00

 ...2.1 OPERATIONS LOCATIVES (CREDIT RELAIS-AVANCES) (b) 1 398 414,85 1 398 414,85 0,00 0,00 1 398 414,85 1 398 414,85 0,00 0,00 0,00 1 398 414,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ...2.21 OPERATIONS LOCATIVES (FI. DEFINITIF - Y C. SORTIES DE COMPOSANTS) (b) 2 102 815 492,65 2 042 184 178,58 30 437 402,97 0,00 2 072 621 581,55 635 024 902,26 609 644 949,02 40 041 534,25 0,00 675 066 436,51 609 644 949,02 787 910 194,15 512 821 585,66 37 121 078,96 169 169 216,82 68 798 314,45 0,00 14 266 965,82

 ...2.22 OPERATIONS LOCATIVES DEMOLIES OU CEDES (c) 95 214 712,89 95 160 317,96 69 597,03 0,00 95 229 914,99 64 027 902,12 29 716 491,52 160 136,57 0,00 64 188 038,69 29 716 491,52 1 325 384,78 532 912,27 86 571,50 696 106,57 9 794,30 0,00 27 945,16

 ...3 EMPRUNTS GR ANTERIEURS A 2005 4 110 279,93 4 110 279,93 0,00 0,00 4 110 279,93 3 601 807,45 508 472,48 0,00 0,00 3 601 807,45 508 472,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ...4 ACCESSION A LA PROPRIETE (FINANCEMENT DE STOCKS IMMOBILIERS) 14 470 130,61 13 564 130,61 906 000,00 0,00 14 470 130,61 761 624,61 11 765 014,05 1 037 491,95 906 000,00 1 799 116,56 12 671 014,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ...5 ACCESSION A LA PROPRIETE (GESTION DE PRETS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ...6 OPERATIONS D'AMENAGEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

…7 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIFS 22 886 342,17 7 886 342,17 3 000 000,00 0,00 10 886 342,17 5 497 622,33 117 522,13 375 071,92 0,00 5 872 694,25 117 522,13 4 896 125,79 0,00 1 595 891,53 3 300 234,26 0,00 0,00 72 031,68

 ...8 AUTRES DESTINATIONS (d) 38 848 010,63 37 936 012,08 911 998,55 0,00 38 848 010,63 4 268 034,41 1 326 301,60 133 457,05 0,00 4 401 491,46 1 326 301,60 33 120 217,57 5 770,93 0,00 33 113 235,73 1 210,91 0,00 76 536,64

TOTAL GENERAL 2 279 743 383,73 2 202 239 676,18 35 324 998,55 0,00 2 237 564 674,73 714 580 308,03 653 078 750,80 41 747 691,74 906 000,00 756 327 999,77 653 984 750,80 827 251 922,29 513 360 268,86 38 803 541,99 206 278 793,38 68 809 319,66 0,00 14 443 479,30

ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS
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Part de l'encours 
faisant l'objet 
d'opération de 

couverture
(en €)

(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 "Réalisations")

Répartition de l'encours d'emprunts (en  €)

(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations ) démolies ou cédées, y compris les quote-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles.
(d) Financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession)  et financements non affectés (lignes de trésorerie).

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs  (et du C/ 166).
(b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assiette relatifs aux immeubles de rapport.

N° de 
compte

(g)  Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Charte Gissler.

Au cours des exercices antérieurs Au cours de l'exercice

(f)  Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Charte Gissler.

ACNE
(h)

(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

Libellés Au cours des 
exercices 
antérieurs

Total

Au cours de l'exercice
Montant des 

ouvertures de 
crédit

Montant réalisés Remboursements opérés

Total
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Annexe VIII

Fiche n°2

REALISATION DIMINUTION
(c)

ECHEANCES
RBTS 

ANTICIPES
ECHEANCES

RBTS 
ANTICIPES

ECHEANCES
RBTS 

ANTICIPES

1 1 2 3 4 5 6 4 5 9 10 11 12 13 (10+11-12) 14 15 16 17 18 (14+16) 19 (15+17) 20 21 22 23 24 25 (13-18-19) 26 27
1 16 Prêts à taux fixe (304 contrats) EUR fixe 1,88% 696 580 202,40 646 030 203,85 24 934 998,55 0,00 670 965 202,40 341 000 067,93 110 508 938,47 13 177 402,36 0,00 354 177 470,29 110 508 938,47 P ou X A / T B / C Non 1A 206 278 793,64 2 510 580,89
2 15 Prêts taux EURIBOR (6 contrats) EUR variable 1,89% 138 293 022,56 137 387 022,56 906 000,00 0,00 138 293 022,56 55 319 191,50 39 193 470,25 4 364 872,23 906 000,00 59 684 063,73 40 099 470,25 P ou X A / T A Oui partiel 1A 38 509 488,58 541 083,83
3 16 Prêts taux INF FR XT (12 contrats) EUR variable 2,86% 85 828 503,07 85 828 503,07 0,00 0,00 85 828 503,07 14 477 925,20 0,00 2 541 258,21 0,00 17 019 183,41 0,00 P ou X X C Non 2A 68 809 319,66 445 598,93
4 16 Prêts taux LIVRET A (437 contrats) EUR variable 1,20% 1 292 702 418,43 1 266 654 709,43 9 484 000,00 0,00 1 276 138 709,43 281 868 480,26 458 951 747,95 21 664 158,94 0,00 303 532 639,20 458 951 747,95 P ou X A / T C Oui partiel 1A 513 654 320,41 10 946 215,65
5 16 Prêts taux structurés (0 contrat) EUR variable 0,00% 66 339 237,27 66 339 237,27 0,00 0,00 66 339 237,27 21 914 643,14 44 424 594,13 0,00 0,00 21 914 643,14 44 424 594,13 P   A C Non F6 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 TOTAUX 2 279 743 383,73 2 202 239 676,18 35 324 998,55 0,00 2 237 564 674,73 714 580 308,03 653 078 750,80 41 747 691,74 906 000,00 756 327 999,77 653 984 750,80 827 251 922,29 14 443 479,30

(a) Exemples : HLMA-HLMO-ILM-ILN-PLR-PLS-PAP-PAJ-PLA-PLAI-PLUS-PLS-PEX . . .
(b)  Nature des taux : A=taux indexé sur le livret A - F=taux fixe - V=taux variable - C=autre.
(c)  Emprunts sortis de l'état des dettes au cours de l'exercice.
(d)  Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=amortissement in fine - X=autre.
(e)  Périodicité des remboursements du capital : A=annuelle - T=trimestrielle - M=mensuelle - X=autre.
(f)  Conditions de remboursement anticipé : A=sans pénalité - B=pénalité assise sur le capital restant dû - C=pénalité actuarielle - D=autre - N=remboursement anticipé non possible.
(g)  Niveau de risque : se reporter à la "Charte de bonne conduite entre les établissement bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, autres…). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.
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ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Liste de toutes les ouvertures de crédits, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) 
(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte
NATURE DES OUVERTURES DE 
CREDIT OU DESIGNATION DES 

EMPRUNTS (a)
DEVISES

T
A

U
X

  D
'IN

T
E

R
E

T

NATURE 
DU TAUX

TAUX 
ACTUARIEL 
AU 31/12/N

DUREE DE L'EMPRUNT

MONTANT DES 
OUVERTURES DE 

CREDIT

NIVEAU DE 
RISQUE

(g)

MONTANT DE 
LA DETTE

ACNE
AFFECTATION 
DE L'EMPRUNTDEBUT 

(mm/aaaa)
FIN 

(mm/aaaa)

AU COURS DES 
EXERCICES 

ANTERIEURS

AU COURS DE L'EXERCICE

TOTAL

AU COURS DES EXERCICES 
ANTERIEURS

MONTANT REALISES REMBOURSEMENTS OPERES

MODALITES 
RBTS

(d)

PERIODICITE 
DES RBTS

(e)

CONDITIONS 
DE RBTS 
ANTICIPE 

(f)

COUVERTURE
(O / N)

AU COURS DE L'EXERCCE TOTAL
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Annexe VIII
Fiche n° 3

Niveau 
de 

risque

Nominal de 
l'emprunt

Nom du prêteur
Date 

d'émission
Date 

d'échéance
Dates des périodes 

bonifiées
Formule de 

calcul du taux
Devise

Taux 
minimum

Taux 
maximum 

Périodicité 
rembourse

ment

Conditions 
de rbt 

anticipé 

Taux 
nominal 

Taux 
actuariel 

Charge 
d'intérêt  

CRD 

Coût de 
sortie (y 
compris 
soulte)

Taux 
actuariel

Charge 
d'intérêt

CRD

Coût de 
sortie (y 
compris 
soulte) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)  (h) (i) (h) (i)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                - 77 - 

(d) Taux maximum pouvant être observé sur la durée totale de l'emprunt. Si aucun plafond de rémunération n'est prévu, ne compléter que si une autre formule que celle de la colonne 7 est prévue au contrat.

(i) Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

(e) Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=in fine - S=semestriel - M=mensuel - X=autres.

(f) Indiquer la possibilité ou non d'un remboursement anticipé partiel.

(g) Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l’emprunt.

(h) Taux effectif de l’emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an, tous frais compris.

(b) En précisant l'identification interne si emprunts multiples sur le même établissement.

(c) En cas de formule combinant un nombre élevé de variables, indiquer la ou les référence(s) clef(s) de la formule de calcul.

DETAIL DES EMPRUNTS COMPLEXES ET FINANCEMENTS STRUCTURES

Caractéristiques de l'emprunt au 31/12/N au 31/12/N-1

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.   

NEANT
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Annexe VIII
Fiche n°4

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Charges Produits (h) (h)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  (16 + 17 - 18) 20 21 22 23 24 25 26

1A 10 218 370,00 8 438 170,00 A SWAP CA-CIB 10 218 370,00 février-11 février-41 A 8 164 692,00 249 816,71 31 992,80 217 823,91 0,00 245 279,36 0,00

1A 9 005 677,00 7 442 370,00 A SWAP CA-CIB 9 005 677,00 août-11 août-41 A 7 202 299,00 224 108,36 52 306,29 171 802,07 0,00 219 215,45 0,00

1A 9 005 677,00 7 442 370,00 A SWAP CA-CIB 9 005 677,00 août-11 août-41 A 7 202 299,00 224 108,36 52 306,29 171 802,07 0,00 219 215,45 0,00

1A 9 005 677,00 7 442 370,00 A SWAP CA-CIB 9 005 677,00 août-11 août-41 A 7 202 299,00 224 108,36 52 306,29 171 802,07 0,00 219 215,45 0,00

1A 9 005 677,00 7 442 370,00 A SWAP CA-CIB 9 005 677,00 août-11 août-41 A 7 202 299,00 224 108,36 52 306,29 171 802,07 0,00 219 215,45 0,00

1A 12 037 170,00 0,00 V SWAP ARKEA 12 037 170,00 juin-11 juin-18 T 0,00 0,00 0,00 107 232,49 0,00

1A 12 037 170,00 6 690 339,00 V SWAP ARKEA 12 037 170,00 juin-11 juin-21 T 5 882 530,00 210 347,23 6 898,97 203 448,26 0,00 227 288,28 0,00

1A 12 037 170,00 6 690 339,00 V SWAP ARKEA 12 037 170,00 juin-11 juin-26 T 5 882 530,00 219 901,11 6 898,97 213 002,14 0,00 238 027,95 0,00

1A 12 742 227,00 8 828 303,00 V SWAP ARKEA 12 742 227,00 juin-11 juin-31 T 8 236 981,00 314 167,82 9 238,17 304 929,65 0,00 323 620,93 0,00

0,00

0,00

0,00

95 094 815,00 60 416 631,00 95 094 815,00 56 975 929,00 1 890 666,31 264 254,07 1 626 412,24 2 018 310,81

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.
(b) Nature des taux : A=taux indexé sur le Livret A - F=taux fixes ; V =taux variables à référence simple (euribor 3M, 6M…) ; C=autres.

Caractéristiques de la dette couverte

CRD au 
31/12/N

Formule de calcul taux
Coût de 
sortie de 

l'instrument

Coût de 
sortie de 

l'instrument

Charge nette 
après 

couverture

Taux d'intérêt 
net après 

couverture

Provision 
comptable

Provision 
comptable 

Nom de la 
contrepartie  

Taux 
d'intérêt net 

après 
couverture

Caractéristiques de l'instrument dérivé

Produits 
amortissables 

Charge 
d'intérêt 

d'emprunt 

Coût des 
produits 

optionnels

Charge nette 
après couverture 

31/12/N

Notionnel initial

31/12/N-1

Taux 
minimum

Taux 
maximum 

Résultat de 
l'instrument financier                                                                            - 78 - 

Montant initial

voir détail en 
pages 9 et 10

(h) Inscrire un montant positif pour une soulte à verser et un montant négatif pour une soulte à encaisser.

(c) En précisant l'identification interne si produits multiples.

(d) En cas de formule combinant un nombre élevé de variables, indiquer la ou les référence(s) clef(s) de la formule de calcul. Il devra être notamment précisé la devise de l'instrument si elle est différente de l'euro et la présence de produits optionnels (à l'achet et à la vente). 

(e) Inscrire un montant positif pour une prime versée et un montant négatif pour une prime encaissée.

Type 
d'instrument 

financier

Date de 
début du 
contrat 

Date 
d'échéance 
du contrat 

Périodicité 
paiements

Niveau 
de 

risque

DETAIL DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

(f) Périodicité des paiements : A=annuelle - T=trimestrielle - M=mensuelle - X=autre.

(g) Produits amortissables : notionnel au 31/12/N si produit amortissable ou "non" si produit non amortissable. 

Formule de 
calcul du taux
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ANNEXE IX
Tableau n°1

N° DE 
COMPTE

MONTANT

1 3

4111 11 126 155,32 ##

  Locataires, créances appelées non exigibles (b) 9 658 963,19

4113 193,62

4116 - 4117 0,00

11 126 348,94

N° DE 
COMPTE

MONTANT

1 3

4121 0,00

4122 9 118,69

9 118,69

N° DE 
COMPTE

MONTANT

1 3

413 0,00

414 56 691,23
Location terrasses pour antennes radiotéléphoniques

56 691,23

N° DE 
COMPTE

MONTANT

1 3

4151 0,00

4152 0,00

4157 0,00

0,00

VENTILATION DES COMPTES DE LOCATAIRES,
 ACQUEREURS ET AUTRES

  TOTAL

  Emprunteurs

  Locataires-acquéreurs

  Organismes payeurs d'A.P.L.

411 - LOCATAIRES & ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L.

412 - CREANCES SUR ACQUEREURS

413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR

LIBELLE

2

(a) Hors locataires douteux et litigieux suivis au cpte 416 - voir fiche n°2

  Locataires (a)

(b) Terme échu de décembre non encaissé.

  Locataires (location - accession)

  Fraction appelée

  Fraction non exigible

  Organismes payeurs d' AL et d'A.P.L.

  TOTAL

2

  Clients - Autres activités (détailler si montant significatif)

  TOTAL

  TOTAL

LIBELLE

415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS & LOCATAIRES-ACQUEREURS

LIBELLE

2

LIBELLE

2

414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

  Clients - Effets à recevoir
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ANNEXE IX

Tableau n° 2

MONTANT DES 
IMPAYES (a)

TAUX OU 
METHODE DE 

CALCUL DE LA 
DEPRECIATION (b)

MONTANT DES 
DEPRECIATIONS

2 3 4

41611 - Locataires partis (dont client autres activités 21 392,62 €) 6 163 037,88 100 % 6 163 037,88

41612 - Locataires présents dont la dette est supérieure à un an de loyers et charges 1 802 948,97 100% 1 802 948,97

41612 - Locataires présents - Autres critères (c) 11 913 344,98 1 583 528,60
9 069 114,14 5% 453 460,72
1 227 189,13 32% 392 700,68
1 543 288,88 43% 663 614,37

73 752,83 100% 73 752,83

41613 – Locataires (location- accession) 0,00 0,00

19 879 331,83 9 549 515,45
(a) Totalité de la dette des locataires concernés à inscrire.
(b) Sont exclus les frais de poursuite engagés par le Trésor public

MONTANT DES IMPAYES

TAUX OU 
METHODE DE 

CALCUL DE LA 
DEPRECIATION

MONTANT DES 
DEPRECIATIONS 
EN COMPTE 491

CAPITAL RESTANT 
DÛ (c/278) (a)

MONTANT DES 
DEPRECIATIONS 
EN COMPTE 2978

2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

4168 – CREANCES IRRECOUVRABLES ADMISES EN NON-VALEUR PAR LE JUGE DES COMPTES

MONTANT DES 
IMPAYES (a)

MONTANT DES 
DEPRECIATIONS

CAPITAL RESTANT 
DU ECHU (C/27)

2 3 4

0,00 0,00 0,00

 - 41681  LOCATAIRES

TOTAL

 - 41682  ACQUEREURS
 - 41683  LOCATAIRES - ACQUEREURS

NATURE DES CREANCES

 - 41684  AUTRES CLIENTS
 - 41685  EMPRUNTEURS

TOTAL     

1

Dettes de 3 à 6 mois

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"

1

  Critères (1) :

  Commenter :

Dettes de 6 à 12 mois

TOTAL

4161 - LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"

1

CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX ET DEPRECIATIONS

4162 - ACQUEREURS DOUTEUX OU LITIGIEUX
4164 - AUTRES ACTIVITES- CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX
4165 - EMPRUNTEURS, LOCATAIRES-ACQUEREURS /ATTRIBUTAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

Locataires en redressement judiciaire civil (moratoires)

Dettes de 0 à 3 mois

(c) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation
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ANNEXE IX

Tableau n°3

418 - LOCATAIRES, ACQUEREURS , CLIENTS ET AUTRES ACTIVITÉS, PRODUITS NON ENCORE FACTURÉS

MONTANT TOTAUX PARTIELS
ANNEE DE 

COMPTABILI-
SATION

2 3 4

0,00

546 050,55

381 889,34
34 086,47
36 507,52
36 179,67
43 701,78
7 717,92

5 967,85

546 050,55 546 050,55

N° DE 
COMPTE

MONTANT

1 3

41911 478 619,99

41912 0,00

41913 0,00

41914 0,00

41915 0,00

41917 0,00

4195 2 470 570,78

4197 0,00

4198 0,00

2 949 190,77

N° DE 
COMPTE

MONTANT

6541 931 069,65

65411 904 841,44

65412 0,00

65415 0,00

65418 26 228,21

6542 592 282,26

65421 592 282,26

65422 0,00

65425 0,00

65428 0,00

1 523 351,91

N° DE 
COMPTE

MONTANT

6714 0,00

0,00

N° DE 
COMPTE

MONTANT

7714 8 114,45

8 114,45

  - Autres produits non facturés

Foyers
CROUS / INSA

TOTAL     

TOTAL     

Clients- autres avoirs

Régularisation de loyers

    (Détailler par nature si montants significatifs)

Versements d'avance / emprunteurs

Versements d'avance / organismes payeurs d'A.P.L.

TOTAL     

Activités annexes (antennes)

    Divers : Montants non significatifs

  - Charges récupérables à régulariser
    (Détailler par nature si montants significatifs)

TOTAL     

2

LIBELLE

Locataires / excédents d'acomptes sur provisions de charges

Versements d'avance / locataires

Versements d'avance / acquéreurs

Rabais, remises ristournes à accorder et autres avoirs à établir

Versements d’avance / locataires (location- accession)

Versements d’avance / clients- autres activités

Frais de poursuite / déménagement

    Divers : montants non significatifs

419 - LOCATAIRES, ACQUEREURS CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS

VENTILATION DES COMPTES DE LOCATAIRES, ACQUEREURS ET AUTRES

RPA

NATURE

1

Acquéreurs

654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme :

Locataires

Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires

Autres clients

Pertes sur créances irrécouvrable par décision du juge :

LIBELLE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES CREANCES IRRECOUVRABLES :

Locataires 

Autres clients

TOTAL     

Emprunteurs et locataires-acquéreurs /attributaires

7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

LIBELLE

Acquéreurs

Recouvrement sur créances admises en non valeur

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DES GESTION

LIBELLE

Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice
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Annexe X

Montant 
récupéré

1 à 6 1 5 6

Consommations 0,00
Rémunération et charges

sociales et fiscales 0,00

Amortissements et frais

généraux 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

C/6151 NR 11 464 583,42

C/611 Partiel NR 911 557,36

Total colonne 2 (*) 0,00

TOTAL I 12 376 140,78

C/6152 NR 3 198 116,64

C/611 Partiel NR

Total colonne 4 (*) 0,00

TOTAL II 3 198 116,64

15 574 257,42

 Total A

Gros entretien (2)

- Subventions pour travaux d'entretien (c/ 744)

- Reprises sur provisions pour gros entretien (c/ 78157)

Total B
Dotation aux provisions pour gros entretien (P.G.E) (c/ 68157)  Total C

CHARGE NETTE TOTALE Total D  (A+B+C)

Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien

Gros entretien réalisé en régie

TOTAL III (I+II)TOTAL maintenance non récupérable du patrimoine locatif

12 376 140,78Entretien courant de l'exercice (1)

3 - IMPACT GLOBAL DE LA MAINTENANCE SUR LE RESULTAT D'EXPLOITATION

Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant

0,00

(a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes...

2 - TOTAL DES CHARGES DE MAINTENANCE NON RECUPERABLES DU PATRIMOINE LOCATIF

     Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage,...éventuellement effectuées en régie.
(b) Réhabilitation, remplacements de composants, ...menés sur le parc locatif.
(c) Par exemple, maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

Entretien courant réalisé en régie

Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs

 - en cas de travaux supplémentaires ou reportés, une dotation est effectuée (débit du compte 68157),
 - si les travaux sont réalisés dans la limite de la provision antérieurement constituée ou s'ils sont  annulés ou reportés, une reprise est constituée (crédit du compte 78157).

Les dépenses qui ne font pas l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien, en application des lois et règlements, sont comptabilisées en charges au fur et à mesure

Total entretien courant

La PGE est constituée sur la base des travaux prévus pour les 3 exercices suivants et est ajustée chaque année en fonction du plan de patrimoine actualisé et validé 
par le Conseil d'Administration :

de leur réalisation.

* Montants issus du tableau 1.

Gros entretien de l'exercice 

Total gros entretien

Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs

(2) Report du Total II du tableau 2.
(1) Report du Total I du tableau 2.

(Extrait de la partie littéraire de l'annexe)

140 262,64
4 083 364,89

16 599 768,31

4 - DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA METHODE DE CHIFFRAGE DE LA P.G.E EN COMPTE 1572 

COMPTE

AFFECTATIONS

Nature des coûts TRAVAUX 
IMMOBILISES 

(b)

2

0,00 0,00

3

Montant récupéré
Montant non 

récupéré
Montant non 

récupéré

MONTANT

TOTAL DES 
CHARGES

NATURE

4

3 198 116,64

0,00

(3 057 854,00)

1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

DIVERS (c)

MAINTENANCE LOCATIVE EN REGIE
Entretien courant Gros entretien
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Annexe XI
Fiche n°4

Activités SIEG Activités hors SIEG

1 2 3 3A 3B

Hors 703 PRODUITS D'EXPLOITATION  (hors récupération des charges locatives) : 150 044 358,74 145 247 662,20 4 796 696,54

70 (net du 709) Produits des activités :
701 Ventes d'immeubles 186 486,58 147 319,91 39 166,67
704 Loyers 128 937 724,31 126 766 351,79 2 171 372,52
706 Prestations de services 132 800,60 200,00 132 600,60
708 Produits des activités annexes 2 407 747,93 2 407 747,93
71 Production stockée (déstockage) 1 270 158,82 1 252 291,75 17 867,07
72 Production immobilisée 818 004,64 818 004,64
74 Subventions d'exploitation 363 087,80 362 513,96 573,84
78157 Reprises sur provisions pour gros entretien 3 057 854,00 3 057 854,00
Autres 781 Autres reprises 4 891 522,44 4 873 207,64 18 314,80
791 Transferts de charges d'exploitation 946 331,22 937 278,11 9 053,11
75 sauf 755 Autres produits de gestion courante 7 032 640,40 7 032 640,40
755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

PRODUITS FINANCIERS : 1 510 211,87 1 460 273,12 49 938,75

761 Des participations
762 Des autres immobilisations financières 436 920,05 422 472,25 14 447,80
763-764 Des autres créances et des valeurs mobilières de placement 1 069 339,04 1 033 978,80 35 360,24
765-766-768 Autres produits financiers 3 952,78 3 822,07 130,71
786 Reprises sur dépréciations et provisions
796 Transferts de charges financières
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS EXCEPTIONNELS : 34 650 304,07 34 647 592,24 2 711,83

771 Sur opérations de gestion 12 962 841,62 12 960 215,96 2 625,66
Sur opérations en capital :

775 Produits des cessions d'éléments d'actif 12 008 171,67 12 008 171,67
777 Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 9 214 799,64 9 214 799,64
778 Autres 458 913,22 458 827,04 86,18
787 Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles 5 577,92 5 577,92
797 Transfert de charges exceptionnelles

SOUS-TOTAL  (1) 186 204 874,68 181 355 527,55 4 849 347,13

EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES  (2)

TOTAL DES PRODUITS (A) 186 204 874,68 181 355 527,55 4 849 347,13

TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B) 159 230 874,89 153 899 838,06 5 331 036,83

RESULTAT (A-B) 26 973 999,79 27 455 689,49 (481 689,70)

Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)

Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C) 26 973 999,79 27 455 689,49 (481 689,70)

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.

[OPTIONNEL]

TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS  

TOTAL DES PRODUITS
(A VENTILER)

PRODUITSN° DE COMPTE
Répartition des produits N

ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG
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Tableau n°1-a

3 2019 2018

701 Ventes d'immeubles 186 486,58 601 Achats de terrains 79 184,76
6031 Variation des stocks : terrains

70471 Loyers des logements en location-accession 7 100,00 604 - 605 -608 Achats liés à la production de stocks immobilisés 1 374 006,03
7063 Autres produits des activités d'accession 200,00 607 Immeubles acquis par résolution de vente ou par adjudication

72232 Transfert d'éléments de stock en immobilisation 6037 Variation des stocks - Immeubles acquis par résolution
de vente ou par adjudication

66114 Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers
Variation des stocks :

7133 Immeubles en cours (signe inversé) (1 436 573,00)
7135 Immeubles achevés (signe inversé) 166 414,18

Total ….. 193 786,58 Total ….. 183 031,97 Marge sur accession 10 754,61 20 248,24

7061-7062 Rémunération gestion, location-attr.., 66115 Intérêts liés à la gestion de prêts accession 5 822,50
76261 - 76262 Revenus des prêts accession

Total ….. Total ….. 5 822,50 Marge sur prêts (5 822,50) (29 256,47)

7041 Loyers des logements non conventionnés 1 738 411,49 Dotations aux amortissements : 
7043 Loyers des logements conventionnés 109 587 421,63 681112-681113-681114-681115

704 Autres loyers 17 604 791,19
Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit 
d'usufruit locatif social

681122 Agencements et aménagements de terrains
681123 et 681124

56 786 906,94
742 Primes à la construction 6872 Dotation aux provisions réglementaires
743 Subventions d'exploitation 363 087,80 6863 Intérêts compensateurs à répartir 92 174,89

777 Quote-part des subventions d'investissement virée Charges d'intérêts nettes de bonifications (c.669) :
 au résultat de l'exercice 9 214 799,64 661121 Opérations locatives - Crédits relais et avances

6611221 Opérations locatives - Financements définitifs 13 710 354,03
7963 Intérêts compensateurs 661123 Intérêts compensateurs (92 174,89)
7222 Production immobilisée - Immeubles de rapport 661124 Intérêts de préfinancement consolidables

(frais financiers externes) 
7872 Reprises d'amortissements dérogatoires

703 - 7732 31 338 769,07 6… et 6732 33 131 498,03

Total ….. 169 847 280,82 Total ….. 103 628 759,00 Marge sur locatifs 66 218 521,82 64 847 428,50

72 sauf 7222 et 72232 Production immobilisée 818 004,64

Autres prestations de services 132 600,60
708 Produits des activités annexes 2 407 747,93

Total ….. 3 358 353,17 Productions diverses 3 358 353,17 3 460 284,09

MARGE BRUTE TOTALE 69 581 807,10 68 298 704,36

744 Subventions pour travaux de gros entretiens Consommations de l'exercice en provenance de tiers (1) :
602 Achats d'approvisionnements
6032 Variation des stocks des approvisionnements
606 Achats non stockés de matières et fournitures 869 324,84
611 Sous-traitance générale 1 144 893,37
612 Redevances de crédits-bail et loyers des baux
6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers 11 464 583,42
6152 Gros entretien sur biens immobiliers 3 198 116,64
6156 Maintenance 619 302,28
6158 Autres travaux d'entretien 595 164,64
628 Divers 3 247 944,45

Autres 61 et 62 Autres, part non récupérable 5 202 740,19
635 - 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 18 661 649,13

Total ….. Total ….. 45 003 718,96 (45 003 718,96) (43 241 206,76)

VALEUR AJOUTEE 24 578 088,14 25 057 497,60

Récupération des charges locatives (et réductions de 
charges locatives pour les OPH à comptabilité 
publique) 

Constructions locatives
(sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245) :

             - 88 - 

PRODUITS CHARGES

Charges locatives récupérables (et réduction de récupération de 
charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)

Annexe XII

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - PARTIE 1

1

7064 - 7065 - 7066 - 7068 :

SOLDES INTERMEDIAIRES (1 - 2) 
2
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Exercice 2019 Exercice 2018

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION) * 1 427 809,94 2 002 034,52

+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1) *

+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme

* 56 786 906,94 55 214 067,62
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777) * (9 214 799,64) (8 999 539,43)

+ Autres produits d'exploitation

          Autres transferts de charges d'exploitation (c/791) * 946 331,22 917 345,04
          Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755) * 7 032 640,40 5 638 152,60

- Autres charges d'exploitation

          Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) * (1 523 351,91) (1 726 837,24)
          Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) * (1 228 893,41) (1 328 401,48)

+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun *

+ Produits financiers

          Sous-total 1 510 211,87 *

          Sauf reprises sur provisions financières (c/786) *

1 510 211,87 1 510 211,87 1 700 911,79

- Charges financières 

          Sous-total (169 195,51) *

          Sauf dotations aux amortissements et aux provIsions (c/686 sauf c/6863) *

(169 195,51) (169 195,51) (373 970,17)

(40 201 670,92) (38 405 555,00)

AUTOFINANCEMENT COURANT HLM 15 365 988,98 14 638 208,25

+ Produits exceptionnels

          Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771) * 12 962 841,62 6 241 496,36
          Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)

          Autres produits exceptionnels (c/778) * 458 913,22 334 669,33
          Transferts de charges exceptionnelles (c/797) *

- Charges exceptionnelles

          Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671) * (525 571,05) (456 983,14)
          Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)

          Autres charges exceptionnelles (c/678) * (978 895,60) (476 962,39)

-  Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69) *

AUTOFINANCEMENT NET HLM 27 283 277,17 20 280 428,41

RESULTAT DE L'EXERCICE 26 973 999,79 15 326 478,83
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68) 68 130 494,91 63 668 866,34
 - Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78) (7 954 954,36) (9 015 769,71)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675) 1 650 553,95 1 754 386,52
 - Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775) (12 008 171,67) (3 703 977,60)
 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777) (9 214 799,64) (8 999 539,43)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2) 67 577 122,98 59 030 444,95
 - Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3) (40 201 670,92) (38 405 555,00)
+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)

 - Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863) (92 174,89) (344 461,54)

AUTOFINANCEMENT NET HLM 27 283 277,17 20 280 428,41

Annexe XIII

(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.
(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.
(2) A reporter au tableau de financement.

(c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)- 681124 (sauf 68112415 et 6811245)) 

- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)

(3) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).

Tableau n°1

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
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Annexe XIV
 Tableau n°1

VARIATION VARIATION VARIATION VARIATION 
N N - 1 N N -1

2 3 4 6 7 8

 TABLEAU 4 (sauf virements ACQUISITIONS D'ÉLEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE 77 351 647,03 51 144 050,25 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 67 577 122,98 59 030 444,95
 de compte à compte)

20-232-235-237  - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) 354 505,76 653 183,85  - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PCG

 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1) 76 942 031,27 50 490 866,40

211-212 et 2312    Terrains, agencements et aménagements de terrain 174 557,67 (414 059,40)  - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INTERETS COMPENSATEURS (92 174,89) (344 461,54)

213 - 214 - 2313 - 2314 (sauf 21315 -    Constructions locatives 76 508 163,47 50 632 115,46

2135 - 21415 - 2145 - 23131 - 23141) CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (2) 12 008 171,67 3 801 278,11
21315-2135-21415-2145-23 partiel    Bâtiments et installations administratifs 101 900,74

215-218-2318-235    Installations techniques, matériel et outil, autres immob. corporelles 259 310,13 170 909,60  - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

22  - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION ATTRIBUTION
OU RECUS EN AFFECTATION

238    Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles  - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 008 171,67 3 703 977,60

 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1) 55 110,00

2781    Prêts principaux accession  - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, EN LOCATION ATTRIBUTION

2782    Prêts complémentaires accession OU RECUS EN AFFECTATION

26 et autres 27    Autres (autres intérêts courus) 55 110,00

 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1) 97 300,51

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (92 174,89) (344 461,54)    Prêts principaux accession

   Prêts complémentaires accession

4813  - CHARGES DIFFEREES - INTERETS COMPENSATEURS (variation) (92 174,89) (344 461,54)    Autres (autres intérêts courus) 97 300,51

 TABLEAU 18 4817  - GROSSES REPARATIONS A ETALER (transferts de l'exercice)

Autres 481  - AUTRES CHARGES A REPARTIR (transferts de l'exercice)

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES (3) 3 702 526,70 8 778 027,90
169  - PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

 - AUGMENTATION DES DOTATIONS

REDUCTION DES CAPITAUX PROPRES (3) 475 134,59 448 951,89  - COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 702 526,70 8 778 027,90

13 sauf 139  - SUBVENTIONS 475 134,59 448 951,89
 - DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS, DES LOCATAIRES 
ATTRIBUTAIRES OU DES AFFECTANTS

229  - DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS, DES LOCATAIRES 
ATTRIBUTAIRES OU DES AFFECTANTS

229  - DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS ET DROITS DES AFFECTANTS  - DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS ET DROITS DES AFFECTANTS
 ETAT DU PASSIF 16 REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES (4) 42 745 866,73 39 728 260,77  ETAT DU PASSIF 16 AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES (4) 35 519 872,95 40 940 291,28
(Annexe 8)
 (CODES 2 et 3)  - LOCATION, AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS 40 201 670,92 38 463 938,41  - LOCATION, AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS 30 507 000,00 37 813 199,00

16883  - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (diminution) 92 174,89 344 461,54  - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (augmentation)

 (Code 5)  - ACCESSION, EMPRUNTS CONSOLIDES 1 943 491,95 368 303,96  - ACCESSION, EMPRUNTS CONSOLIDES 906 000,00

 (CODES 1, 6, 7et 8)  - AUTRES (sauf relais) 508 528,97 551 556,86  - AUTRES (sauf relais) 3 911 998,55 3 036 000,00

165  - DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS  - DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS 194 874,40 91 092,28

166  - PARTICIPATIONS DES SALARIES AUX RESULTATS  - PARTICIPATIONS DES SALARIES AUX RESULTATS

TOTAL DES EMPLOIS 120 480 473,46 90 976 801,37 TOTAL DES RESSOURCES 118 715 519,41 112 205 580,70

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 
NET GLOBAL (ressource nette) 21 228 779,33 NET GLOBAL (emploi net) 1 764 954,05

(1) Y compris avances et acomptes versés.
(2) Pour les éléments cédés, indiquer le prix de cession (ventilation du compte 775). Pour les abandons de projet, et les sorties d'immob. du compte 22 et remboursement des prêts pour les immob. Financières, indiquer la valeur nette comptable.
(3) Hors reprises sur réserves et affectations de résultat (tableau n°2 de l'annexe).
(4) Sauf intérêts courus.
* = moins

16883

        - 91 - 

(en euros)

165

 (Codes 1, 6,7 et 8)

20-232*-237 *

21-23* (sauf 232 - 237) 

 (Code 5)

102-103 

13 sauf 139 

229

229

  (Annexe 8)
 (CODES 2 et 3)

N° DE COMPTE

2781
2782

26 et autres 27 

 TABLEAU 4 ET COMPTE 775

22

166

TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

5

EMPLOIS RESSOURCESN° DE COMPTE
SOURCES 

D'INFORMATION

1

SOURCES 
D'INFORMATION

6863*

CAF PCG - ligne 66 - Annexe 13 
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Annexe XIV
Tableau n°2

EXERCICE 2018
BESOINS DEGAGEMENT SOLDE SOLDE

1 2 3 4 5 6

VARIATIONS  EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION
   VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION

31            - Terrains à aménager 
33            - Immeubles en cours 1 436 573,00

35 net du 359 sauf 358            - Immeubles achevés 166 414,18
358            - Logements temporaires loués
37            - Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication
454            - Société civiles immobilières ( ou SCCC)

40712 - 40722            - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers
40912            - Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers
412            - Créances sur acquéreurs 9 118,69

4162 - 41682            - Acquéreurs douteux ou litigieux   
4862            - Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés

   VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION
16 partiel (1) - 168812            - Emprunts accession relais préfinancement (code 4) (1)

168822            - Intérêts courus capitalisables - Opérations d'accession
402            - Fournisseurs de stocks immobiliers 253 252,20
4032            - Effets à payer

40712 - 40722            - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs de stocks immobiliers
4082            - Fournisseurs de stocks immobiliers factures non parvenues 33 414,53

41912-41913-454            - Avances - Acquéreurs et location-accession - SCI / SCCC
4872            - Produits des ventes sur lots en cours

TOTAL 1 445 691,69 453 080,91

A - VARIATION NETTE  EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION 992 610,78 3 608 673,87

VARIATIONS "EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS "
   VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION

32            - Approvisionnements
411            - Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. 147 834,69
413            - Clients - Effets à recevoir
414            - Clients - Autres activités 45 025,08
415            - Emprunteurs, locataires acquéreurs et organismes payeurs d'A.P.L.

416 sauf (4162 et 41682)            - Clients douteux 206 827,81
417            - Différences de conversion ou d'indexation - Redevables
418            - Produits non encore facturés 457 412,29

40711 - 40721            - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs
40911            - Fournisseurs d'exploitation débiteurs

2678-2768            - Intérêts courus 29 277,58
42-43-44            - Autres 281 086,82

4861            - Charges constatées d'avance (exploitation) 478 156,33
   VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION

4195            - Locataires (excédents d'acomptes) 965 837,76
419 sauf 41912 et 4195            - Autres 29 897,65

401            - Fournisseurs (exploitation, gestion) 1 001 999,97
4031            - Effets à payer

40711 - 40721            - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs
4081            - Factures non parvenues (exploitation, gestion) 520 834,04

168811  et 168813            - Intérêts courus (sauf accession relais) 92 778,69
168821 - 168823            - Intérêts courus capitalisables (hors opérations d'accession)

42-43-44            - Autres 155 573,70
4871-4873            - Produits constatés d' avance (exploitation et frais de gestion PAP) 2 317,81

TOTAL 2 779 300,10 1 635 560,12

B - VARIATION NETTE  EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS 1 143 739,98 3 562 175,44

VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"
   VARIATIONS DES AUTRES DEBITEURS

40714 - 40724            - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations
40914            - Fournisseurs d'immobilisations débiteurs 301 904,62

4097 - 4098            - Autres fournisseurs - Autres avoirs
45            - Groupes et associés
461            - Opérations pour comptes de tiers 129 310,60

46 sauf 461            - Autres 673 794,08
47            - Comptes transitoires ou d'attente

4868            - Autres charges constatées d'avance
   VARIATIONS DES AUTRES CREDITEURS

404            - Fournisseurs d'immobilisations 1 752 271,60
405            - Effets à payer

40714 - 40724            - Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations
4084            - Factures non parvenues 3 005 065,60
4088 Fournisseurs -Intérêts courus
45 Groupes et associés
461            - Opérations pour comptes de tiers 44 047,36

46 sauf 461            - Autres 83 505,61
47            - Comptes transitoires ou d'attente

4878            - Autres produits constatés d'avance

TOTAL 5 475 178,64 514 720,83

C - VARIATION NETTE  HORS EXPLOITATION 4 960 457,81 11 412 821,19

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - TOTAL A + B + C 7 096 808,57 18 583 670,50

VARIATIONS "TRESORERIE"
50            -Variation des valeurs mobilières de placement

51-53-54 (sauf 5181 et 519)            - Variations des disponibilités (actif) 8 861 762,62
5181 - 519            - Variations des crédits de trésorerie (passif)

TOTAL 8 861 762,62

D - VARIATION NETTE DE TRESORERIE (8 861 762,62) 2 645 108,83

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL A + B + C + D) : 21 228 779,33

EMPLOI NET (2) ou RESSOURCE NETTE (3) (1 764 954,05)

N.B : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

(3) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé au tableau 1 précédent.

N° DE COMPTE LIBELLE

(1) Variation de la dette (emprunts code 4 de l'état du passif), et variation des ICNE correspondants (168812)
(2) Emploi net égal à la ressource nette dégagée au tableau 1 précédent.

EXERCICE 2019

(en euros)
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Annexe V

Fiche n°1

1 2 3 4
5

 (2-3-4)
6 7 8 9 10

11
(2-8)

12
(3-6)

13
(4-7)

14
(6-9)

15
(7-10)

OPERATIONS TERMINEES SOLDEES
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations 962 438 185,29 763 331 716,25 124 629 891,34 74 476 577,70 763 331 716,25 124 629 891,34 962 438 185,29 763 331 716,25 124 448 591,34 0,00 (0,00) 0,00 0,00 181 300,00

Additions et remplacement composants (1) 584 087 693,11 313 696 980,23 79 300 689,67 191 090 023,21 313 696 980,23 79 300 689,67 584 087 693,11 313 696 980,23 79 300 689,67 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 0,00

TOTAL 1 546 525 878,40 1 077 028 696,48 203 930 581,01 265 566 600,91 1 077 028 696,48 203 930 581,01 1 546 525 878,40 1 077 028 696,48 203 749 281,01 0,00 (0,00) (0,00) 0,00 181 300,00

OPERATIONS TERMINEES NON-SOLDEES
Constructions,acquisitions, acquisitions-améliorations 208 217 823,43 148 719 818,16 13 556 586,59 45 941 418,68 147 794 878,82 13 460 779,35 206 766 433,52 147 775 278,81 11 617 717,42 1 451 389,91 924 939,34 95 807,24 19 600,01 1 843 061,93

Additions et remplacement composants 216 690 444,19 163 806 305,41 29 678 954,03 23 205 184,75 163 443 436,95 29 664 681,46 216 273 441,09 163 443 436,95 27 739 605,09 417 003,10 362 868,46 14 272,57 0,00 1 925 076,37

TOTAL 424 908 267,62 312 526 123,57 43 235 540,62 69 146 603,43 311 238 315,77 43 125 460,81 423 039 874,61 311 218 715,76 39 357 322,51 1 868 393,01 1 287 807,80 110 079,81 19 600,01 3 768 138,30

OPERATIONS  EN COURS
Constructions,acquisitions, acquisitions-améliorations 61 506 510,22 44 379 543,81 3 432 645,36 13 694 321,05 18 085 050,00 3 313 958,19 35 846 895,72 16 622 080,00 2 089 587,19 25 659 614,50 26 294 493,81 118 687,17 1 462 970,00 1 224 371,00

Additions et remplacement composants 113 270 113,45 92 075 170,97 4 896 586,79 16 298 355,69 59 089 727,97 4 059 610,08 65 875 497,52 57 339 727,97 2 708 123,47 47 394 615,93 32 985 443,00 836 976,71 1 750 000,00 1 351 486,61

TOTAL 174 776 623,67 136 454 714,78 8 329 232,15 29 992 676,74 77 174 777,97 7 373 568,27 101 722 393,24 73 961 807,97 4 797 710,66 73 054 230,43 59 279 936,81 955 663,88 3 212 970,00 2 575 857,61

MODIFICATION DE FINANCEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUS-TOTAL - LOCATIF TERMINE ET ENCOURS 2 146 210 769,69 1 526 009 534,83 255 495 353,78 364 705 881,08 1 465 441 790,22 254 429 610,09 2 071 288 146,25 1 462 209 220,21 247 904 314,18 74 922 623,44 60 567 744,61 1 065 743,69 3 232 570,01 6 525 295,91

OPERATIONS PRELIMINAIRES
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations 86 478 283,18 65 627 205,72 5 103 955,48 15 747 121,98 0,00 945 534,28 5 165 130,38 0,00 528 370,28 81 313 152,80 65 627 205,72 4 158 421,20 0,00 417 164,00

Additions et remplacement composants 71 094 037,39 50 547 349,40 7 364 616,49 13 182 071,50 14 978 496,10 3 353 575,15 3 078 393,78 8 069 496,10 1 808 575,15 68 015 643,61 35 568 853,30 4 011 041,34 6 909 000,00 1 545 000,00

TOTAL 157 572 320,57 116 174 555,12 12 468 571,97 28 929 193,48 14 978 496,10 4 299 109,43 8 243 524,16 8 069 496,10 2 336 945,43 149 328 796,41 101 196 059,02 8 169 462,54 6 909 000,00 1 962 164,00

RESERVES FONCIERES 36 464,00 0,00 0,00 36 464,00 0,00 0,00 36 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BATIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIFS 28 079 408,26 22 886 342,17 0,00 5 193 066,09 22 886 342,17 0,00 15 682 757,84 10 886 342,17 0,00 12 396 650,42 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00

TOTAL GENERAL 2 331 898 962,52 1 665 070 432,12 267 963 925,75 398 864 604,65 1 503 306 628,49 258 728 719,52 2 095 250 892,25 1 481 165 058,48 250 241 259,61 236 648 070,27 161 763 803,63 9 235 206,23 22 141 570,01 8 487 459,91

(1)  Y compris les améliorations comptabilisées avant la réforme comptable de 2005

Observations :
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FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Récapitulatif général)

FINANCEMENTS OBTENUS 
au 31/12

REALISATIONS au 31/12

Subventions Besoin

OPERATIONS

Emprunts

PREVISIONS ACTUALISEES

Prix de revient
total

Subventions 
notifées à 
encaisser

RESTES A REALISER

Emprunts
contractés

Dépenses à 
comptabiliser

Emprunts à 
contracter

Subventions à 
obtenir

Dépenses 
comptabilisées

Subventions 
notifiées

Emprunts 
contractés à 

encaisser

Subventions 
encaissées

Emprunts 
encaissés
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ANNEXE XV
Fiche n°2

2082 - 2083 - 2084 -2085 -2088 Baux emphyt., à construction, à réhabilitation, usufruit locatif social, imm. incorporelles diverses
232 - 237 Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes ....................................................

2111 Terrains nus ........................................................................................................................................... 36 464,00
2112 - 2113 - 2115 Terrains bâtis et autres .......................................................................................................................... 76 480 190,00
212 Agencements et aménagements de terrains ...................................................................................
213 sauf  21315 - 2135 Constructions locatives .......................................................................................................................... 1 792 544 457,00
214 sauf  21414 - 2145 Constructions locatives (sur sol d'autrui) ................................................................................................. 108 360 774,00
21315 - 2135 - 21415 - 2145 Bâtiments et installations administratifs .................................................................................................. 12 055 872,00

2312 Terrains en cours ................................................................................................................................... 4 890 569,00
2313-2314-2318 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours ............................................................... 100 882 566,00
238 Avances et acomptes ............................................................................................................................

TOTAL 1   2 095 250 892,00

Locatif terminé et en cours .................................................................................................................... 2 071 288 146,00
Opérations préliminaires ……………………………………………………………………………………… 8 243 524,00
Réserves foncières  ……………………………...................................................................................... 36 464,00
Bâtiments et installations administratifs ................................................................................................. 15 682 758,00

TOTAL 2   2 095 250 892,00

ECART (1 - 2)   0,00

Explication de l'écart :

ETAT DE RAPPROCHEMENT 
DES FICHES DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE

F.S.F.C. (Récapitulatif général) - colonne 8

CONTROLE DES DEPENSES COMPTABILISEES
( en euros)

Bilan (montants bruts actif bilan)

- 94 -

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA06



MONTANTS  
CONTRACTES

MONTANTS 
REALISES

MONTANTS  
COMPTABILISES

MONTANTS 
ENCAISSES

1 - Etat récapitulatif des emprunts par nature 
d'affectation (annexe IV-4 fiche n°1 extraits) :

(colonne 3) (colonne 7) 1 - Bilan :

..1  Réserves foncières Comptes 13 (montant brut) 260 327 286,72 260 327 286,72 

..2.21  Opérations locatives (financement définitif - y 
compris composants sortis de l'actif)

2 102 815 492,65 2 072 621 851,55 
- Subventions d'investissement à encaisser
(inscrites en compte 4 actif)

8 863 855,19 

..7 (partiel)  Bâtiments et installations administratifs 22 886 342,17 10 886 342,17 

Total 1 2 125 701 834,82 2 083 508 193,72 Total 1 260 327 286,72 251 463 431,53 

2 - F.S.F.C. - Récapitulatif général : (colonnes 6) (colonne 9) 2 - F.S.F.C. - Récapitulatif général : (colonne 7) (colonne 10)

Locatif terminé et en cours 1 465 441 790,22 1 462 209 220,21 258 728 719,52 250 241 259,61 
Opérations préliminaires 14 978 496,10 8 069 496,10 
Réserves foncières
Bâtiments et installations administratifs 22 886 342,17 10 886 342,17 

Total 2 1 503 306 628,49 1 481 165 058,48 Total 2 258 728 719,52 250 241 259,61 

Ecart (1-2) 622 395 206,33 602 343 135,24 Ecart (1-2) 1 598 567,20 1 222 171,92 

Explications des écarts : Explications des écarts :
Remboursement anticipé sur ….2.21 622 395 206,33 602 343 135,24 Subvention compte 131711;131712 204 279,48 204 279,48 

Subvention rattachée aux immo incorp, 86 880,70 86 880,70 
Subvention Logts modulaires (net des sorties) 880 978,42 880 978,42 
Subvention non affectée cptes 132110 722,41 722,41 
Subvention rattachée auc cptes 218 et 215 7 643,13 7 643,13 
Subvention Grosses réparations 8 129,75 8 129,75 
Subvention non rattachée aux immo. 409 934,14 33 538,82 

(en euros) (en euros)

ANNEXE XV
Tableau n°3

CONTRÔLE DES SUBVENTIONSCONTRÔLE DES EMPRUNTS

                   ETAT DE RAPPROCHEMENT 
DES FICHES DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
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Fiches n°1 à 4

Année Entrés (2) Quartiers Sortis Quartiers 
Soumis au 

31/12/N
Quartiers TFPB en euros*

2019 125 25 49 25 541 9 803 18 255 288,82

2020 191 47 138 25 594 9 850 18 803 355,00 **

2021 23 130 25 487 9 850 19 276 801,00 **

2022 51 130 25 408 9 850 19 793 405,00 **

2023 0 130 25 278 0 23 139 786,00 **

2024 0 130 25 148 0 23 726 264,00 **

 

(1) Plan de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation)

ANNEXE XVI

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERÇUES

1. TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BÂTIES

Indiquer le nombre de logements (1) entrés et sortis de 
l'assujettissement à la TFPB

DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS

* Montant net d'abattements et de dégrévements

2. CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ( CGLLS)

(2) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation N+4 des PLI à livraison N+1)

(1) Pour les logements foyers : nombre d'unités ouvrant droit à redevance de résidents
 (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement).

Evolution retenue = 3%
Vente de logements = 130 par an

Fin abattements de 30% sur les QPPV en 2023

** Préciser les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locale retenues

PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

PRODUIT OU CHARGE  DE LA MUTUALISATION ENREGISTREE SUR L'EXERCICE

3. MUTUALISATION HLM

Nature de l'opération
Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1)

Montant net reçu (en compte 7583) après lissage    (avec signe positif)
Cotisations additionnelles versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)

2 750 705,00 

Montant en €

0,00 

298 714,00 

Nature de l'opération Montant en €

Cotisations principales versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)

5 066 255,02 
5 754 858,83 
2 062 101,00 

  Montant hors dispositif de lissage 

Montant de la réduction de loyers de solidarité enregistré sur l'exercice (compte 70943) 5 976 682,73 

(2) Afin de lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité (RLS) prévues à l'article L. 442-2-1 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation due à la CGLLS a été mis en place. 
Ce dispositif ne s’applique ni aux organismes MOI, ni aux organismes dont le patrimoine est situé dans les départements d'outre-mer.

Mutualisation : Charge (compte 6282)
Mutualisation : Produit (compte 7583)

 (2) Dispositif de lissage - Montant de la majoration
 (2) Dispositif de lissage - Montant de la réduction   (avec signe positif)
Montant net versé (en compte 6283) après lissage   (avec signe positif)

4. REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE (RLS)

Nature de l'opération Montant en €
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I - SUBVENTIONS DE L'ETAT

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

 

CONSTRUCTIONS NEUVES

Programmes réceptionnés

4520203 MONTVILLE Le Mont Réal 3 15/12/2016

Programmes non réceptionnés

2590901 FECAMP Rue Saint Nicolas 13/12/2018

2860101 FRESNOY FOLNY Centre Bourg 18/12/2018

4370301 MEULERS Route de Dieppe 14/12/2018

6280201 ST OUEN DU BREUIL Rue Claude Monet 03/08/2017

6520501 ST VAAST EQUIQUEVILLE Route de Dieppe 12/12/2018

TOTAL CONSTRUCTIONS NEUVES

en 2018

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

TRAVAUX D'AMELIORATION

Programmes non réceptionnés

2950202 GAILLEFONTAINE Route d'Aumale 2 11/12/2018

TOTAL TRAVAUX D'AMELIORATION

en 2018

TOTAL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT A RECEVOIR

en 2018

II- a- SUBVENTIONS DE LA REGION

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

CONSTRUCTIONS NEUVES

Programmes réceptionnés

2171402 DIEPPE Jules Ferry 2 30/08/2018

3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 24/09/2018

3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 24/09/2018

3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 24/09/2018

4020301 MALAUNAY Route de Montville 28/08/2018

4520203 MONTVILLE Résid. J.Duttheil RPA 30/08/2018

Programmes non réceptionnés

2590901 FECAMP Rue Saint Nicolas 18/06/2019

5400303 ROUEN Bld d'Orléans 2 19/06/2019

5751301 ST ETIENNE DU ROUVRAY Rue Sémard 19/03/2019

6630101 SASSETOT MAUCONDUIT Paquerette 27/03/2019

6630101 SASSETOT MAUCONDUIT Paquerette 27/03/2019

6812201 SOTTEVILLE Rue Raspail 22/11/2018

TOTAL CONSTRUCTIONS NEUVES

en 2018

ETAT DETAILLE  DES  SUBVENTIONS  A  RECEVOIR
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b- FEDER - Fonds Européens

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

TRAVAUX D'AMELIORATION

Programmes réceptionnés
1570301 CANTELEU Q.Nord 1ère Tr. 21/09/2016
1570302 CANTELEU Q.Nord 2ème Tr 21/09/2016
1570303 CANTELEU Q.Nord ILN 21/09/2016
1570304 CANTELEU Q.Nord 3ème Tr 21/09/2016
2160402 DEVILLE L/ROUEN R.P.A. 26/04/2018
3510301 HAVRE (LE) Champs Barets Sud 21/08/2017
4100501 MAROMME Les Portes de la Ville 21/09/2016
4510201 MONT ST AIGNAN L'Aubette 21/09/2016

Programme non réceptionné
3510203 HAVRE (LE) Bld W. Churchill 26/04/2018
4010201 MAILLERAYE S/SEINE(LA)RN 313-1 26/04/2018
4010202 MAILLERAYE S/SEINE(LA)RN 313-2 26/04/2018
4010203 MAILLERAYE S/SEINE(LA)RN 313-3 02/08/2018

TOTAL TRAVAUX D'AMELIORATION

en 2018

TOTAL DES SUBVENTIONS DE LA REGION A RECEVOIR, y compris FEDER

en 2018

III- SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

CONSTRUCTIONS NEUVES

Programmes réceptionnés

2171402 DIEPPE "Jules Ferry 2" 07/05/2018

3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 07/05/2018

3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 07/05/2018

4290802 MESNIL ESNARD 43 Route de Paris 24/04/2018

4520203 MONTVILLE Le Mont Réal 3 23/08/2017

4520204 MONTVILLE Mont Réal 3 Crèche 27/12/2018

5402502 ROUEN 20 Rue Maladrerie 23/08/2017

5403202 ROUEN Résidence Exalt 03/11/2017

5403501 ROUEN Route de Lyons la Forêt 03/11/2017

Programmes non réceptionnés

2590901 FECAMP Rue Saint Nicolas 13/12/2019

2860101 FRESNOY FOLNY Centre Bourg 13/12/2019

4370301 MEULERS Route de Dieppe 11/10/2019

5751301 ST ETIENNE DU ROUVRAY Rue Sémard 11/06/2018

6280201 ST OUEN DU BREUIL Rue Claude Monet 03/01/2018

6520501 ST VAAST EQUIQUEVILLE Route de Dieppe 17/06/2019

6812201 SOTTEVILLE Rue Raspail 11/06/2018

TOTAL CONSTRUCTIONS NEUVES

TOTAL DES SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT A RECEVOIR

en 2018
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IV- SUBVENTIONS COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION ET DE COMMUNES

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

METROPOLE ROUEN NORMANDIE
1160201 BOOS Rue de la Plaine 20/11/2015
1160301 BOOS Rue de la Porte des Champs 30/12/2019

1650201 CAUDEBEC / ELBEUF Ilot J Ferry 10/01/2019

1650201 CAUDEBEC / ELBEUF Ilot J Ferry 30/12/2019

2120601 DARNETAL "Rue de la Table de Pierre" 30/10/2015

2311801 ELBEUF/SEINE Clos Saint Amand 22/07/2015

3660102 HOULME(LE) V.Hugo 2 05/11/2019

3660401 HOULME(LE) Le Clos Saint Martin 20/08/2015

3770101 ISNEAUVILLE Domaine du Manoir 22/07/2015

3770102 ISNEAUVILLE Route de Neufchatel 01/09/2016

4020301 MALAUNAY Route de Montville 20/08/2015

4100301 MAROMME Stade 1 08/11/2018

4100302 MAROMME Stade 2 08/11/2018

4100901 MAROMME La Clérette 25/06/2018

4290802 MESNIL ESNARD 43 Route de Paris 17/10/2017

4360101 MESNIL SOUS JUMIEGES PLR 07/08/2019

4840701 OISSEL Rue de la Paix 05/11/2019

4841201 OISSEL Rue de la Forêt Prolongée 20/08/2015

4970801 PT COURONNE Rue P. & M. Curie 16/12/2016

4970801 PT COURONNE Rue P. & M. Curie 07/06/2017

4981201 PETIT QUEVILLY Bld du 11 Novembre 22/07/2015

5400303 ROUEN Bld d'Orléans 2 29/09/2019

5402201 ROUEN Rue de l'Avalasse 28/02/2014

5402502 ROUEN 20 Rue Maladrerie 30/12/2016

5402502 ROUEN 20 Rue Maladrerie 03/03/2017

5403202 ROUEN Avenue De Caen 19/07/2016

5403501 ROUEN Route de Lyons la Forêt 31/12/2015

5403501 ROUEN Route de Lyons la Forêt 01/07/2016

5403701 ROUEN Rue Dufay 07/12/2015

5750701 ST ETIENNE DU ROUVRAY Bic Auber 1 08/11/2018

5751301 ST ETIENNE DU ROUVRAY Rue Sémard 29/12/2017

5751304 ST ETIENNE DU ROUVRAY Rue Stockholm 31/12/2019

6812201 SOTTEVILLE Rue Raspail 04/12/2017

CAUX VALLEE DE SEINE
1140201 BOLBEC Rue du 19 Mars 1962 03/10/2019
1640201 CAUDEBEC EN CAUX Le Marais 04/07/2018

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DIEPPOISE
2171402 DIEPPE Jules Ferry 2 16/10/2017
2171402 DIEPPE Jules Ferry 2 19/12/2017

C. O. D. A. H.
2960201 GAINNEVILLE Grenier à Sel 31/12/2019
3050101 GONFREVILLE Mayville LOPOFA 13/11/2018
3050102 GONFREVILLE Mayville HLM 13/11/2018
3050302 GONFREVILLE A. Fleury 2 PLR 13/11/2018
3510203 HAVRE (LE) Bld W. Churchill 13/11/2018
3510203 HAVRE (LE) Bld W. Churchill 13/11/2018
4470301 MONTIVILLIERS Rue Chef de Caux 13/11/2018
3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 27/11/2013
3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 28/01/2014
3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 14/11/2017
3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 03/04/2018

TOTAL COMMUNAUTES  D'AGGLOMERATION ET DE COMMUNES

TOTAL DES SUBVENTIONS COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION ET DE COMMUNES

en 2018

V - SUBVENTIONS VILLES

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

CONSTRUCTIONS NEUVES

Programmes réceptionnés

260201 ARQUES LA BATAILLE Archelles 
(versement sur 10 ans à partir de 2016)

05/03/2013

1640301 CAUDEBEC EN CAUX Rue Kennedy 05/08/2015

3515201 LE HAVRE Rue Jules Lecesne 22/10/2015

4290802
MESNIL ESNARD 43 Route de Paris
(versement sur 10 ans à partir de 2017) 16/06/2017

4290802 MESNIL ESNARD 43 Route de Paris
(versement sur 10 ans à partir de 2017)

16/06/2017

4520203 MONTVILLE Le Mont Réal 3 17/06/2019

7111101
LE TREPORT La Fée des Mers
(versement sur 12 ans à partir de 2012)

11/01/2011

7111101 LE TREPORT La Fée des Mers
(versement sur 12 ans à partir de 2012)

11/01/2011

Programmes non réceptionnés

3050302 GONFREVILLE A.FLEURY 2 PLR 06/12/2019

6280201 ST OUEN DU BREUIL Rue Claude Monet 13/07/2017

TOTAL CONSTRUCTIONS NEUVES

TOTAL DES SUBVENTIONS VILLES A RECEVOIR

en 2018
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VI- AUTRES SUBVENTIONS 

N° ESI PROGRAMME
DATE 

DE L'ARRETE
MONTANT DE 

LA SUBVENTION

RESTE A 
RECEVOIR

AU 31/12/2019

AUTRES

ADEME

5751301 ST ETIENNE RAY Rue Sémard 18/11/2019

5751302 ST ETIENNE RAY LES BRUYERES 2 18/11/2019

5751304 ST ETIENNE RAY Rue Stockholm 18/11/2019

AGIRC

6400101 ST PIERRE L/ELBEUF RPA 04/09/2018

ARRCO
6400101 ST PIERRE L/ELBEUF RPA 04/09/2018

ASSOCIATION LES PAQUERETTES

6630101 SASSETOT MAUCONDUIT Paquerettes 31/07/2017
6630101 SASSETOT MAUCONDUIT Paquerettes 31/07/2017

CAF

4520204 MONTVILLE Mt Réal 3 Crèche 09/08/2017

ENEDIS

2171402 DIEPPE Jules Ferry 2 07/11/2018

4520203 MONTVILLE Le Mont Réal 3 20/05/2019

HUMANIS

6400101 ST PIERRE L/ELBEUF RPA 05/11/2018

IDEFHI

2160402 DEVILLE LES ROUEN La Roseraie 29/06/2018

IRCEM

6400101 ST PIERRE L/ELBEUF RPA 14/12/2018

PORTAGE PRC

4020101 MALAUNAY RPA 31/12/2016

TOTAL AUTRES

TOTAL DES AUTRES SUBVENTIONS

en 2018

TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS A RECEVOIR

en 2018

Sommes attendues au 31 décembre 2019

(et demandées au cours du 4ème trimestre 2019)
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Annexe XVII
Fiche n°2

CONTRATS D'EMPRUNTS LOCATIFS ET AUTRES SIGNES ET NON PORTES A L'ENCAISSEMENT EN 2019

I - PRETS BANQUE DES TERRITOIRES (BDT) 

PROGRAMME DATE DU MONTANT en € FONDS RESTANT

CONTRAT DU PRET A ENCAISSER en €

CONSTRUCTION NEUVE

MEULERS 31/10/2019 1 141 986,00 € 1 141 986,00 €

ST VAAST D'EQUIQUEVILLE 24/10/2019 320 984,00 € 320 984,00 €

ST ETIENNE DU ROUVRAY LES BRUYERES I 21/11/2019 10 537 139,00 € 10 537 139,00 €

TOTAL CONSTRUCTION NEUVE 12 000 109,00 € 12 000 109,00 €

TOTAL ACQUISITION-AMELIORATION 0,00 € 0,00 €

AMELIORATION

             - PAM -

CANY BARVILLE 23/08/2019 1 327 000,00 € 1 327 000,00 €

DIEPPE 23/08/2019 1 750 000,00 € 1 750 000,00 €

LE HOULME 23/08/2019 2 860 000,00 € 2 860 000,00 €

MAROMME 23/08/2019 2 110 000,00 € 2 110 000,00 €

MESNIL SOUS JUMIEGES 23/08/2019 612 000,00 € 612 000,00 €

TOTAL AMELIORATION 8 659 000,00 € 8 659 000,00 €

II - PRETS ACTION LOGEMENT

PROGRAMME DATE DU MONTANT en € FONDS RESTANT

CONTRAT DU PRET A ENCAISSER en €

 

CONSTRUCTION NEUVE

ROUEN-ROUTE DE LYONS 31/12/2015 196 000,00 € 19 600,00 €

TOTAL CONSTRUCTION NEUVE 196 000,00 € 19 600,00 €

ACQUISITION - REHABILITATION 

TOTAL ACQUISITION -  REHABILITATION 0,00 € 0,00 €

AMELIORATION

TOTAL AMELIORATION 0,00 € 0,00 €

III- PRETS DIVERS ORGANISMES 

PROGRAMME DATE DU MONTANT en € FONDS RESTANT

CONTRAT DU PRET A ENCAISSER en €

BATIMENT ADMINISTRATIF

ROUEN BOULEVARD D'ORLEANS 17/01/2019 15 000 000,00 € 12 000 000,00 €

TOTAL CONSTRUCTION NEUVE 15 000 000,00 € 12 000 000,00 €

CONSTRUCTION NEUVE

DUCLAIR GENDARMERIE 14/05/2019 9 500 000,00 € 9 500 000,00 €

TOTAL ACQUISITION -  REHABILITATION 9 500 000,00 € 9 500 000,00 €

AMELIORATION 

            - CARSAT -

TOTAL AMELIORATION 0,00 € 0,00 €

IV - PRETS  LOCATION-ACCESSION 

PROGRAMME DATE DU FONDS RESTANT

CONTRAT DU PRET

TOTAL LOCATION-ACCESSION 0,00 € 0,00 €

SOUS TOTAL EMPRUNTS LOCATIFS (I à III) 45 355 109,00 € 42 178 709,00 €

SOUS TOTAL EMPRUNTS LOCATION ACCESSION (IV) 0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL 45 355 109,00 € 42 178 709,00 €
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Situation Financière - 2019

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
Le projet de budget pour 2019 a été arrêté avec un excédent de produits de 23.796.966 €,  
arrêté selon la décomposition suivante :

et se décompose comme suit :

Excédent issu de l’exploitation après RLS 
-2.809.698 € 

  Excédent issu de l’exploitation avant 
  Réduction de Loyers de Solidarité (RLS)  
  = 2.890.302 €

  • dont ventes de CEE = 3.816.000 €
  • dont SLS = 53.010 €

  • RLS = -5.700.000 €

Excédent issu des éléments exceptionnels
26.606.664 €

  • dont plus-values de cessions immobilières   
    12.740.000 € (affectation obligatoire 
    en fonds propres)

  • dont dégrèvements de TFPB obtenus au titre 
    des travaux d’accessibilité et d’économies 
    d’énergie = 12.666.600 €

  • dont financement des terrains antérieurement 
    acquis = 1.200.064 €

Excédent issu de l’exploitation avant Réduction 
de Loyers de Solidarité (RLS) = 7.527.772 €

• dont ventes de CEE = 6.999.449 €
• dont SLS = 58.134 €

RLS = -5.976.683 €

• dont plus-values de cessions immobilières 
  = 10.138.357 € (affectation obligatoire en fonds propres)

• dont dégrèvements de TFPB obtenus au titre  
  des travaux d’accessibilité et d’économies  
  d’énergie = 12.547.294 € 

• dont financement des terrains antérieurement   
  acquis = 2.737.260 €

Excédent issu de l’exploitation 
après RLS = 1.551.089 €

Excédent issu des éléments 
exceptionnels = 25.422.911 €

L’exécution du Budget  
fait ressortir un résultat  

de 26.974.000 € représentant  
la différence entre :

Le montant total des produits 217.543.644 €

Le montant total des charges récupérables  33.132.469 €

Le montant total des charges non récupérables 157.437.175 €

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION : LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LE RÉSULTAT

PARTIE

En application des dispositions des articles R.423-7 et 
28 du Code de la Construction et de l’Habitation, le 
Conseil d'Administration est appelé à statuer sur les 
états financiers de l'année 2019 qui décrivent toutes les 
opérations financières effectuées au cours de l'année 
écoulée.

Les états financiers qui vous sont présentés rassemblent 
le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que les 
certifications des Commissaires aux Comptes de 
l'Office, mentionnant, le cas échéant, des remarques ou 
recommandations qu'ils ont souhaitées formuler.

COMPTE RENDU
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Au niveau de l’exploitation : 

• La vente de CEE (+3.2 M€) au titre des travaux  
  d’économie d’énergie 

• Les charges de personnel (-1.8 M€) 

• Le décalage dans la réalisation des travaux 
  d’amélioration et de construction ayant une 
  incidence sur les charges d’emprunts, les 
  amortissements, la production immobilisée, les  
  reprises de subventions et les loyers (-0.9 M€) 

• La TFPB et la taxe d’habitation (-0.3 M€) 

• Les diagnostics sur les installations électriques et 
  gaz et les diagnostics de performance énergétique 
  (-0.2 M€) 

• L’ajustement du plan pluriannuel de travaux de  
  gros entretien programmé (-0.6 M€), impactant  
  par conséquent la provision constituée à ce titre 

• La Réduction de Loyers de Solidarité (RLS) (+0.3 M€) 

• Divers éléments non significatifs  
  représentant (-0.3 M€)

Au niveau des éléments exceptionnels : 

• La plus-value nette réalisée sur les cessions  
  d’éléments d’actifs (-2.6 M€) dont l’affectation  
  vous est proposée dans le rapport n°XX  
  (vente de 119 logements contre 130 au budget) 

• Le financement des terrains antérieurement acquis 
  suite à la clôture financière de plusieurs opérations

LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 

Ainsi, l’écart entre le résultat définitif et le résultat prévisionnel (+3.2 M€)  
s’explique essentiellement par :
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Vous trouverez ci-après l’analyse par chapitre des écarts constatés permettant de justifier ce résultat.

EXÉCUTION DU BUDGET  

En masse, l’exécution 
du budget se révèle 
inférieure aux prévisions 
arrêtées en début d'année 
2019 de 1,37% en charges 
et supérieure de 0,24% 
en produits.
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHARGES (en millions d'euros) BUDGET RÉALISÉ

Chap Charges  
récup.

Charges  
non récup.

Charges  
récup.

Charges  
non récup.

Achats 60 13,35 0,94 11,90 2,32

Services extérieurs 61 6,65 18,90 5,89 18,40

Autres services extérieurs 62 0,57 7,33 0,51 7,08

Impôts, taxes et vers. assimilés 63 5,54 21,54 5,32 20,90

Charges de personnel 64 11,04 23,58 9,49 20,91

Autres charges de gestion courante 65 0,03 1,50 0,02 2,75

Charges financières (y compris 
dotation aux provisions)

66 - 13,10 - 13,89

Charges exceptionnelles
(y compris dotation aux provisions)

67 - 3,22 - 3,15

Dotation aux amortissements et 
provisions (hors éléments financiers 
et exceptionnels)

68 - 65,93 - 68,04

Total charges 37,18 156,04 33,13 157,44

TOTAL 193,22 190,57

PRODUITS (en millions d'euros)  BUDGET RÉALISÉ

Chap   

Vente d'immeubles 701 - 0,19

Récupération des charges locatives 703 34,66 31,34

Loyers (yc RLS) 704 130,18 128,94

Prestations de services 706 0,14 0,13

Produits des activités annexes 708 2,23 2,41

Production stockée 71 - 1,27

Production immobilisée 72 1,50 0,82

Subventions d'exploitation 74 0,18 0,36

Produits de gestion courante 75 3,85 7,03

Produits financiers 
(y compris reprises s/prov.)

76 0,71 1,51

Produits exceptionnels 77 36,33 34,64

Reprise s/amortis. et provisions
(hors éléments financiers et excep-
tionnels)

78 6,22 7,95

Transfert de charges 79 1,02 0,95

TOTAL PRODUITS  217,02 217,54
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LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 

LES COMPTES 
DE CHARGES ET PRODUITS

156.04 M€ de dépenses non récupérables ont été budgétées au titre des différents chapitres, pour un réalisé  
de 157.44 M€, soit +0.90% s’expliquant essentiellement par :

Résultant notamment :

• de la comptabilisation 
des coûts afférents 
aux logements en 
accession (OISSEL 
« Forêt Prolongée », 
Petit-Couronne « Sente 
Pommeret », Saint-
Etienne-du-Rouvray 
« Bruyères », Sotteville-
lès-Rouen « Raspail » et 
« Bertel », Caudebec
lès-Elbeuf « Ilot J. 
Ferry ») compensée par 
des produits (vente de 
logements et valorisation 
des stocks).

• de l’augmentation 
des consommations de 
carburant résultant de 
l’intégration au cours 
de l’année de véhicules 
supplémentaires dans 
la flotte automobile (117 
véhicules au total), non 
prévu au budget, 
pour répondre aux 
engagements de qualité 
de service, et lutter contre 
la vacance et les impayés 
(+45 K€). 

• de l’ajustement des 
consommations 
d’électricité et de gaz 
sur les bâtiments 
administratifs  (-26 K€).

• de l’optimisation des 
commandes de 
fournitures (enveloppes, 
imprimés, papier,…) 
et matériel de bureau 
(paperboard, casiers,…) en 
vue du déménagement 
dans le nouveau siège 
prévu tout début 2021
(-76 K€).

LES COMPTES DE CHARGES NON RÉCUPÉRABLES

CHAPITRE 60 : ACHATS (+1.380 K€) 

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Achats Services
extérieurs

Autres
services

extérieurs

Impôts,
taxes et

vers.

Charges 
de 

personnel

Charges 
financières

Charges 
exception-

nelles

Dotations
aux...

Autres 
charges 

Budget
Réalisé

Achat de terrains 79 K€

Achat de travaux et VRD 1 348 K€

Frais annexes de construction 26 K€
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Maintenance (-198 K€) 

En raison principalement de 
difficultés à faire intervenir 
le prestataire en charge des  
interventions d’élagage, lequel n’a 
d’ailleurs pas été retenu dans le 
cadre du nouveau marché attribué 
en début d’année 2020 (-226 K€). 

Charges locatives et de 
copropriétés (-40 K€) 

En raison de la baisse des charges 
imputables à l’Office pour la 
gestion d’immeubles en 
copropriété, compte tenu de la 
montée en puissance de la vente 
de logements sur des résidences 
collectives pour lesquelles les 
dépenses courantes (honoraires 
de syndic, assurances, entretien, …) 
sont réparties sur l’ensemble des 
copropriétaires. 

Gros Entretien (-602 K€) 
 
En raison notamment : 
• de retards pris dans la réalisation 
de travaux de gros entretien 
programmé (façades, peintures et 
électricité des parties communes, 
portes palières acoustiques, 
réfection des parties communes 
principalement) (-1.040 K€) 
• de la diminution des dépenses 
d’entretien des générateurs et des 
VMC (-60 K€), compte tenu des 
travaux de remplacement de ces 
équipements réalisés ces dernières 
années 
• de dépenses non budgétées sur 
des résidences foyers (502 K€), 
faisant l’objet de reprises sur 
provisions comptabilisées au 
chapitre 78. 

Entretien (+315 K€) 
 
En raison principalement des 
travaux de remplacement de 
centrales TV dans le cadre du 
réaménagement des fréquences 
opéré au cours de l’année 2019, non 
prévu au budget (+309 K€), et pour 
lesquels une aide financière de 
l’Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR) a été comptabilisée en 
subvention d’exploitation, dont une 
partie a fait l’objet d’une provision 
pour risque. 

Assurances (+64 K€) 
 
Ce poste intègre dorénavant les 
dépenses relatives à l’assurance 
dommage ouvrage auparavant 
comptabilisées dans le coût 
de revient des opérations 
d’investissement (+99 K€). 
Il tient compte également des bons 
résultats cumulés ces dernières 
années en matière de sinistralité 
concernant la prime d’assurance 
« Patrimoine Dommages aux 
biens » (coût : 0,13€/m2), dont 
le contrat va être remis en 
concurrence en 2020. 

• du report de diagnostics de 
performance énergétique (DPE) 
(-43 K€), du fait de la réforme 
attendue pour fiabiliser les 
informations de ceux-ci, qui seront 
opposables à compter du 1er janvier 
2021, comme le prévoit l’article 79 
de la loi Elan du 23 novembre 2018, 
et du retard pris dans la réalisation 
des diagnostics sur les installations 
électriques et gaz (-127 K€).

• de la surestimation de divers 
honoraires (reprise de plans sous 
ABYLA, divisions parcellaires, 
accompagnement sur projets
informatiques et RH, commis-
saires aux comptes, compte 
tenu du nouveau marché plus 

favorable, annulation de l’enquête 
annuelle relative aux coûts  de gestion 
« Apogée »,…)(-248 K€) 

• de la surestimation des coûts 
d’externalisation des enquêtes SLS 
et OPS, de l’annulation (extranet 
institutionnel) ou de retards pris 
dans certains projets (CAL
dématérialisée « attrinet »)
(-185 K€). 

• des frais postaux et de télécom-
munications (-88 K€), résultant 
principalement de la baisse 
continue des affranchissements 
(-58 K€) et notamment de 
l’externalisation de l’envoi des 
enquêtes SLS et OPS, et de la baisse 

des dépenses relatives aux 
abonnements réseaux et internet 
(-30 K€). 

• du recours plus important à du 
personnel intérimaire dans le 
cadre de remplacements de 
collaborateurs administratifs  
(+559 K€), conséquence d’une part 
de l’augmentation de l’absentéisme 
de 1% en 2019, et d’autre part de la 
substitution à des embauches en 
CDD pour des remplacements 
de courte durée. 

• de divers ajustements non 
significatifs (publicités et 
publications, missions et réceptions, 
cotisations CGLLS,…)(-123 K€).

En raison principalement :  

CHAPITRE 61 : SERVICES EXTÉRIEURS (-500 K€) 

CHAPITRE 62 : LES AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (-255 K€) 
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• de la neutralisation des écritures 
de reprises sur provisions 
pour risques ou gros entretien 
concernant les programmes faisant 
l’objet de conventions particulières 
(RPA, Foyers, Résidences 
Universitaires), comptabilisées 
au chapitre 78 (+1.220 K€). 

• des charges liées au 
surendettement et aux 
effacements de dettes (-208 K€), 
faisant l'objet d'une reprise au 
chapitre 78. 

• des créances irrécouvrables sur 
dettes locatives (+205 K€) et sur 
débiteurs divers  (+26 K€), 
faisant l'objet d'une reprise au 
chapitre 78. 

En raison principalement :  

• de difficultés de recrutements 
rencontrées sur certains postes, et 
de retards de livraison de certains 
programmes immobiliers.   

• la baisse de la cotisation patronale 
relative à l'assurance maladie, 
maternité, invalidité, décès de 13% à 
7% pour les salaires qui n'excèdent 
pas 2,5 fois le SMIC. 

• de l’évolution des facteurs 
« glissement-vieillesse-technicité ». 

• de recrutements de personnels 
intérimaires en substitution de 
personnels en CDD dans le 
cadre de remplacements de 
collaborateurs de courte durée .

Ce chapitre tient compte aussi : 

• de la revalorisation du SMIC de 
1,5% au 1er janvier 2019. 

• des évolutions liées à la politique 
de rémunération consécutives à la 
signature d’accords d’entreprise. 

• des résultats obtenus en matière 
d’intéressement, compte tenu de 
la performance observée au cours 
de l’année 2019 sur les indicateurs 
retenus. 

• de l’évolution de la Taxe Foncière 
(-213 K€), conséquence de 
l’évolution moyenne des taux 
d’imposition (+2,2% pour le parc 
locatif contre 3% prévu au budget) 
et de la taxe d’habitation (-98 K€). 

• de la formation professionnelle 
continue prévu au plan et hors plan 
(-167 K€), en raison du report sur 
2020 de l’attribution du marché 
relatif au projet de parcours 
d’intégration digitalisé. Néanmoins, 
l’Office dépasse son obligation 
légale en la matière (1% de la masse 
salariale brute), en y consacrant 
3,23% en 2019 (salaire et coût 
pédagogique des formations), 
contre 3,46% en 2018. 

• de la taxe sur les salaires 
(-236 K€), sur les transports 
(-28 K€) et de la participation 
de l’employeur à l’effort de 
construction (-12 K€), dont le calcul 
est adossé sur la masse salariale. 

• des cotisations aux régimes 
retraite en place à l’Office (+117 K€). 

Provenant principalement :  

En raison notamment :  

CHAPITRE 64 : CHARGES DE PERSONNEL (-2 669 K€) 

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (+1.250 K€)
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LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 

CHAPITRE 63 : IMPÔTS ET TAXES (-637 K€)
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• de l’évolution des indices et taux 
sur lesquels les prêts sont indexés 
(inflation, Euribor,…)(+581 K€).  

• des coûts relatifs à la gestion des 
lignes de trésorerie (+151 K€), qui 
sont compensés par des produits 
financiers comptabilisés au 
chapitre 76 mais également par 
des charges financières moindres 
dans le cadre des prêts mobilisés 
pour financer les investissements 
(report de mobilisation). 

• de décalages dans les dates de 
mobilisation de fonds au titre 
du financement des opérations
d’amélioration et de construction 
(-189 K€). 

• du coût des opérations de 
démolition sans reconstruction : 
  - de quatre logements diffus - 
situés à Aubermesnil-Beaumais, 
Blangy-sur-Bresle « Rue F. 
Mitterand », Bolbec « Rue J. Grevy » 
et Oissel « Cité Bel Air » (-41 K€), 
certains projets étant reportés sur 
2020. 
  - des balcons sur les groupes 
de Dieppe « Neuville 1ère tr. » et 
Saint-Nicolas-d’Aliermont, non 
prévu au budget,  suite à des 
diagnostics réalisés dans le cadre 
des campagnes de vérification 
annuelle (+111 K€). 

• de la vente de 119 logements 
locatifs induisant la compta-
bilisation de leur valeur nette 
comptable, et celle des biens 
démolis ou mis au rebut (-153 K€). 

• des valeurs nettes comptables des 
composants remplacés (-282 K€). 

• des sinistres subis par l’Office 
(Darnetal « Rue de Verdun », Mont-
Saint-Aignan « Cité du Panorama », 
Canteleu « Maryse Bastié », 
Déville-lès-Rouen « Le Tronquay » 
notamment) (+411 K€), couverts 
par les indemnités d’assurance au 
chapitre 77.

 • de charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion (-105 K€), 
intégrant notamment les 
subventions accordées par l’Office 
dans le cadre des conventions 
signées avec les Collectivités locales 
pour la mise en place de 
conteneurs enterrés sur leur 
territoire, compte tenu du report 
de certains projets (-181 K€), et des 
frais relatifs à des affaires 
contentieuses dont notamment 
l’abandon de créance partiel 
consenti à la ville de Blangy-sur 
Bresle concernant le solde du 
dispositif de garantie d’équilibre 
d’exploitation relative à la gestion 
des groupes PSR (Programme 
Social de Relogement). 

 

CHAPITRE 66 (Y COMPRIS COMPTE 686) : CHARGES FINANCIÈRES (+783 K€)

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES (-59 K€) 

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Résultant notamment  :  

Résultant  :  
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Pour les amortissements 
(-1.638 K€) en raison 
principalement du décalage 
constaté dans la réalisation 
de certains programmes de 
construction et d’amélioration.  

Pour les provisions 
(+3.746 K€) en raison : 

• de l’ajustement de la provision 
pour les créances concernant 
les locataires (+155 K€) et du 
complément de dotation pour les 
créances des débiteurs divers 
(+116 K€). 

• de diverses dotations relatives aux 
salaires et charges (provision pour 
risques, congés capitalisés et CET) 
(+999 K€), intégrant une 
régularisation comptable sur les 
provisions Compte Epargne Temps 

(CET). concernant des reliquats 
de congés payés précédemment 
comptabilisés au chapitre 64
(678 K€). 

• d’un complément de dotation 
à la provision pour gros entretien 
(+1.474 K€), compte tenu des 
besoins patrimoniaux identifiés sur 
les 3 prochaines années, réévalués 
suite au report sur 2020 de travaux 
initialement prévu sur 2019. 

• de l’ajustement de la provision 
pour gros entretien pour les 
copropriétés, les RPA, les foyers 
et les résidences universitaires 
(+166 K€). 

• de nouvelles dotations pour 
dépréciation des immobilisations 
constituées pour les groupes 
de Saint-Nicolas d’Aliermont, 

Le Havre « Verdun », Gonfreville 
l’Orcher « Mayville Lopofa », Elbeuf 
« Propriété Courbier » et Bolbec 
« Rue J. Grevy », dont la démolition 
est programmée (+463 K€), faisant 
par ailleurs l’objet d’une dotation au 
titre du coût de la démolition 
(+48 K€), auquel s’ajoute un 
complément de dotation 
concernant les groupes « Route 
d’Aumale » à Gaillefontaine et « Rue 
de la Forêt Prolongée » à Oissel 
(+125 K€). 

• de la constitution d’une provision 
destinée à couvrir le risque de 
non obtention de l’intégralité de 
l’aide financière ANFR prévue dans 
le cadre du remplacement des 
centrales TV réalisé en 2019 
(+200 K€). 

CHAPITRE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (+2.108 K€)

LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 
AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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LES COMPTES DE PRODUITS 
HORS RÉCUP. DES CHARGES LOCATIVES 

Budgétés à hauteur de 181.81 M€, ils ont été réalisés pour 185.77 M€, soit +2.18%. 

CHAPITRE 70 : PRODUITS DES ACTIVITÉS (-887 K€)

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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1 - de la vente non budgétée d’un pavillon en location accession (+147 K€), ainsi que d’un terrain dans le cadre de 
l’opération d’aménagement de St Arnoult (+39 K€). 

2 - des loyers (-1.243K€), résultant : 
 - de reports de mises en service de groupes nouveaux et de décalages dans la réalisation de certains travaux  
   d'amélioration (-487 K€). 
 - de la sous-estimation de la RLS (+277 K€). 
 - de l’impact de la vacance des logements locatifs (+255 K€). Le taux moyen 2019 s’élève à 4,50% contre 4,29%  
  budgétés, et 4,54% en 2018. 
- de la surestimation de la vacance des locaux administratifs entrainant un gain de 82 K€ (soit 3,25 % du montant 
  des loyers associés) 
- de divers ajustements (SLS, vacance des garages à 22,7%, ajustement de la redevance de la résidence étudiante  
  Poussin-Monet à Mont-Saint-Aignan en raison du décalage d’une échéance de prêt (-389 K€), révisions de loyers  
  professionnels et des redevances RPA, Foyers et Résidences Universitaires) (-306 K€). 

3 - de la signature de nouvelles conventions d'implantation d'antennes sur différents sites (+125 K€) 

Résultant principalement :  
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CHAPITRE 71 : PRODUCTION STOCKÉE (+1.270 K€) 

CHAPITRE 72 : PRODUCTION IMMOBILISÉE (-682 K€) 

CHAPITRE 74 : SUBVENTIONS D’EXPLOITATION (+293 K€) 

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (+3.181 K€) 

CHAPITRE 76 (Y COMPRIS 786) : 
PRODUITS FINANCIERS (+796 K€)

LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 

Ce chapitre reprend l’imputation des coûts de production internes à l’Office dans le prix de revient des  
opérations de construction et d’amélioration ainsi que dans celui des logiciels développés par les services. 

L’évolution de ce poste provient essentiellement du décalage dans la réalisation de programmes de construction 
et d’amélioration de logements, et des difficultés de valorisation prévisionnelle de ces coûts liée à l’obligation de 
comptabilisation selon des montants réels et non à partir de taux forfaitaires. 

Il s’agit de subventions des collectivités locales destinées au financement des opérations d’amélioration, à 
l’emploi de personnels handicapés, aux aides de l’Etat perçues dans le cadre du recrutement de services civiques, 
et pour 2019, comme évoqué au chapitre 61, à une subvention de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). 

Cette aide financière de l’ANFR accordée pour le remplacement de centrales TV, non prévue au budget, a été 
comptabilisée à hauteur des travaux réalisés (309 K€). 

Ce poste enregistre principalement les produits relatifs 
à la vente de certificats d’économie d’énergie 
(+3.183 K€). L’écart provient d’une part de reports de 
dossiers de 2018, et d’autre part de conditions  
financières plus favorables obtenues dans le cadre  
du contrat négocié par l’UHS de Normandie avec EDF. 

En raison essentiellement : 

• de la gestion des lignes de trésorerie (+641 K€) 

• du niveau moyen des placements effectués dans 
l’année plus fort qu’escompté (+155 K€) 

Ce chapitre enregistre d’une part la variation de stock de logements générée par l'activité d'accession 
et d’autre part la variation de stock de terrains à aménager. 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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Situation Financière - 2019

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS (-1.684 K€)

CHAPITRE 78 : REPRISES SUR PROVISIONS (+1.740 K€) 

CHAPITRE 79 : TRANSFERTS DE CHARGES (-61 K€) 

• de la vente de 119 
logements contre 130 
prévus au budget 
(-2.292 K€), et d’un 
garage à Sotteville-lès-
Rouen. 

• de dégrèvements de 
TFPB (-108 K€), compte 
tenu notamment de 
travaux d’économie 
d’énergie non éligibles.

• d’indemnités 
d’assurances au titre 
des sinistres (+235 K€). 

• de produits 
exceptionnels divers 
(+404 K€) : pénalités 
contractuelles dans 
le cadre des marchés 
(251 K€), régularisation 
d’affaires contentieuses 
(143 K€).  

• des reprises effectuées 
au titre des travaux 
de gros entretien des 
logements (-195 K€) 
et des RPA, Foyers et 
Résidences Universitaires 
(+1.704 K€).

• des ajustements de 
provisions relatives à des 
dossiers du personnel 
(+402 K€).

• de la reprise sur 
provision destinée 
à couvrir les coûts 
des démolitions des 
logements diffus  
(-137 K€), compte tenu 
du report des opérations 
de démolition sans 
reconstruction de 4 
logements diffus.

• des autres reprises 
sur provisions (-34 K€) 
(créances locataires, 
débiteurs divers, 
démolitions, …) 

Compte tenu notamment :

En raison principalement :

Ajustement opéré au regard des postes de charges (salaires et charges, location accession, …). 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA06



15

Situation Financière - 2019

LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 

CHAPITRE  61 : SERVICES EXTÉRIEURS (-752 K€) 
Maintenance (-314 K€) 
En raison notamment : 
• de la baisse des interventions 
sur les espaces verts  suite à des 
difficultés rencontrées avec un 
titulaire de marché (-141 K€) 
• du chauffage (-86 K€) 
• du taux de pénétration dans 
les logements pour les contrôles 
touchant la VMC (90%) et 
le ramonage (88%) (-57 K€) 
• de la renégociation du marché 
de maintenance des ascenseurs 
(-27 K€) générant une baisse des 
prix non prévue au budget. 

Location (-235 K€) 
Ce poste enregistre les dépenses 
liées aux locations de compteurs 
(eau et énergies). Il intègre la 
location de compteurs et de 
répartiteurs permettant 
d’individualiser les charges de 
chauffage des logements selon les 

dispositions prévues par le décret 
n°2016-710 du 30 mai 2016. 
À la suite de la publication des 
derniers textes réglementaires 
en septembre 2019, habitat 76 
a mandaté un bureau d'étude 
pour déterminer le nombre de 
logements à individualiser pour 
les frais de chauffage. Il en ressort 
l'obligation d'équiper 5.360 
logements sur un patrimoine 
potentiel de 15.600 appartements, 
et l'échéance de mise en œuvre 
est le 25 octobre 2020. Néanmoins, 
l'Union Sociale pour l'Habitat a 
engagé début décembre 2019 un 
recours gracieux, dans un premier 
temps, les textes étant incomplets. 
Par conséquent, la décision de mise 
en œuvre sera prise courant 2020. 
L’évolution résulte ainsi de la mise 
en attente de ces équipements.
 

Travaux d’entretien (-185 K€) 
En raison : 
• du taux de pénétration global qui 
ressort à 92% des équipements 
sous maintenance. Exemples : 
robinetterie et chasses d’eau (91%), 
pompes à chaleur (97%), appareils 
de production d’eau chaude (91%), 
générateurs (95%) (-113 K€) 
• de la baisse des réparations 
locatives (-72 K€) résultant d’une 
part de la baisse du nombre de 
dossiers à traiter et d’autre part 
de la diminution des réparations 
facturées avec application de la 
grille de vétusté. 

Assurances (locataires) (-19 K€) 
Cette rubrique correspond à la 
souscription d’une assurance par 
habitat76 pour les locataires non 
assurés qui leur est refacturée 
mensuellement. 

37.18 M€ de dépenses ont été inscrits au budget au titre des différents chapitres de charges dites récupérables. 
La réalisation du budget fait ressortir un montant de 33.13 M€, soit –10,90% s’expliquant essentiellement par : 

LES COMPTES DE CHARGES RÉCUPÉRABLES 
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CHAPITRE 60 : ACHATS (-1.446 K€)
L’évolution de ce chapitre résulte principalement de la douceur climatique relevée au cours de l’année 2019, 
conjuguée avec les effets des travaux de réhabilitation énergétique sur les consommations :

et de l’ajustement des consommations d’eau (-339 K€) et d’électricité (-139 K€) constatées au cours de l’année 2019. 

Gaz (-797 K€) Chaleur (-83 K€) Autres énergies (-87 K€) 
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 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 63 : IMPÔTS ET TAXES (-227 K€)

LES COMPTES DE PRODUITS VENANT EN DÉDUCTION

CHAPITRE 64 : CHARGES DE PERSONNEL (-1.556 K€) 

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (-9 K€) 

• de la taxe sur les salaires 
(-113 K€) et sur les transports 
(-26 K€), pour les mêmes raisons 
que celles présentées dans les 
charges non récupérables. 

• d’une hausse plus faible 
qu’attendue de la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), l’Office ne faisant que 
répercuter les ajustements décidés 
par les collectivités (-59 K€). 

• des dépenses de formation 
professionnelle continue et hors 
plan (-31 K€), en raison de la 
rationalisation des sessions 
organisées et du développement 
de la formation interne.

• aux ajustements ci-dessus énumérés sur les 
charges récupérables 

• à l’évolution favorable par rapport au budget des 
charges non récupérées générées par la vacance 

(+258 K€), en raison de leurs surestimations. 

Masse salariale 
(-645 K€)  

Ce chapitre tient compte des divers éléments 
présentés dans les charges non récupérables (SMIC, 
accords collectifs, décalage dans les remplacements…). 

 Charges sociales et autres 
charges de personnel (-911 K€) 

Cette évolution résulte du niveau de la masse salariale 
brute servant de base de calcul aux différentes 
charges.  

Résultant principalement : 

En contrepartie, le chapitre 703 et partiellement les chapitres 74 et 79 récupérables sont créditeurs de 31.77 M€, 
soit -9.77% par rapport au budget (35.21 M€), correspondant essentiellement : 

Ce chapitre enregistre les frais de déménagement dans le cadre de successions vacantes.

CHAPITRE 62 : AUTRES SERVICES 
EXTÉRIEURS (-61 K€) 

Ce chapitre enregistre les frais de procédures relatives 
aux poursuites engagées contre les locataires en 
situation d’impayés (+37 K€), ainsi que les dépenses 
issues du recours à du personnel extérieur (-98 K€) 
dans l’attente de la mise en place d’un contrat de 
prestations de services, dont l’attribution du marché 
est reportée sur 2020, afin de pallier les absences de 
courtes durées des collaborateurs de proximité et de 
garantir la qualité de service pour les locataires. 
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LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 

 LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION : LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CONTREPARTIE DES DOTATIONS ET DES REPRISES DE PROVISIONS 
(CHAPITRES 68 & 78)

Dépenses 
+1.729 K€  

Ajustement des provisions constituées au titre du 
gros entretien concernant les RPA, Foyers et 
Résidences Universitaires  (+1.704 K€) et des 
logements locatifs (-195 K€), de celles destinées à 
couvrir la valeur nette comptable des cessions de 
RPA, Foyers et Résidences Universitaires (+55 K€) 
et les coûts des démolitions des logements diffus 
(-137 K€), de reprises sur provisions au titre de 
dossiers relatifs au personnel (+402 K€), ainsi que 
pour risques liés au coût des diagnostics amiante 
(-100 K€).

Recettes 
+2.886 K€

Ajustement des provisions constituées au titre du 
gros entretien concernant les RPA, Foyers et 
Résidences Universitaires et les copropriétés 
(+166 K€) et les logements locatifs (+1.474 K€), de 
compléments de dotation constitués au titre des 
coûts de démolition sans reconstruction (+48 K€), 
et de diverses provisions pour salaires et charges 
(+999 K€) et risques divers (+200 K€).

CHAPITRE 15 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

CHAPITRES, CONTREPARTIE D'ÉCRITURES PASSÉES 
EN COMPTE DE RÉSULTAT :

L'analyse qui vous est présentée ci-après est volontaire- 
ment succincte puisque les écarts de réalisation budgétaire 
des postes d'investissement résultent pour l'essentiel 
d'ajustements expliqués dans le cadre de l'examen des 
comptes de charges et produits et plus particulièrement
des postes de dotations et reprises sur provisions. 

Les autres écarts significatifs sont quant à eux liés aux 
décalages constatés dans la réalisation des travaux 
d'opérations nouvelles ou de réhabilitation. 

LA RÉALISATION 
DU BUDGET PAR CHAPITRES

PARTIE
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 LA SECTION D'INVESTISSMENT

CONTREPARTIE D'ÉCRITURES PASSÉES AUX CHAPITRES 67, 77

Dépenses 
-153 K€  

Reprises sur provisions pour dépréciation des 
immobilisations de groupes de logements.

Recettes 
+588 K€

Provisions pour dépréciation des immobilisations 
constituée pour les groupes dont la démolition est 
programmée.

Dépenses 
-501 K€  

Ventes ou mise hors service d’éléments du 
patrimoine d’habitat 76 et remplacement 
de composants sortis pour leur valeur nette 
comptable.

Recettes 
+624 K€  

Idem chapitre 28 (ventes, mise hors service 
d’éléments, remplacement de composants) 

Dépenses 
+164 K€  

Ajustement de la provision pour créances 
douteuses (locataires, RPA, Foyers et débiteurs 
divers compte tenu de l’évolution de l’encours 
des dettes). 

Recettes 
+272 K€

Idem dépenses : ajustement des provisions.

Dépenses 
-4 K€   

Ajustement des subventions dans le cadre 
vde ventes, de mise hors service d’éléments du 
patrimoine d’habitat 76 ou de remplacements 
de composants.

Recettes 
-81 K€

Ajustement des reprises de subventions. 

Recettes 
-1.638 K€

Amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles.

CHAPITRE 29 : PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION SUR IMMOBILISATIONS

CHAPITRE 28 : AMORTISSEMENTS CHAPITRE 20 ET 21 : IMMOBILI-
SATIONS INCORPORELLES ET 
CORPORELLES

CHAPITRE 49 : PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS

CHAPITRE 28 – AMORTISSEMENTS
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CHAPITRES AYANT ENREGISTRÉ UN DÉCALAGE DANS LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX 2019 

LE BUDGET 2019 - EXÉCUTION 

Dépenses 
+1.005 K€  

Incidence des variations des dépôts de garantie 
locataires (+99 K€), des remboursements anticipés 
d’emprunts concernant la location accession suite 
à des levées d’option (+906 K€) .

Recettes 
-1.040 K€

Incidence des variations des dépôts de garantie 
locataires (-2 K€) et des redevances locataires 
dans le cadre de la location accession (-1.038 K€) 
en l’absence de futurs acquéreurs sur certains 
programmes .

Dépenses 
-55 K€  

Dépôts de garantie versés dans le cadre 
d’acquisitions immobilières.

Dépenses 
-25.278 K€   

Décalage dans les dates de réalisation des travaux, 
dont notamment -8.667 K€ au titre des opérations 
de production de logements et -17.738 K€ au titre 
des opérations d’amélioration.

Dépenses 
-357 K€   

Recettes 
-41 994 K€

Recettes 
+3.177 K€ 

Ajustement des fonds propres  
Résultat de l’exercice 2019.

CHAPITRES 20, 21, 23 ET 33 : IMMOBILISATIONS

CHAPITRES 16 : PRÊTS

CHAPITRES 13 ET 16 : SUBVENTIONS ET PRÊTS 

CHAPITRES 27 : DÉPÔTS DE GARANTIE

CHAPITRE 106 : FONDS PROPRES

AUTRES CHAPITRES

Décalage dans les dates de mobilisation des fonds nécessaires au financement des travaux, compte tenu 
d’une part des décalages dans la réalisation des travaux, et d’autre part de difficultés d’ordre administratives 
permettant l’obtention des garanties d’emprunts nécessaires au déblocage des fonds. 
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 SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2019 : L'EXPLOITATION

L’autofinancement net augmente en 2019, malgré 
la RLS, en raison, d’une part, de l’impact positif des 
mesures d’allongement de dette négociées en 2018 
avec la Banque des Territoires (groupe CDC), et, d’autre 
part, par la mobilisation toujours importante des 
ressources « alternatives » telles que les dégrèvements 
de taxe foncière et les ventes de certificats d’économie 
d’énergie. L’activité de l’Office a ainsi dégagé un 
autofinancement net HLM de 27,28M€, soit 21,16% des 
loyers (contre 20,28M€, soit 15,91% des loyers en 2018), 
qui est également supérieur à ce qui est constaté, 
en médiane 2018 au niveau national. 

Par ailleurs, le dispositif de gestion prudentielle impli-
quant la gouvernance des OPH, qui consiste à calculer le 
ratio d’autofinancement net HLM (capacité 
d’autofinancement brute de laquelle est retranchée la 
totalité des remboursements d’emprunts liée à l’activité 
locative, y compris les opérations cédées, démolies, ou 
correspondant à des composants sortis de l’actif) et à 
le rapporter au total des produits d’activité (comptes 
70, hors récupération de charges locatives) majoré des 
produits financiers (comptes 76), puis à le comparer 
à un seuil de « fragilité » actuellement fixé à 0% pour 
l’exercice en cours et à 3% en moyenne sur les trois 
derniers exercices, s’établit à 20,49% en 2019, contre 
15,33% en 2018 et 15,91% en 2017, soit une moyenne sur 
les trois dernières années de 17,24%. 

Cette exploitation courante qui dégage des marges 
de manœuvre peut être caractérisée par les 
principaux éléments repris ci-dessous : 

1- Un endettement maîtrisé en 2019 à 42,21% des 
loyers (40,55% en neutralisant la RLS), contre 41,71% 
en 2018, pour une médiane de 39,10% dans les 
Offices de plus de 20.000 logements et de 35,9% 
tous OPH confondus ;  

2- Un coût de gestion relativement stable à
958 €/logement contre 953 €/logement en 2018, 
selon la méthode de calcul utilisée par la 
Fédération des OPH pour l’établissement du 
Dossier Individuel de Situation (DIS), inférieur à 
celui des Offices quelle que soit leur taille (1.119 € 
pour les Offices de plus de 20.000 logements et 
998 € tous OPH confondus, en 2018), 
principalement due à la maitrise de la masse 
salariale. A noter, que ce coût de gestion, retraité du 
coût de la maintenance et de la cotisation Ancols 
sert d’indicateur pour la CUS, qui s’élève à 945 € 
en 2019 contre 951 € en 2018.  

3- Des pertes de loyers et de charges liées à la 
vacance, certes en diminution par rapport à 
2018, mais représentant 8,29 M€, soit 5,77% des 
loyers, selon la méthode de calcul utilisée par 
la Fédération des OPH pour l’établissement du 
Dossier Individuel de Situation (DIS). Retraité des 
logements à démolir (0,22 M€) et des pertes liées 
au délai de commercialisation des logements 
proposés à la vente (0,45 M€), ce taux serait ramené 
à 5,25%, inférieur à la médiane constatée dans les 
Offices de plus de 20.000 logements (5,80%) et à 
celle de tous OPH confondus (5,60%). Cet indicateur 
reste naturellement particulièrement surveillé par 
les services. 
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Les ratios présentés au point « 1 – Exploitation » 
ci-dessous sont tous rapportés au montant des loyers 
de l’année concernée. En 2019, compte tenu de la 
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), le total des loyers 
s’est trouvé diminué de 5,98 M€. 

Les ratios d’exploitation, calculés sur une base de 
128.930.624 € (loyers « bruts » = 134.907.307 € - RLS 
= 5.976.683 €), s’en trouvent impactés, notamment 
l’autofinancement net et le ratio de gestion prudentielle.

PRÉAMBULE

PARTIE
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PERTES DE LOYERS ET CHARGES 
DUES À LA VACANCE

tous motifs confondus - en M€
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4- Une situation favorable en matière d’impayés. 
La courbe des impayés des locataires présents reste 
relativement stable après 4 années consécutives de 
baisse, celle des dettes des locataires « partis », sur 
lesquelles l’Office ne dispose que de peu de moyens 
d’action, poursuit la baisse amorcée en 2018. 

Compte tenu de ces éléments, le montant total des 
impayés (présents et partis) représente 7,05% du 
quittancement (7,26% en 2018), soit près de 25 jours 
de quittancement, reflet des difficultés quotidiennes 
rencontrées par les populations logées. Ils sont ainsi 
inférieurs à la médiane constatée dans les Offices de 
plus de 20.000 logements (7,50%) et à celle constatée 
tous OPH confondus (8,40%).   

Cette situation ne se traduit cependant pas dans la 
provision pour créances douteuses, qui s’établit à 
0,8% du quittancement (comme l’an passé).  

Cette provision est calculée, depuis 2016, sur la base 
des taux statistiques déterminés à cette occasion, 
soit 5% pour les créances de 0 à 3 mois, 32% pour les 
créances de 3 à 6 mois et 43% pour les créances de 
6 à 12 mois, les dettes supérieures à 12 mois ainsi que 
celles des locataires partis restant provisionnées à 
100%. 

5- Un poids croissant de la taxe foncière, pesant 
14,2% des loyers contre 14% en 2018, à comparer à 
la médiane nationale de 11,9% pour les Offices de 
plus de 20.000 logements et de 12,5% tous OPH 
confondu, plus de 86% du patrimoine de l’Office 
étant désormais assujetti. 

Il convient, en outre, de rappeler que l’Office a 
bénéficié en 2019 d’un abattement de 2.575K€ 
pour ses logements situés dans les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville (2.511K€ en 
2018). Cet abattement, initialement prévu jusqu’en 
2020, a été prorogé, tout comme les contrats de ville 
auxquels il est associé, jusqu’au 31 décembre 2022. 
Il est cependant soumis à contreparties, reprises 
dans les « conventions d’utilisation de l’abattement 
TFPB », signées entre l’Etat, les EPCI, les communes 
et l’Office, et annexées aux contrats de ville 
régularisés en 2016.  

6- Un niveau toujours élevé de valorisation des 
Certificats d’Economies d’Energie avec 6,9 M€ en 
2019 (5,60 M€ en 2018) issus des travaux de 
réhabilitation énergétique au bénéfice des 
locataires.

Le ratio d’exploitation courante, calculé à partir 
des éléments ci-dessus, reste satisfaisant, malgré 
la RLS évoquée précédemment, mais demeure 
exposé aux évolutions des taux d’intérêt, de la 
vacance et des impayés. La maîtrise des coûts 
de gestion reste donc un objectif essentiel.  
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 SITUATION FINANCIÈRE AU 
31/12/2019 : L'EXPLOITATION
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 SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2019 : L'EXPLOITATION

En complément de ces éléments d’exploitation, il 
convient de souligner la mobilisation conséquente 
des ressources « alternatives » de financements, aux 
premiers rangs desquelles figurent les dégrèvements 
de taxe foncière (12,5 M€ en 2019 contre 5,50 M€ en 
2018) en plus de la vente de certificats d’économie 
d’énergie, issus des travaux de réhabilitation énergé-
tique. Celles-ci sont indispensables au financement du 
programme d’investissements de l’Office et au maintien 
à un niveau satisfaisant de l’autofinancement net. 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments évoqués précédemment en comparatif sur les 5 dernières 
années (2015 à 2019). 

(1) autres annuités d'emprunts relatives aux bâtiments administratifs, charges exceptionnelles sur opérations de gestion, transferts de charges, 
autres produits exceptionnels (indemnités d’assurance, …)  * les lignes « marge sur opérations exceptionnelles » et « autres » ont été retraitées des 
plus-values de cessions de logements inscrites les années précédentes sans incidence. 

Autofinancement de l'exploitation (en K€) 
2019 2018 2017 2016 2015

Loyers 128 931 127 509 130 228 127 996 125 161

Autres produits 10 519 8 798 8 483 4 710 4 412

Subventions d'exploitation 363 96 186 308 457

Production immobilisée 818 1 049 2 096 1 052 1 472

Total des produits : 140 631 137 452 140 993 134 066 131 502

Charges de personnel NR -23 150 -22 887 -23 420 -23 182 -23 659

Autres charges de gestion -12 097 -11 392 -12 263 -11 827 -8 889

Coût de fonctionnement brut : -35 247 -34 279 -35 683 -35 009 -32 548

Entretien courant -12 786 -12 059 -11 966 -10 085 -12 092

Gros entretien  -3 198 -3 356 -3 088 -2 522 -3 806

 Coût de la maintenance :  -15 984 -15 415 -15 054 -12 607 -15 898

 Taxes foncières -18 150 -17 763 -17 634 -17 798 -17 487

 Pertes sur créances irrécouvrables -1 523 -1 727 -1 331 -1 008 -632

 Pertes sur charges récupérables dues à la vacance  -1 969 -2 014 -2 124 -2 216 -1 998

 Autres charges -21 642 -21 504 -21 089 -21 022 -20 117

 Total des charges -72 873 -71 198 -71 826 -68 638 -68 563

 CAF locative avant annuités et produits financiers :  67 758 66 254 69 167 65 428 62 939

 Annuités locatives -54 590 -53 549 -55 080 -54 788 -51 534

 Produits financiers 1 510 1 701 1 424 1 554 2 247

 Coût des impayés  242 249 201 -676 -1 018

 Marge sur prêts et accession  5 -9 79 -5 -46

 Autofinancement locatif : 14 925 14 646 15 791 11 513 12 588

 en % des loyers : 11,57% 11,49% 12,13% 8,99% 10,06%

 Marge sur opérations exceptionnelles* 11 875 5 384 5 824 5 811 10 276

 Autres (1)*  483 250 -226 1 075 1 208

Autofinancement net HLM : 27 283 20 280 21 389 18 399 24 072

en % des loyers : 21,16% 15,91% 16,42% 14,38% 19,22%
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LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (SIG)
Les soldes intermédiaires de gestion permettent 
d'analyser le résultat de l’Office. Ils représentent une 
vision complémentaire du compte de résultat et 
comprennent notamment la valeur ajoutée, 
l'excédent brut d'exploitation et le résultat 
d’exploitation, parmi les principaux indicateurs.  

La valeur ajoutée mesure l’excédent créé par l’Office 
dans le cadre de son activité principale : la location de 
logements familiaux. La baisse de la valeur ajoutée 
sur les trois dernières années est la conséquence 
directe de la mise en œuvre de la RLS à partir de 2018 
pour un montant de  5.280 K€ et 5.977 K€ en 2019. 

Le résultat d’exploitation mesure la capacité à 
dégager des ressources résultant de l’activité
principale et intègre également les produits issus 
des Certificats d’Economie d’énergie (CEE) ainsi que 
les dotations aux amortissements et provisions, et 
les reprises. Il ne prend pas en compte les éléments 
financiers ni les éléments exceptionnels. La baisse 
du résultat d’exploitation en 2019 est principalement 
due aux variations de la provision pour gros entretien 
et des autres provisions d’exploitation qui sont en 
augmentation de 2.974 K€ entre 2018 et 2019. 

L’excédent brut d’exploitation est calculé à partir de 
la valeur ajoutée après prise en compte des charges 
de personnel. C’est le flux potentiel de trésorerie 
généré par l’exploitation d’habitat 76. Ce ratio est 
également en forte diminution sur les années 2018 et 
2019 du fait de la RLS. 
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LE FONDS DE ROULEMENT 
ET LA TRÉSORERIE

LE POTENTIEL FINANCIER

 SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2019 : LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Bien que le niveau d’investissement soit inférieur au 
budget en 2019, le fonds de roulement diminue de 
4,5 M€ en raison principalement du décalage 
de mobilisation des emprunts souscrits auprès de 
la Banque des Territoires du fait de la nouvelle 
politique du Département en matière de 
garanties d’emprunts.  

Il représente 3,59% des ressources permanentes 
(3,97% en 2018 et 2,61% en 2017), contre une médiane 
de 5,20% au sein des Offices de plus de 20.000 
logements et de 6,10% tous OPH confondus. Ramené 
au logement, il s’établit à 1.373 € contre 1.511 € l’an 
passé et 986 € en 2017 (2.225 € pour les Offices 
de plus de 20.000 logements et 2.115 € tous OPH 
confondus).  

La trésorerie moyenne est en légère hausse en 2019, 
à 67,99 M€ contre 66,49 M€ en 2018, sous l’effet du 
renouvellement des lignes de trésorerie à hauteur 
de 90 M€ en mai 2019 et ramenées à 70 M€ en 
octobre 2019, conclu à des conditions avantageuses 
en cette période de taux courts historiquement 
bas, tandis que les investissements s’étalent tout au 
long de l’année. Ramenée au logement, la trésorerie 
moyenne s’élève à 1.979 € contre 1.945 € en 2018. 

La trésorerie disponible en fin d’année est, elle, en 
diminution, à 69,12 M€ contre 77,98 M€ en 2018, soit 
2.012 € par logement (2.281 € en 2018) contre une 
médiane légèrement supérieure à 2.749 € dans les 
Offices quelle que soit leur taille.

Les mouvements rappelés au paragraphe précédent, 
concernant notamment le fonds de roulement 
(FDR), ont les mêmes répercussions sur le potentiel 
financier au 31 décembre 2019. Celui-ci, issu du FDR 
duquel sont retranchés les dépôts de garanties et les 
provisions pour risques et charges, reste positif pour 
l’exercice 2019 à 161€ par logement contre 
345 € fin 2018, pour une médiane des Offices de 
plus de 20.000 logements de 1.447 € par logement 
et de 1.299 € tous OPH confondus. 

En considérant achevées les opérations en cours 
(prise en compte des dépenses restant à réaliser et 
des fonds à encaisser), il devient le potentiel financier 
à terminaison.  

Cet indicateur, tout particulièrement surveillé par les 
principaux partenaires financiers de l’Office, a connu 
une dégradation à partir de 2015 compte tenu du 
programme d’investissement ambitieux de l’Office 
et de la nécessité d’y consacrer un volume important 
de fonds propres. Il s’est depuis redressé, sous l’effet 
des décisions prises en matière de financement des 
opérations de réhabilitation déjà lancées, en subs-
tituant aux fonds propres des emprunts, et grâce 
à l’impact positif du Prêt de Haut de Bilan bonifié 
(PHBB) auquel l’Office a pu prétendre à hauteur de  
32,331 M€, dont 31,572 M€ ont été perçus en 2017 et 
2018, et le solde de 0,759 M€ en 2019. 
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Ainsi, avant prise en compte du retraitement 
évoqué ci-après, le potentiel financier à terminaison 
par logement s’élève à +79 € fin 2019 contre 
–630 € fin 2018 et -1.040 € en 2017, contre une 
médiane nationale de 1.723 € dans les Offices de 
plus de 20.000 logements et de 1.488 € tous Offices 
confondus. 

L’écart avec la médiane des Offices rappelée 
ci-dessus s’explique en grande partie par le volume 
des fonds propres comptabilisés jusqu’alors dans 
les opérations d’investissement, qu’il s’agisse de 
constructions neuves (25%) ou de réhabilitations 
(30%). En prenant en compte des sommes 
considérées comme des fonds propres mais qui 
restent à constituer dans les quatre années à venir au 
titre des dégrèvements de taxe foncière et des ventes 
de certificats d’économie d’énergie (57,59 M€ en 2016, 
52,78 M€ en 2017, 45,86 M€ en 2018 et 43,4 M€ en 
2019), le potentiel financier à terminaison serait de 
1.343€ par logement en 2019 contre 711€ en 2018, 
509 € en 2017 et 704€ en 2016.

 SITUATION FINANCIÈRE AU 31/12/2019 : 
LA STRUCTURE FINANCIÈRE
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CONCLUSION
Les actions menées par le service attribution 
avaient continué de faire reculer la vacance en 2019, 
notamment commerciale (312.390 jours de vacance 
cumulés contre 330.311 jours en 2018), bien que les 
pertes financières pèsent encore pour plus de
8,29 M€ au total dans les comptes de l’exercice 
(8,4 M€ en 2018).  

S’agissant du recouvrement, la situation s’améliorait 
concernant les locataires partis, grâce notamment 
à l’aide d’une étude d’huissiers spécialisés et d’un 
cabinet de recouvrement pour les cas les plus 
complexes. Cependant, compte tenu du volume 
significatif des créances irrécouvrables et autres 
effacements de dette prononcées par la justice, les 

impayés, dans leur ensemble, ont génèré près de 
1,3 M€ de charges sur l’exercice. 

La Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), imposée 
par les pouvoirs publics aux organismes HLM, a 
conduit à une baisse des recettes de 5,98 M€, alors 
que le dispositif de « lissage » opéré sur la cotisation 
CGLLS, bien que favorable à l’Office (-0,69 M€), a 
néanmoins conduit au versement de 2,36 M€ 
en 2019 au titre de la CGLLS, contre 1,8 M€ en 2018.  

Compte tenu de ces éléments, les ratios 
d’exploitation sont restés satisfaisants même si le 
résultat d’exploitation doit être particulièrement 
surveillé car sa baisse régulière témoigne, avec 
la mise en place de la RLS, d’une incapacité pour 
l’Office, à terme, à dégager des ressources avec son 
activité courante. C’est bien grâce dorénavant à des 
activités dites exceptionnelles (vente de logements) 
qu’Habitat76 dégage des marges de manœuvre 
financières. La règlementation comptable applicable 
aux organismes HLM devrait de ce point de vue 
évoluer. 

L’autofinancement global s'est situé quant lui à un 
niveau supérieur aux prévisions, en partie grâce à 
la forte mobilisation des ressources « alternatives » 
(ventes de certificats d’économie d’énergie pour 
6,9 M€ et dégrèvements de taxe foncière pour 
12,5 M€ en 2019). 
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Par ailleurs, le développement de la vente HLM a 
permis de dégager plus de 10 M€ de plus-values 
en 2019 et, compte tenu du maintien de l’objectif 
annuel de 12,7 M€ (hors période de crise sanitaire 
2020), contribuera à générer les fonds propres 
nécessaires au financement du programme 
d’investissements de l’Office.  

En outre, le potentiel financier à terminaison a 
poursuivi son redressement, bien que demeurant 
inférieur à ce qui est constaté dans les Offices. 

Toutefois, la crise sanitaire va avoir des impacts 
non négligeables sur certains de ces ratios : 
vacance, impayés, ventes de logements... même 
si globalement  le chiffre d'affaires reste stable 
contrairement à d'autres secteurs économiques 
beaucoup plus impactés.
 
Pour faire face à cette situation inédite, l’Office 
dispose d’une situation financière relativement 
saine lui permettant de s’adapter et  
d’accompagner les politiques publiques en vue  
de soutenir la reprise de l’activité économique  
tout en accompagnant les populations précarisées.
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ANNEXES 

Désignation de l'office : Habitat 76 Exercice : 2019

BUDGET 2019 REALISE 2019 BUDGET 2019 REALISE 2019

60 (sauf 603) Achats (hors 609) 941 515 2 321 545 2 370 953 2 727 035 70 (sauf 703, 704) Produits des activités

603 Variation des stocks (annulation SI) 130 180 722 128 937 724 704 Loyers

61 (sauf 6152) Services extérieurs (hors 619) 15 096 134 15 199 066 1 270 159 71 Production stockée (constatation SF)

6152 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers 3 800 551 3 198 117 1 500 000 818 005 72 Production immobilisée

62 Autres services extérieurs (hors 629) 7 330 206 7 075 563 66 446 359 088 74 Subventions d'exploitation

63 (sauf 63512) Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359) 3 067 098 2 642 510 3 851 500 7 032 640 75 Autres produits de gestion courante

63512 Taxes foncières 18 468 189 18 255 289 713 837 1 510 212 76 Produits financiers

641 Rémunérations du personnel (hors 6419) 16 278 875 14 508 220 22 028 311 22 636 554 77 (sauf 7723, 775) Produits exceptionnels  (hors 7732)

6481 Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités 544 000 720 996 14 300 000 12 008 172 775 Produits des cessions d'éléments d'actif

Autres 64 Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489) 6 760 000 5 684 912 2 962 064 4 897 100 78 (sauf 78157) Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions

65 (sauf 654) Autres charges de gestion courante 2 000 1 228 893 3 253 051 3 057 854 78157 Provisions pour gros entretien

654 Pertes sur créances irrécouvrables 1 500 000 1 523 352 579 542 518 564 79 Transferts de charges

66 Charges financières (hors 6691) 13 102 741 13 885 372

67 (sauf 675, 6732) Charges exceptionnelles 1 128 683 1 504 467

675 VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé 2 085 693 1 650 554

68 (sauf 68157) Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis. 63 321 337 63 954 955

68157 Provisions pour gros entretien 2 609 180 4 083 365

69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.

156 036 202 157 437 175 181 806 426 185 773 108

"063" Total des charges récupérables 37 184 176 33 132 469 34 660 918 31 338 769 703 Récupération des charges locatives

111 000 4 000 74 Subventions d'exploitation récupérables

439 000 427 767 79 Transfert de charges récupérables

193 220 378 190 569 644 217 017 344 217 543 644 TOTAL DES PRODUITS

23 796 966 26 974 000

217 017 344 217 543 644 217 017 344 217 543 644

23 796 966 26 974 000

2 085 693 1 650 554 14 300 000 12 008 172

9 137 961 9 214 800

65 930 517 68 038 320 6 215 115 7 954 954

-92 175

91 813 176 96 662 874 29 653 076 29 085 751

62 160 100 67 577 123

BUDGET 2019 REALISE 2019 BUDGET 2019 REALISE 2019
62 160 100 67 577 123

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :

Immobilisations incorporelles 585 140 354 506 14 300 000 12 008 172

Immobilisations corporelles (5) 102 416 845 76 942 031

Immobilisations financières 55 110

Réduction de capitaux propres 475 135 9 572 865 3 702 527 Augmentation de capitaux propres

Remboursement des dettes financières  [ hors accession (2) ] 42 692 971 40 710 200 74 164 716 34 613 873 Augmentation des dettes financières [ hors accession (2) ]
Intérêts compensateurs courus 92 175

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

145 694 956 118 629 156 160 197 680 117 901 694

145 694 956 118 629 156 160 197 680 117 901 694

14 502 724 727 462

160 197 680 118 629 156 160 197 680 117 901 694

BUDGET 2019 REALISE 2019

78 475 521 78 475 521

14 502 724 -727 462

92 978 245 77 748 059

(1)  Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").

(2)  Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers

(3)  Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

(4)  Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT 2019

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

- Produits des cessions d'éléments d'actifs

CHARGES PRODUITS

TOTAL  (II)

- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs

RESULTAT 2019 (DEFICIT)

Total des produits hors récupération de charges

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Tableau de passage du résultat 2019 à la CAF 2019 (non soumis au vote du CA)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) RESULTAT PREVISIONNEL  (DEFICIT)

RESULTAT 2019 (EXCEDENT)

 + Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions

- Quote-part des subventions virée au résultat

TOTAL  (I)

Fonds de roulement au 31 décembre N

Fonds de roulement définitif au 1er janvier N
Variation du fonds de roulement

BUDGET SYNTHETIQUE

Total des charges non récupérables

COMPTE DE RESULTAT 2019 DEFINITIF

TOTAL DES CHARGES

 + Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis,

SOUS-TOTAL - EMPLOIS  

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

TABLEAU DE FINANCEMENT 2019

    remplacés

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT  

TOTAL EMPLOIS

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT

TOTAL RESSOURCES

PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT

Annulation de mandats sur exercices clos (4)

SOUS-TOTAL - RESSOURCES

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

Annulation de titres sur exercices clos (3)

… 775  Cessions d'éléments d'actif

… 27  Autres immobilisations financières 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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29

Situation Financière - 2019

OFFICE : Habitat 76 Exercice 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

CREDITS PREVISIONS

BUDGET 2019 REALISE 2019 BUDGET 2019 REALISE 2019

Déficit antérieur reporté................. Excédent antérieur reporté

13 Subventions d'investissement........ 50 669 46 596 10 Apports, dotations et réserves....... 23 796 966 26 973 998

14 Amortissement dérogatoires.......... 13 Subventions d'investissement........ 485 572 -5 940 811

15 Provision pour risques et charges 4 546 051 6 275 240 14 Amortissement dérogatoires..........

16 Emprunts et dettes assimilées....... 47 941 611 48 681 065 15 Provision pour risques et charges 4 977 608 7 863 871

20 Immobilisations incorporelles......... 585 140 354 506 16 Emprunts et dettes assimilées....... 78 235 771 41 547 850

21 Immobilisations corporelles............ 375 900 259 310 20 Immobilisations incorporelles.........

23 Immobilisations en cours............... 102 040 945 76 682 721 21 Immobilisations corporelles............ 4 503 669 5 127 976

26 Participations et créances rattachées 22 Immobilisations grévées de droits

27 Autres immobilisations financières 55 110 23 Immobilisations en cours...............

28 Amortissements des immobilisations 3 977 975 3 477 423

29

Provisions pour dépréciations des 
immobilisations 169 064 15 685 26 Participations et créances rattachées

39

Provisions pour dépréciations des 
stocks et en-cours 27 Autres immobilisations financières

481 Charges à répartir......................... 28 Amortissements des immobilisations 59 802 909 58 164 968

49

Provisions pour dépréciations des 
comptes de tiers 1 500 000 1 664 029 29

Provisions pour dépréciations des 
immobilisations 587 737

59

Provisions pour dépréciations des 
compte financiers 39

Provisions pour dépréciations des 
stocks et en-cours

Dépenses imprévues..................... 481 Charges à répartir......................... 92 175

49

Provisions pour dépréciations des 
comptes de tiers 1 150 000 1 421 744

59

Provisions pour dépréciations des 
compte financiers

TOTAL DES DEPENSES....... 161 187 355 137 511 686 TOTAL DES RECETTES....... 172 952 494 135 839 509

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitres de la classe 3 non-pris en compte dans la détermination de l'équilibre budgétaire

CREDITS PREVISIONS

BUDGET 2019 REALISE 2019 BUDGET 2019 REALISE 2019

31 TERRAINS A AMENAGER........................................... 31 TERRAINS A AMENAGER.............................................

32 APPROVISIONNEMENTS............................................ 32 APPROVISIONNEMENTS..............................................

33 IMMEUBLES EN COURS............................................. 33 IMMEUBLES EN COURS...............................................

331 Lotissements et terrains en cours d'aménagement 46 007 35 IMMEUBLES ACHEVES (acquisitions)......................... 166 414

332 Opérations groupées, constructions neuves.................. 842 912 1 390 566 351 Lotissements et terrains aménagés.................................

333 Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente 352 Opérations groupées, constructions neuves....................

334 Constructions de maison individuelles............................ 353 Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente

337 Divers............................................................................ 354 Constructions de maison individuelles..............................

35 IMMEUBLES ACHEVES (acquisitions)....................... 357 Divers..............................................................................

358 Logements temporairement loués....................................

359 Coûts des lots sortis du stockx........................................

TOTAL DES DEPENSES....... 842 912 1 436 573 TOTAL DES RECETTES....... 166 414

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble

CREDITS PREVISIONS

BUDGET 2019 REALISE 2019 BUDGET 2019 REALISE 2019

60 Achats (sauf 603).......................................................... 14 290 515 14 224 624 70 Produits des activités....................................................... 167 212 593 163 003 528

603 Variations des stocks..................................................... 71 Production stockée (ou déstockage)................................ 1 270 159

61 Services extérieurs........................................................ 25 543 336 24 291 335 72 Production immobilisée.................................................... 1 500 000 818 005

62 Autres services extérieurs............................................. 7 902 206 7 586 639 74 Subventions d'exploitation............................................... 177 446 363 088

63 Impôts, taxes et versements assimilés........................... 27 081 187 26 216 292 75 Autres produits de gestion courante................................. 3 851 500 7 032 640

64 Charges de personnel................................................... 34 626 500 30 401 405 76 Produits financiers........................................................... 713 837 1 510 212

65 Autres charges de gestion courante.............................. 1 529 000 2 770 637 77 Produits exceptionnels..................................................... 36 328 311 34 644 726

66 Charges financières....................................................... 13 102 741 13 885 372 78 Reprises sur amortissements et provisions...................... 6 215 115 7 954 954

67 Charges exceptionnelles................................................ 3 214 376 3 155 021 79 Transferts de charges...................................................... 1 018 542 946 331

68 Dotations aux amortissements et provisions.................. 65 930 517 68 038 320 603 Variations des stocks.......................................................

69 Participations des salariés.............................................

71 Production stockée (ou déstockage)..............................
609/619

/629/6691 Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts.................

Dépenses imprévues..................................................... 641 Rémunérations................................................................

TOTAL DES DEPENSES....... 193 220 378 190 569 644 TOTAL DES RECETTES....... 217 017 344 217 543 644

Affectation en fonds propres 23 796 966 26 974 000

Déficit antérieur :

Solde du compte 119 : __________

Réprise au titre des charges de l'exercice......................

TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES 217 017 344 217 543 644 TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES 217 017 344 217 543 644

N° de 
compte

Intitulé des
dépenses

N° de 
compte

Intitulé des
recettes

N° de 
compte

Intitulé des
dépenses

N° de 
compte

Intitulé des
recettes

N° de 
compte

Intitulé des
dépenses

N° de 
compte

Intitulé des
recettes
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Situation Financière - 2019

OFFICE : Habitat 76 Exercice  2019

CREDITS CREDITS

BUDGET 2019 REALISE 2019 BUDGET 2019 REALISE 2019

Déficit antérieur reporté.................................................................. Excédent antérieur reporté

162 Paricipation des employeurs à l'effort de construct.......................... 540 986 542 058 102 Dotations.....................................................................................

163 Emprunts obligataires..................................................................... 103 Autres fonds propres....................................................................

1641 Caisse des Dépôts et Consignations............................................... 31 320 484 30 155 938 1317 Paricipation des employeurs à l'effort de construct....................... 36 000

1642 Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.............................. 93 946 93 946 Autres 131 Subventions d'équipement........................................................... 9 536 865 3 227 392

1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM.................................................. 268 080 268 080 138 Autres subventions d'investissement............................................

1648 Autres Etablissements de Crédit dont :........................................... 162 Paricipation des employeurs à l'effort de construct....................... 410 500 82 500

Crédit Foncier de France............................................................ 670 640 670 640 163 Emprunts obligataires..................................................................

Crédit du Nord............................................................................ 78 992 1641 Caisse des Dépôts et Consignations............................................ 69 596 873 20 126 499

Caisse d'Epargne........................................................................ 2 013 665 2 919 659 1642 Caisse de Garantie du Logement Locatif Social............................

Crédit Agricole............................................................................ 96 453 238 870 1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM...............................................

CLF - Dexia................................................................................ 1 906 129 1 907 099 1648 Autres Etablissements de Crédit dont :.........................................

BCME - ARKEA - Crédit Mutuel.................................................. 1 535 946 1 535 946 Crédit Foncier de France..........................................................

La Banque Postale..................................................................... 4 086 415 4 086 415 Caisse d'Epargne..................................................................... 906 000

Autres Etablissements de Crédit................................................. Crédit du Nord.........................................................................

165 Dépôts reçus.................................................................................. 950 000 1 048 768 Crédit Agricole......................................................................... 10 860 000

166 Participations des salariés aux résultats.......................................... BCME - ARKEA - Crédit Mutuel...............................................

167 Dettes assorties de conditions particulières..................................... 457 457 La Banque Postale................................................................... 3 000 000

1681 Autres emprunts............................................................................. 247 262 155 591 Carsat......................................................................................

1687 Autres dettes.................................................................................. Autres Etablissements de Crédit.............................................. 965 851

16883 Intérêts courus compensateurs....................................................... 92 175 165 Dépôts reçus................................................................................ 2 283 492 1 243 643

169 Primes de remboursements des obligations.................................... 166 Particpations des salariés aux résultats........................................

201 Frais d'établissement...................................................................... 167 Dettes assorties de conditions particulières..................................

203 Fais de recherche et développement............................................... 1681 Autres emprunts.......................................................................... 908 000 350 000

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, ,,,..................... 585 140 354 506 1687 Autres dettes................................................................................

208 Autres immobilisations corporelles.................................................. 169 Primes de remboursements des obligations.................................

211 Terrains (acquisitions).................................................................... 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, ,,,...................

212 Agencements et aménagements de terrains.................................... 211 Terrains (acquisitions)..................................................................

21311/411 Immeubles de rapport..................................................................... 212 Agencements et aménagements de terrains.................................

21315/415 Bâtiments administratifs................................................................. 21311/411 Immeubles de rapport(sortie de composants)...............................

21318/418 Autres ensemble immobiliiers......................................................... 21315/415 Bâtiments administratifs...............................................................

2134/44 Travaux d'amélioration.................................................................... 21318/418 Autres ensemble immobiliiers......................................................

2135/45 Agencements et aménagements des constructions......................... 2134/44 Travaux d'amélioration.................................................................

2138/48 V.R.D. et ouvrages d'infrastructure.................................................. 2135/45 Agencements et aménagements des constructions......................

215 Installations techniques, matériel et outillages................................. 15 000 15 613 2138/48 V.R.D. et ouvrages d'infrastructure...............................................

218 Autres immobilisations corporelles.................................................. 360 900 243 697 215 Installations techniques, matériel et outillages..............................

231311/411 Immeubles de rapport en cours....................................................... 87 552 232 70 173 420 218 Autres immobilisations corporelles...............................................

231315/415 Bâtiments administratifs en cours................................................... 55 086 3 562 750 22 Immeubles en location-vente ou reçus en affectation....................

2312 Terrains.......................................................................................... 2 987 399 174 558 231311/411 Immeubles de rapport en cours....................................................

231318/418 Autres ensembles immobiliers en cours.......................................... 10 850 037 2 183 166 231315/415 Bâtiments administratifs en cours................................................

23138/48 V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours................................... 596 192 588 827 231318/418 Autres ensembles immobiliers en cours.......................................

232 Immobilisations incorporelles en cours............................................ 23138/48 V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours.................................

237-238 Avances et acomptes sur immo.  en cours...................................... 26 Participations et créances rattachées...........................................

26 Participations et créances rattachées.............................................. 271 Titres immobilisées (droit de propriété)........................................

271 Titres immobilisées (droit de propriété)........................................... 274 Prêts............................................................................................

272 Titres immobilisées (droit de créances)........................................... 275 Dépôts et cautionnement versés..................................................

274 Prêts.............................................................................................. 276 Autres créances immobilisées......................................................

275 Dépôts et cautionnement versés 55 110 278 Prêts pour accession et amélioration............................................

276 Autres créances immobilisées........................................................

278 Prêts pour accession et amélioration..............................................

Dépenses imprévues......................................................................

TOTAL DES DEPENSES REELLES................................... 146 732 448 121 146 282 TOTAL DES RECETTES REELLES................................. 83 737 580 39 796 033

EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES................................. DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES........................ 62 994 868 81 350 249

TOTAL.................................................................................. 146 732 448 121 146 282 TOTAL............................................................................... 146 732 448 121 146 282

139 Subventions d'investissement inscrites au résultat.......................... 50 669 46 596 1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement...................... 23 796 966 26 973 998

145 Amortissements dérogatoires......................................................... 1068 Autres réserves (sauf  compte 10686)..........................................

151 Provisions pour risques (reprises)................................................... 1 150 000 3 153 178 139 reprise de subventions................................................................. -9 087 293 -9 168 203

157 Provisions pour charges à répartir  (reprises).................................. 3 253 051 3 057 854 145 Amortissements dérogatoires.......................................................

158 Autres provisions pour charges (reprises)....................................... 143 000 64 208 151 Provisions pour risques (dotations).............................................. 2 368 428 3 054 750

1688 Intérêts courus................................................................................ 4 211 148 4 886 430 157 Provisions pour charges à répartir  (dotations)............................. 2 609 180 4 083 365

28 sorties de composants.................................................................... 3 977 975 3 477 423 158 Autres provisions pour charges (dotations)................................... 725 756

29 Provisions pour dépréciations des immobilisations 169 064 15 685 1688 Intérêts courus............................................................................. 4 071 055 4 979 209

39 Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours 20-21 sorties de composants................................................................. 4 503 669 5 127 976

481 Charges à répartir........................................................................... 271-272 Titres immobilisées (droit de créances)........................................

49 Provisions pour dépréciations des comptes de tiers 1 500 000 1 664 029 280 Amortissements des immobilisations incorporelles....................... 801 986 729 580

59 Provisions pour dépréciations des comptes financiers 2812 Amortissements des agencements et aménagem.........................

2813 Amortissements constructions..................................................... 54 179 604 52 618 153

2814 Amortissements constructions sur sol d'autrui.............................. 4 497 812 4 532 309

2815 Amortissements des installations techn., mat et out..................... 18 216 18 933

2818 Amortissements des immobilisations diverses.............................. 305 291 265 993

282 Amortissements des immobilisations en affectation

29 Provisions pour dépréciations des immobilisations 587 737

39 Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours

481 Charges à répartir........................................................................ 92 175

49 Provisions pour dépréciations des comptes de tiers 1 150 000 1 421 744

59 Provisions pour dépréciations des comptes financiers

CONTREPARTIE RECETTES FONCT................................ 14 454 907 16 365 404 CONTREPARTIE DEPENSES FONCT............................. 89 214 914 96 043 476

EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES................................. 74 760 007 79 678 072 DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES........................

TOTAL.................................................................................. 89 214 914 96 043 476 TOTAL............................................................................... 89 214 914 96 043 476

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° de 
compte

Intitulé des
dépenses

N° de 
compte

Intitulé des
recettes

Vue d'ensemble
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Situation Financière - 2019

Tous OPH 
2018

Moyenne Médiane Médiane
I) RATIOS DE STRUCTURE

FONDS PROPRES (en % des capitaux permanents) 34,12% 34,84% 36,08% 38,10% - -

2,61% 3,97% 3,59% 5,50% 5,20% 6,10%

986 1 511 1 373 2 209 2 225 2 115

226 737 894 2 888 2 703 2 384

-1 040 -630 79 1 369 1 447 1 488

341 287 320 231 166 255

II) RATIO DE RENTABILITÉ

47,63% 46,02% 52,34% 35,76% - -

AUTOFINANCEMENT NET (en % des loyers) 16,42% 15,91% 21,16% 7,20% 10,30% 10,40%

III) RATIO DE L'EXPLOITATION COURANTE

12,13% 11,49% 11,57% 7,90% 8,20% 8,20%

7,58% 7,26% 7,05% 8,30% 7,50% 8,40%

TAXE FONCIÈRE (en % des loyers) 13,62% 14,01% 14,16% 11,50% 11,80% 12,40%

ANNUITÉS LOCATIVES (en % des loyers)  (1) 41,79% 41,71% 42,21% 39,20% 39,10% 35,90%

INTÉRÊTS LOCATIFS (en % des loyers)  (1) 10,24% 11,15% 10,63% 10,80% - -

LOYER PAR LOGEMENT GÉRÉ (en € par logement) 3 822 3 730 3 753 4 377 4 367 4 067

CHARGES RECUPEREES PAR LOGEMENT GÉRÉ (en € par logement) 902 900 912 1 115 1 015 911

TAUX DE RÉCUPÉRATION DE CHARGES 92,25% 92,97% 94,59% 93,58% 93,29% 92,86%

FRAIS DE PERSONNEL (en % des loyers)
- Récupérable 8,12% 8,08% 7,96% - - -
- Non récupérable  17,86% 17,85% 17,72% 19,60% 18,90% 19,50%

PRODUITS FINANCIERS (en % des loyers) 1,09% 1,33% 1,17% 0,90% 0,70% 0,60%

COUT DE LA MAINTENANCE (en € par logement) 442 451 465 614 582 618

COUT DE GESTION DIS (3)
- hors CGLLS 1 000 953 958 1 142 1 119 998
- avec CGLLS 1 053 1 006 1 027 1 223 - -

COUT DE GESTION CUS (en € par logement) ** 995 951 924 - - -
- avec intéressement (1008) (951) (945) - - -

RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE (EN K€) 18 308 15 326 26 974 14 231 - -

NOMBRE DE LOGEMENTS (y compris équivalents logements) 34 069 34 182 34 357 - - -

(1) les données des trois exercices ont été retraitées afin d'être mises en cohérence avec le calcul effectué par la Fédération des OPH dans le
     cadre du Dossier Individuel de Situation (DIS).
(2) ce ratio est établi à partir d'une situation "figée" au 31 décembre de chaque année, et ne prend en compte ni les amortissements comptables
     et les remboursements en capital futurs, ni la reconstitution "extra-comptable" des fonds propres déjà affectés aux opérations. Ainsi, le
     potentiel financier à terminaison n'intègre pas dans son calcul des montants de 57,59 M€ en 2016, 52,78 M€ en 2017, 45,86 M€ en 2018 et
     43,4 M€ en 2019, correspondant à des fonds propres qui seront constitués dans les années à venir grâce à l'obtention de dégrèvements de
     taxe foncière et à la vente de certificats d'économie d'énergie.
(3) le calcul du coût de gestion est établi dans le cadre du Dossier Individuel de Situation (DIS) ; il comprend les frais de personnel (salaires et
     charges sociales, …) et les autres achats et charges externes (comptes 60,61 et 62) non récupérables.
** Le coût de gestion imposé par le décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux CUS est basé sur la méthode du DIS, hors dépenses de
     maintenance et cotisation ANCOLS.

Comptes consolidés 
2018 des OPH de + 

20.000 logts

SITUATION FINANCIÈRE DE L'OFFICE AU 31 DÉCEMBRE 2019

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE

PROVISION POUR GROS ENTRETIEN (en € par logement géré)

AUTOFINANCEMENT BRUT (en % des loyers, hors rembt d'emprunts)

2017 2018 2019

FONDS DE ROULEMENT A TERMINAISON (en € par logement géré)   (1) (2)

AUTOFINANCEMENT DE L'EXPLOITATION COURANTE (en % des loyers)

IMPAYÉS TOTAUX AU 31 DÉCEMBRE (en % des loyers et charges)

POTENTIEL FINANCIER A TERMINAISON (en € par logement géré)   (1) (2)

FONDS DE ROULEMENT (en % des capitaux permanents)  (1)

FONDS DE ROULEMENT (en € par logement géré)  (1)
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Situation Financière - 2019

Tous OPH 
2018

Moyenne Médiane Médiane
FONDS DE ROULEMENT

EMPLOIS PERMANENTS
Immobilisations incorporelles nettes 2 248 2 108 1 733
Immobilisations de structure nettes 5 947 5 526 5 132
Immobilisations locatives nettes 1 243 841 1 242 495 1 259 153
Immobilisations financières nettes 126 29 84

Emplois permanents = 1 252 162 1 250 158 1 266 102 1 121 157 - -

RESSOURCES PERMANENTES
Capitaux propres 438 646 453 520 473 806
Provisions pour risques et charges 33 069 30 920 32 508
Dettes financières 814 037 817 364 806 971

Ressources permanentes = 1 285 752 1 301 804 1 313 285 1 186 020 - -

FONDS DE ROULEMENT
- en K€ 33 590 51 646 47 183 64 863 -
- en % des ressources permanentes 2,61% 3,97% 3,59% 5,50% 5,20% 6,10%
- en mois de dépense 1,51 3,33 2,68 - - -
- en € par logement 986 1 511 1 373 2 209 2 225 2 115

FONDS DE ROULEMENT A TERMINAISON
- en K€ 7 696 25 199 30 701 84 806 - -
- en mois de dépense 0,35 1,62 1,74 - - -
- en € par logement 226 737 894 2 888 - -

POTENTIEL FINANCIER
- en K€ -8 327 11 787 5 541 40 213 - -
- en € par logement -244 345 161 1 369 1 447 1 299

POTENTIEL FINANCIER A TERMINAISON
- en K€ -35 428 -21 552 2 714 60 155 - -
- en € par logement -1 040 -630 79 2 048 1 723 1 488

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

ACTIF CIRCULANT
Opérations préliminaires et réserves foncières 12 670 7 260 8 280
Stocks 3 721 7 393 8 663
Créances d'exploitation 25 978 28 548 27 590
Créances diverses 2 774 2 809 3 389
Comptes de régularisation 674 250 729

Actif circulant = 45 817 46 260 48 651 73 373 - -

DETTES A COURT TERME
Opérations préliminaires et réserves foncières 8 201 5 203 12 369
Subventions et emprunts accession 1 406 1 037 0
Dettes d'exploitation 33 589 29 186 24 797
Dettes diverses 27 589 19 355 14 638
Comptes de régularisation (y compris amortissements courus) 16 781 17 816 18 787

Dettes à court terme = 87 566 72 597 70 591 96 995 - -
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

- en K€ -41 749 -26 337 -21 940 -23 622
- en € par logement -1 225 -770 -639 -804 -710 -687
- en % du quittancement -25,94% -16,64% -13,69% 15,30% 13,00% -14,20%

TRESORERIE AU 31/12
- en K€ 75 339 77 983 69 123 88 486 - -
- en mois de quittancement 5,62 5,91 5,18 6,90 6,10 6,70
- en mois de dépenses 3,38 5,02 3,93 4,40 4,30 4,60
- en € par logement 2 211 2 281 2 012 3 013 2 610 2 749

TRESORERIE MOYENNE
- en K€ 30 393 66 485 67 988 - - -
- en € par logement 892 1 945 1 979 - - -

Autofinancement net HLM / (Produits des activités (comptes 70) + Produits financiers)
- de l'année 15,91% 15,33% 20,49% 6,90% 10,00% 10,30%
- en moyenne sur les 3 derniers exercices 16,03% 15,03% 17,24% 9,90% 10,10% 11,10%

Seuil d'alerte
- de l'année 0,00% 0,00% 0,00% - - -
- en moyenne sur les 3 derniers exercices 3,00% 3,00% 3,00% - - -

(1) ce ratio de gestion prudentielle a remplacé le dispositif de l'amortissement dérogatoire, supprimé par le décret n° 2014-1151 du 7 Octobre 2014 et son 
     arrêté d'application du 10 Décembre 2014. Il ne doit pas être inférieur à 0% sur l'exercice en cours et à 3% en moyenne sur les trois derniers exercices.

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE

DISPOSITIF DE GESTION PRUDENTIELLE (1)

SITUATION FINANCIÈRE DE L'OFFICE AU 31 DÉCEMBRE 2019

2017 2018 2019
Comptes consolidés 2018 

des OPH de + 20.000 logts
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Rédaction : habitat 76 
Contact : Sébastien LEGOUTEIL - 0 970 828 076
photographie : ©habitat 76, ©fotolia,  @freepik
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GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES

2

Référentiel EURHO-GR - 2019

GOV 2 : Relations aux parties prenantes et prises en
comptent de leurs intérêts

2017 2018 2019

Corr. Art. R.225-105-1 du Code de Commerce : Conditions du dialogue avec les personnes ou les organisations intéressées 
par l’activité de la société ; Actions de partenariat ou de mécénat ; Relations sociales.

GOV 2.1 
Satisfaction 
des locataires

Date des trois dernières enquêtes Déc. 2017 Déc. 2018 Déc. 2019

Taux de satisfaction globale* 90 85,9 86,6

* Enquête triennale réalisée en 2019

GOV 2.2 
Satisfaction 
des salariés

Date des trois dernières enquêtes 2017 2018 2019

Taux de satisfaction globale* - 76 -

*Baromètre social 2018 .  
Satisfaction des salariés sur leurs conditions de travail.
Pas d’enquête sur l’année 2017 et 2019

GOV 2.3 
Nombre de conventions 
actives avec les 
associations locales

Nombre de conventions actives 
avec les associations locales

5 3 3

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux exigences sur la «Gouvernance» et «L’implication des parties prenantes» des lignes 
directrices du GRI, ainsi qu’ aux principes fondamentaux et à la question centrale «Gouvernance» de la norme ISO 26000.  
Le principe de dialogue avec les parties prenantes est également au fondement des Agendas 21 locaux. Les correspondances 
avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont
indiquées ci-dessous.      

GOV 1.2 
Parité dans 
les instances 
dirigeantes

Part de femmes en comité de direction 7,14 7,69 16,67

Part de femmes dans le Directoire na na na

Part de femmes en Conseil 
d’Administration ou de Surveillance

34,78 47,83 47,83

GOV 1 : Instances de décision et systèmes de management 2017 2018 2019

 Corr. Art. R.225-105-1 : Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

GOV 1.1 
Évaluations 
et Certifications 
des systèmes 
de management

Certification / évaluation 1  
Champ Système de Management de l’Energie
Nom de la certification / de l’évaluation Norme NF- 2011 - ISO 50 001
Périmètre Tout le patrimoine
Année d’obtention 
(ou de la première évaluation) 
Année du dernier renouvellement 
(ou dernière évaluation) 

obtention en 2018 
évalué et confirmé en 2019

Certification / évaluation 2
Champ Qualité de service
Nom de la certification / de l’évaluation Label Quali HLM
Périmètre Ensemble du patrimoine
Année d’obtention  
(ou de la première évaluation) 
Année du dernier renouvellement 
(ou dernière évaluation) 

obtention en 2017
évalué et confirmé en 2018

Certification / évaluation 3

Champ

na
Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention
Année du dernier renouvellement 
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RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

3

Référentiel EURHO-GR - 2019

La loi Sapin 2 s’inscrit dans le cadre de la rénovation du 
dispositif français de lutte contre la corruption et de la 
publication par le Service Central de Prévention de la 
Corruption (SCPC) en mars 2015 des « Lignes directrices 
françaises visant à renforcer la lutte contre la corruption 
dans les transactions commerciales ». C’est dans ce 
cadre que le Directeur Général a mis en place le Comité 
éthique et nommé un déontologue. Ensemble, un plan 
d’action de lutte contre la corruption a été établi, une 
charte éthique déployée affirmant notamment la politique 
de l’Etablissement sur les étrennes et les cadeaux. Les 
collaborateurs les plus exposés au risque ont bénéficié 
d’une formation et différents outils facilitant la remontée 
d’alerte ou le signalement d’un évènement ont été mis 
en place (recensement cadeaux fin d’année, messagerie 
spécifique). Le parcours d’intégration des nouveaux 
arrivants intègre la sensibilisation à la lutte contre la 
corruption.

Un avenant au Plan de Concertation Locative signé le 18 
janvier 2018, prévoit l’allocation de moyens financiers aux 
associations de locataires élues au Conseil d’Administration, 
répartis à compter de 2019, pour 60% dans un budget de 
fonctionnement, et pour 40% mis à disposition des projets 
favorisant le bien vivre ensemble.

Un comité de performance a été créé en 2019. Cette 
instance de pilotage transversale de la performance 
propose une vision à 360° des activités et résultats de 
l’Etablissement, permettant d’interagir au plus près des 
problématiques.

Issu de la fusion des revues de Direction, de la commission 
qualité et sécurité, du comité Label Quali’hlm, du comité 
Energie ISO 50 001, il est composé du Comité de Direction, 
des responsables de services et collaborateurs qualifiés en 
charge des sujets à l’ordre du jour.

Dans sa volonté d’améliorer l’engagement et l’implication 
de l’ensemble des collaborateurs, habitat 76 déploie de 
nouveaux espaces d’expression.
Cette démarche doit permettre la mise en cohérence des 
politiques menées avec les attentes des collaborateurs 
notamment en terme de politique de rémunération. 
Ainsi l’idée est de mettre en adéquation les intérêts de 
la communauté avec ceux de l’Etablissement afin de 
converger vers des solutions mutuellement satisfaisantes. 
C’est ainsi que 40 collaborateurs ont mené une réflexion 
en mode Hackathon Interne sur des grandes thématiques 
ciblées :
•    Les objectifs de performance métiers : Comment 
rétribuer la performance des collaborateurs ? 
•    Les Objectifs projets :   Comment rétribuer 
l’investissement ou l’engagement des équipes au service du 
projet d’entreprise ?  
Leurs réflexions, véritables richesses, sur lesquelles les 
partenaires sociaux s’appuieront pour adapter la politique 
sociale alliant performance et attentes des salariés.

L’article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de 
logements sociaux de signer avec l’Etat une Convention 
d’Utilité Sociale pour la période 2019 - 2025, fixant les 
engagements du bailleur dans ses différents domaines 
d’activités et intégrant un plan de vente de logements. Le 
projet de CUS adopté par le Conseil d’Administration le 23 
octobre 2019 et signé par les personnes publiques associées 
a été remis à Monsieur le Préfet le 20 décembre 2019. Il 
s’articule autour de :
- La politique patrimoniale et d’investissement, en cohérence avec le 
Plan Départemental de l’Habitat et les plans locaux de l’habitat, dont 
le plan de vente ;
- La politique sociale, développée dans les engagements en 
matière de gestion sociale ;
- La politique pour la qualité du service rendu aux locataires ;
- Les engagements pris en faveur d’une concertation avec 
les locataires, notamment le bilan des actions menées dans 
le cadre du plan de concertation locative ;
- La politique sociale et environnementale ;

GOV A / ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE À 
TOUS LES NIVEAUX DE L’ORGANISME GOV D / RELATIONS ET COOPÉRATION 

AVEC LES LOCATAIRES ET LEURS 
REPRÉSENTANTS

GOV B / ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 
DE GOUVERNANCE

GOV E / DIALOGUE SOCIAL ET PRISE 
EN COMPTE DES ATTENTES DES 
SALARIÉS

GOV C / RELATIONS AUX 
COLLECTIVITÉS ET IMPLICATION 
DANS LES POLITIQUES LOCALES
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SOC 1 : Contribution à l’offre de logements et au cadre 
                 de vie des territoires 2017 2018 2019

Corr. Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 1.1 
Croissance 
de l’offre

Logements locatifs (en%) 0,02 0,35 0,49

Offre en structures collectives (en %) 3,10 0,22 0,67

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 230 113 270

Nombre de logements anciens acquis 0 0 0

L’offre spécifique en structures collectives a été ajustée en 2019 suite au recensement réalisé auprès de l’ensemble des 
gestionnaires , dans le cadre de la collecte du RPLS (Répertoire des Logements Locatifs des Bailleurs Sociaux) et du dispositif 
Selfy (Système d’Enregistrement des logements foyers) obligatoire à partir du 1er janvier 2020.

SOC 1.2 
Répartition des 
logements livrés 
et acquis dans 
l’année

Nbre m2 Nbre m2 Nbre m2

T1 0 0 0 0 0 0

T2 48 47 36 46 66 46

T3 86 66 39 66 129 65

T4 87 81 33 82 68 79

T5 8 96 5 91 7 96

T6 et + 1 120 0 0 0 0

Répartition 
par catégorie  
(en nombre de logements)
(Voir les équivalences définies 
par la CUS)

«Très social» - PLAI ou équivalents 30 19 51

«Social» -PLUS ou équivalents 195 94 205

«Social Intermédiaire» - PLS ou équivalents 5 0 14

«Intermédiaire» - PLI ou équivalents 0 0 0

«Logements non conventionnés à loyers maîtrisés» 0 0 0

SOC 1.3 
Production en
accession sociale 

 Logements neufs livrés 0 0 0

Logements neufs livrés en location-accession 0 0 0

SOC 1.4 
Part du parc locatif 
adapté aux personnes 
âgées et/ou 
handicapées

Part de logements conformes 
à la réglementation PMR

4.81% 4.99% 6,10 %

Part de logements adaptés 
au vieillissement labellisés ou certifiés 

- - -

Labels / certifications concernés

Part des autres logements adaptés au 
handicap ou au vieillissement

2,37 % 2,77 %  3,05%

Caractéristiques des logements concernés réception de logements neufs et travaux d’adaptation 
dans le cadre du maintien à domicile

SOC 1.5 
Offre spécifique 
en structures 
collectives 
(en nombre de places)

Étudiants (rés. universitaires) 4088 4170 4265

Personnes âgées autonomes 755 683 630

Personnes âgées dépendantes 150 150 148

Personnes handicapées 173 173 171

Ménages en situation de fragilité 72 72 114

Travailleurs (FJT, FTM) 103 103 103

Autres (CADA, log. pour saisonniers, etc.) 57 57 57

Total    5398 5408 5488

Les indicateurs ci-dessous reflètent les efforts, la performance et l’impact de l’organisme en matière sociale, en particulier 
au regard des attentes des habitants et collectivités. Ils renvoient aux Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires  
et entre générations) et 5 (Epanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national  d’évaluation des Agendas 21 
locaux et  aux Questions centrales «Questions relatives aux consommateurs» et «Communautés et Développement local» de la 
norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce relatif aux  
informations sociales, environnementales et sociétales sont indiquées ci-dessous.        
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* concerne les logements vendus à des locataires du parc social.

SOC 2 : Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants 2017 2018 2019

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 2.1 
Croissance 
de l’offre
(Voir les équivalences 
définies par la CUS)

Ensemble du parc (€/m2 S hab)

Parc «très social» - PLAI ou équivalents 4,82 4,83 4,92

Parc «social» -PLUS ou équivalents 5,19 5,20 5,29

Parc «social Intermédiaire» - PLS ou équivalents 7,37 7,36 7,42

Parc «intermédiaire» - PLI ou équivalents 7,45 7,45 7,55

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés na na na

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année

Parc «très social» - PLAI ou équivalents 4,91 5,16 5,35

Parc «social» -PLUS ou équivalents 6,02 6,42 6,12

Parc «social Intermédiaire» - PLS ou équivalents 8,49 na 8,49

Parc «intermédiaire» - PLI ou équivalents na na na

Logements non conventionnés à loyers 
maîtrisés

na na na

SOC 2.2 
Taux d’effort moyen 
des ménages 
entrants

Ménages aux ressources < 60 % des plafonds 18,97 15,63 17,40

Ménages aux ressources > 60 % des plafonds 24,05 23,64 23,04

SOC 2.8  
Soutien à l’accès 
à la propriété

Logements existants vendus à des particuliers 6 36 119

dont

 Logements vendus 
à des locataires de l’organisme 6 20 43

Logements vendus avec une garantie de 
rachat et relogement 6 25 69*

SOC 2.3 Évolution globale du montant des loyers1 0,00 0,00 1,25

SOC 2.4 Évolution du montant des charges locatives payées 
par les locataires (en € /m² / Shab.)

- 0,18 - 0,04 0,13

Évolution du montant des charges locatives payées 
par les locataires hors énergie - 0,15 - 0,26 0,07

SOC 2.5 
Personnel 
contribuant à 
l’accompagnement 
social (en ETP)2, 
dont :

Médiateur(rice) 11,0 11,0 13,0

Conseiller(e) social(e) ou en économie sociale et familiale 9,7 9,5 9,6

Chargé(e) de pré-contentieux 8,0 6,8 8,0

Chargé(e) de contentieux 12,2 12,7 13,0

Chargé(e) de recouvrement 2,1 2,5 2,0

Autre : préciser l’intitulé du poste (pour Autre) na na na

SOC 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre 1478 1 470 1 421

Nombre de plans d’apurement ouverts entre le 1/1 et le 31/12 (facultatif) 3 812 3 672 3 386

SOC 2.7 Taux de mutation interne 17,51 16,87 15,51

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 0,09 0,13 0,62

L’évolution des charges provient principalement de l’installation de compteurs collectifs d’eau dont la facturation est  
dorénavant gérée par l’Office mais aussi à l’augmentation de la maintenance compte tenu des nouveaux équipements  
installés dans les parties communes et à l’augmentation des taxes relatives à l’enlèvement des ordures ménagères.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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SOC 3 : Contribution à la mixité et au développement 
                   social des territoires 2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société 
sur les populations riveraines ou locales; partenariats et mécénat.

SOC 3.1 
Profil socioéconomique 
des ménages entrants 
(attributions de l’année) 
en %.

Âge du titulaire du bail 

- de 25 ans 15,46 16,74 15,39

25-39 ans 43,95 44,95 45,58

40-59 ans 30,77 28,85 29,07

60-74 ans 7,80 7,51 8,33

75 ans et + 2,02 1,94 1,62

Ressources des ménages 

< 60 % du plafond de ressources 74,05 78,40 77,96

Comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressources 22,16 19,27 20,18

> 100 % du plafond de ressources 3,79 2,33 1,86

Composition des ménages 

Personne seule 38,34 36,63 32,11

Famille monoparentale 25,14 26,52 28,12

Couple sans enfant 13,64 13,05 12,91

Couple avec enfant(s) 18,26 18,39 19,82

Autre configuration (cohabitation, colocation…) 4,62 5,41 7,03

SOC 3.2 
Soutien financier 
aux projets locaux (en €)

Portés par les associations de locataires 500 10 302 5 261

Portés par d’autres associations 17 228 13 951 15 635

SOC 3.3 
Locaux mis à 
disposition 
d’associations

Associations de locataires 8 8 8

Autres associations 25 23 23

Raisons d’omission :

NA Information non applicable
- Information temporairement non collectée 
 ou non consolidée
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer 
 cette information

Note méthodologique :   
 
1. Augmentation globale des loyers décidée par le 
Conseil, différente de la variation individuelle de 
chaque loyer       
  
2. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins 
de son temps à de l’accompagnement individualisé 
de ménages en situation de fragilité.   
 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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Afin d’assurer pleinement son rôle de bailleur social et 
pour faire face à l’augmentation de situations complexes 
et précaires, habitat 76 s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue pour accompagner les locataires 
en difficulté et intensifier ses démarches de prévention. 
Pour ce faire, l’Office a continué de développer ses 
actions de prévention à destination des publics fragiles, 
notamment en ciblant des actions de communications 
préventives à travers différents canaux de communication. 
La multiplication des diagnostics sociaux permet 
également de personnaliser les solutions et d’adapter les 
mesures d’accompagnements afin d’anticiper les difficultés 
des locataires dès leur entrée dans les lieux.  
En outre, les équipes terrain sont mobilisées au début du 
processus de l’impayé. Elles réalisent des visites à domicile 
dès la naissance de la dette avec pour objectif principal 
d’aider le locataire à trouver une solution qui puisse 
convenir aux deux parties. 
Enfin, les travaux de réhabilitations énergétiques 
continuent de participer à la maîtrise du coût logement des 
résidents.

Afin de favoriser l’insertion sociale et garantir l’accès au 
logement des publics spécifiques (handicap, les plus 
démunis...), habitat 76 se mobilise en lien étroit avec 
le milieu associatif. Environ 150 logements s’inscrivent 
aujourd’hui dans un dispositif de sous-location au bénéfice 
d’une pluralité de publics : mineurs isolés nouvellement 
arrivés en France, familles en situation d’urgence, personnes 
en situation de handicap…. 
D’une part, l’expérimentation Loïkos, avec le CAPS, illustre 
concrètement cette démarche puisqu’il vise à une inclusion 
durable dans un parcours résidentiel des personnes 
seules ou des couples auparavant sans domicile fixe. Elle 
suppose pour habitat 76 la mise en place d’une gestion 
locative adaptée, ce public ayant besoin de référent vers qui 
s’adresser en cas de difficultés. 
D’autre part, dans un contexte d’allongement de la durée de 
vie et d’évolutions démographiques, l’Office favorise l’accès 
au logement des personnes en situation de handicap et le 
maintien à domicile des locataires vieillissants. La nouvelle 
résidence Jacques Prévert à DIEPPE a ainsi été l’opportunité 
de nouer un partenariat durable avec l’association APF 
France Handicap. Des bureaux ainsi que 2 logements sont 
loués à leur service d’accompagnement médicosocial 
(SAMSAH) afin de recevoir ses publics et accompagner au 
quotidien les personnes en situation de handicap et leurs 
proches dans des conditions optimales. Les aménagements 
mis en place au sein de deux appartements permettent 
l’accès et l’apprentissage de l’autonomie aux personnes à 
mobilité réduite.

Outre la réalisation et la mise à jour des diagnostics 
immobiliers réglementaires, habitat 76 propose désormais 
leur téléchargement sur son « agence en ligne ». Le contrôle 
des travaux réalisés dans le cadre du dispositif « isolation 
à un euro », l’affichage d’un message de prévention à 
proximité des accès aux vides sanitaires, le recensement 
des besoins de réfection des voiries et la vérification des 
balcons construits avant 1980 font également partie des 
actions majeures réalisées sur l’année 2019 au bénéfice des 
locataires.

SOC A / ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES LOCATAIRES EN SITUATION DE 
FRAGILITÉ

SOC B / GESTION DE PROXIMITÉ 
ET PROGRAMMES DE COHÉSION 
SOCIALE

SOC C / SANTÉ ET SÉCURITÉ DES 
LOCATAIRES
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ECO 1 : Pérennité et développement de l’organisme et de 
                  son patrimoine 2017 2018 2019

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers (%) 16,42 15,91 21,16

ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance, entretien et 
                     réhabilitation du parc de logements (€/logt)

3368 1361 1617

ECO 1.3
Effort annuel moyen en 
production et acquisi-
tion du parc de loge-
ments

Croissance du parc 2013-2017 2014-2018 2015-2019

Investissement annuel moyen (€) 57 995 433 51 176 612 47 851 518

Par logement acquis ou produit (€/logt) 141 267 138 899 137 123

ECO 1.4
Équilibre financier 
moyen 
des opérations  

Croissance du parc

Fonds propres ( %) 25,06 24,90 25,08

Emprunts ( %) 70,04 71,57 68,07

Subventions ( %) 4,91 3,53 6,85

Montant moyen de fonds propres investis
par logement neuf (€/logt)

37 062 34 295 35 730

Amélioration du parc

Fonds propres1 ( %) 12,30 19,55 29,90

Emprunts ( %) 75,87 72,14 66,96

Subventions ( %) 11,83 8,31 3,14

ECO 1.5
Taux de vacances 
(en% du parc)
dont : 

TOTAL 4,48 4,69 4,18

Moins de 3 mois en exploitation 1,05 0,79 0,75

Plus de 3 mois en exploitation 2,13 2,21 2,07

Taux de vacance technique2 1,29 1,68 1,36

dont taux de logements neutralisés définitivement 0,08 0,13 0,21

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux questions centrales «Loyauté des pratiques» et  «Communautés et le Developpement 
local» de la norme ISO 26000, et à la finalité 3 du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux (Dynamiques de 
développement suivant des modes de production et de consommation responsables). Les correspondances avec l’article 
R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.   
   

Raisons d’omission :

NA Information non applicable
- Information temporairement non collectée 
 ou non consolidée
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer 
 cette information

1. L’évolution de la part des fonds propres pour l’amélioration du patrimoine sur 2019 provient d’opérations réceptionnées au cours de l’exercice, dont l’équilibre du plan 
de financement correspond à des décisions antérieures. Sont concernés : les travaux de modernisation et de remplacement à neuf des ascenseurs, la résidentialisation 
et la sécurisation de résidences sur la «Cité Rose» à Canteleu, la campagne de remplacement de générateurs sur des pavillons. La stratégie de financement a été revue 
pour les nouvelles opérations conformément à la décision du Conseil d’administration en janvier 2019.
2. Vacance technique: logements «hors exploitation», soit pour cause de travaux importants, soit en attente de vente ou de démolition («logements neutralisés définitivement»)

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
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ECO 2 : Impact économique et relations équilibrées 
                   aux fournisseurs 2017 2018 2019

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société en matière d’emploi et 
de développement régional ; sous-traitance et fournisseurs.

ECO 2.1
Répartition de
la valeur créée 
par l’activité : 
montants versés, 
par catégorie de 
parties prenantes 
(en k€)

Salariés 30 589 30 139 29 545

Fournisseurs et prestataires 163 358 90 876 116 496

Administrations fiscales 25 083 25 373 25 909

Banques 9 881 10 321 9 524

Actionnaires  na  na  na 

État (Cotisations à des fins redistributives) 2 053 2 083 2 636

ECO 2.2 Heures d’insertion générées par l’activité économique* 29 600 33 152 18 995

* Par rapport aux marchés notifiés 
 

ECO 2.3
Nombre et typologie 
des partenaires 
économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires 1392 1339 1216

Part d’entreprises locales* 61,06 62,14 64,06

* toutes entreprises sollicitées en 2019 dont l’adresse de facturation est située en ex-Haute-Normandie

ECO 2.4
Délai de paiement 
moyen des fournisseurs

Délai de paiement moyen des fournisseurs (jours) 28 23 23

Part de factures payées dans les délais (%) 79 68,5 78

La politique d’achats déployée a permis de multiplier les 
rencontres avec les entreprises, en utilisant les possibilités 
offertes par les récentes évolutions de la commande 
publique. Le dispositif d’évaluation des prestataires testé en 
2018 et déployé en 2019 renforce la volonté de consolider 
les liens partenariaux entre l’Office et les entreprises au 
service de la satisfaction des résidents. Le cas échéant, 
des dispositifs d’accompagnement sont mis en place afin 
d’améliorer la qualité de la remise des offres, l’exécution de 
leur contrat, notamment leur réactivité, la qualité de leur 
service et la qualité de réalisation de leurs prestations.
A ce titre, en 2019, 98 évaluations ont été réalisées, 
représentant 96 marchés et 48 partenaires, principalement 
sur les domaines d’entretien courant, de maintenance 
du patrimoine et de ses équipements, de travaux de 
réhabilitation et de construction neuve.
Enfin, 2 entreprises ont fait l’objet d’un accompagnement 
rapproché par l’intermédiaire d’un plan de progrès, et 8 
ont été reçues afin d’évoquer les pistes d’amélioration 
commune.

ECO A / POLITIQUE ET PRATIQUES 
D’ACHATS RESPONSABLES 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA06-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA06



ASSOCIER EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGES

10

Référentiel EURHO-GR - 2019

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux indicateurs-clés des Finalités 2 (Préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources) et 4 (Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère) du Référentiel national d’évaluation 
des Agendas 21 locaux, ainsi qu’aux indicateurs environnementaux des lignes directrices du secteur de la construction et l’immo-
bilier de la Global Reporting Initiative (GRI). Ils correspondent à la question centrale sur l’environnement de la norme ISO 26000 
sur la Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations 
sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.      

Classement du 
patrimoine selon les 
émissions de gaz à effet 
de serre (en%)

< 6 kg CO2/m²/an 3,33 4,96 5,73

6-10 kg CO2/m²/an 1,58 2,29 2,54

11-20 kg CO2/m²/an 8,93 12,15 15,24

21-35 kg CO2/m²/an 8,49 28,16 30,82

36-55 kg CO2/m²/an 49,06 32,28 29,64

56-80 kg CO2/m²/an 20,18 15,14 12,26

> 80 kg CO2/m²/an 8,44 5,04 3,77

Données non disponibles 0 0 0

ENV 1.2
Part des logements 
alimentés en énergies 
renouvelables1 (en%) 
(tout ou partie)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 2,89 3,39 3,36

Logements reliés à un chauffage urbain 26,57 26,46 26,30

Logements couverts par des contrats 
spécifiques avec les fournisseurs d’énergie*  

11,72 11,68 11,63

Logements
récents 
(< 5 ans)

Performance énergé-
tique* (en kWh/m²/an) 

Moyenne 74 68 68

Médiane 71 62 62

Emissions de gaz à effet 
de serre* (en kg. d’équiv. 
CO2/m²/an)

Moyenne 16 15 14

Médiane 16 16 15

Patrimoine
locatif total

Performance énergé-
tique1 (en kWh/m²/an) 

Moyenne 185 178 172

Médiane 159 156 150

Emissions de gaz à 
effet de serre* (en kg. 
d’équiv. CO2/m²/an)

Moyenne 47 40 37

Médiane 46 37 35

ENV 1.3
Consommations
d’eau sur le 
patrimoine

Consommations d’eau sur le patrimoine 0,54 0,38 0.40

Part du parc couverte par la mesure 
des consommations d’eau

20,37 25,06 26,22

ENV 1.4
Part de logements 
équipés de dispositifs 
hydro-économes2

Part de logements équipés de dispositifs 
hydro-économes

64,18 66,95 70,74

Nombre d'installations de 
récupération d'eau de pluie

5 5 5

ENV 1 : Limitationdes impacts du parc et de son occupation 2017 2018 2019
Corr. Art. R.225-105-1: Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre ; Consommation d’eau.

ENV 1.1 
Classement énergétique 
du patrimoine (en%) 

A bâti très performant 0,49 1,32 1,49

B 51-90 kWh/m²/an 6,83 11,13 11,01

C 91-150 kWh/m²/an 38,38 34,94 37,52

D 151-230kWh/m²/a 30,95 30,58 31,00

E 231-330 kWh/m²/an 14,63 14,37 12,50

F 331-450 kWh/m²/an 8,05 7,32 6,25

G bâti énergivore 0,67 0,34 0,23

Données non disponibles 0 0 0

L’ Office poursuit sa lutte contre la précarité énergétique en s’attachant à ramener l’étiquette énergétique moyenne des bâtiments collectifs à un 
niveau C .De plus, l’Office s’est engagé dans la CUS 2019-2025 à réhabiliter la totalité de ses logements classés en étiquette F et G avant le 31/12/2024.

Les données ci-dessus incluent les logements pour lesquels aucune consommation n’a été constatée sur l’année concernée.

270 logements neufs équipés de dispositifs hydro-économes, ainsi que 710 logements existants suite à la réalisation de travaux  
d’amélioration ou de restructuration. De plus, chaque nouveau locataire se voit offrir un kit éco, si son logement n’en est pas déjà équipé.

* Reporter la part des logements liés à des contrats spécifiques avec les fournisseurs d’énergie (garantissant un minimum d’énergies renouvelables)
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ENV 2.2
Opérations livrées conformes aux critères de 
« chantiers à faibles nuisances »3

3,24 9,31 53,80

En construction neuve et en Maîtrise d’ouvrage directe, les 193 logements ont fait l’objet d’une charte de chantier faible nuisances. 
On constate une forte évolution en % de la part des logements livrés conformes aux critères de «chantiers à faibles nuisances» 
entre 2017 et 2019 en raison de la baisse de nos réceptions de réhabilitations non concernés par ces critères.

ENV 2.3
Emissions de CO2 liées 
aux déplacements4

Total des émissions de CO2 des déplacements 
professionnels quotidiens (t.)

155,43 148,31 152,83

Nombre de véhicules de service 34 30 36

Niveau moyen d’émissions 
des véhicules de service (g de CO2/Km)

103,03 90,66 80.64

Nombre de véhicules de fonction 76 85 83

Niveau moyen d’émissions 
des véhicules de fonction (g de CO2/Km)

90,50 92,80 96.83

Hausse des émissions de CO2 en 2019 compte tenu du nombre plus important de véhicules essence et de la hausse du 
nombre de kilométres effectués. De plus, à compter de septembre 2018, toutes les voitures produites ont été certifiées 
suivant le test WLTP, mettant fin à l’ancien système NEDC. Cette nouvelle homologation des véhicules – plus représentatif 
des conditions réelles de conduite – a eu pour conséquence directe la hausse des données de consommations en énergie et 
des émissions de CO2.

ENV 2.4
Sites fonctionnels

Consommation énergétique moyenne (en 
kWh/m²/an)

412 408 379

Emissions moyennes de gaz à effet de serre 
(en kg. CO2/m²/an)

67 65 60

 Source et périmètre couvert 
par la mesure sur les sites fonctionnels

La baisse des consommations en 2019 résulte à la fois de la sensibilisation réalisée auprès des salariés sur les gestes 
eco-citoyens et de la douceur climatique constatée.

ENV 2 : Limitation des impacts des modes de production et  
                  de fonctionnement de l'organisme 2017 2018 2019

Corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale ; Pollution et gestion des déchets ;  
Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre

ENV 2.1 
Part de logements livrés 
ayant fait l’objet d’un 
label  
ou d’une certification 
environnementale

Logements neufs 100,00 100,00 94,44

Nom des labels/certifications
PROMOTELEC (193 logements) 

et CERQUAL (62 logements)

Logements réhabilités 0 0 28,40

Nom des labels/certifications BBC Effinergie

Sur l’année 2019, une seule opération en VEFA n’a pas fait l’objet de labellisation ou certification environnementale, considé-
rant un mode de chauffage électrique qui était pénalisé dans les résultats de l’étude thermique, mais apportant par ailleurs 
un confort de vie pour les locataires. 
L’opération BBC Effinergie concerne la réhabilitation énergétique effectuée sur le groupe «Chef de Caux» à Montivilliers.

Note méthodologique :    
         
   1. Un même logement peut 
être alimenté en énergies 
renouvelables par différentes 
sources 

2.  Seuls sont comptabilisés 
les logements dont les 
robinets, les chasses d’eau et 
les douches sont équipés de 
dispositifs hydro-économes.

3. Ajout de la restructuration 
du groupe W.Churchill au 
prorata des réceptions 2018 
et 2019. 

4. L’indicateur ENV 2.3 est 
calculé sur la base des 
informations fournies par 
les constructeurs sur les 
émissions des véhicules.
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Raisons d’omission :

NA Information non applicable
- Information temporairement non collectée 
 ou non consolidée
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer 
 cette information

Habitat 76 poursuit ses démarches à l’attention de ses 
collaborateurs (formation portant sur la maîtrise de 
l’énergie) et à destination des résidents, notamment 
par diverses actions de proximité écoresponsables, la 
présentation de logements témoins, des réunions de 
concertation, mais aussi l’intervention d’un volontaire 
service civique pour sensibiliser les locataires à l’efficacité 
énergétique, ou, la remise commentée de livrets 
pédagogiques sur le fonctionnement du logement et de 
ses équipements notamment lors des mises en location.

Habitat 76 s’est engagé depuis 2018 dans une démarche  
«0 papier» s’inscrivant dans un projet global de 
rationalisation de la gestion de ses flux papiers et 
numériques. C’est ainsi que l’Office accompagne 
régulièrement ses collaborateurs dans l’adaptation des 
méthodes et pratiques, à travers des clean-week papier 
et numériques. Tout au long de l’année, les méthodes de 
travail bénéficient d’une amélioration continue, dans la 
mise en place de plans de classement, dans le partage de 
documents de travail, dans l’élimination de doublons de 
stockage et production ou encore dans la reproduction de 
documents.

En bailleur éco-responsable, habitat 76 favorise depuis 
plusieurs années la gestion durable de son patrimoine 
végétal et la préservation de la biodiversité, tout en 
maîtrisant l’impact des charges locatives liées. En 2019 
l’Office a développé l’éco pâturage en introduisant sur 
trois sites et plus de 10 000 m² de terrain, en partenariat 
avec OKOTOP, deux espèces domestiques (des moutons 
d’Ouessant et des chèvres des Fossés) dont la survie est 
actuellement menacée, et étudie d’autres projets pour 
étendre cette démarche.
Par ailleurs en août 2019 notre apiculteur, Francis 
Vandevelde, a récupéré le miel des ruches installées au 
siège d’habitat 76, représentant 78 kilos récoltés.

ENV A / SENSIBILISATION DES 
LOCATAIRES

ENV B / SENSIBILISATION ET 
FORMATION À L’ENVIRONNEMENT 
DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

ENV C / MESURES DE PRISE EN 
COMPTE ET DE PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ
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VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES

HR 1 : Équité d’accès et de conditions d'emploi

  
2017 

 
2018 2019

Corr Art. R.225-105-1: Emploi (répartition de l’effectif, rémunérations); Égalité de traitement (égalité femmes-hommes; handicap)

HR 1.1 
Répartition 
des effectifs 
par type d’emploi 
(% des ETP)

CDI 95,76 97,34 98,12

CDD (Hors CDD de remplacement) 0,38 0,05 0,02

Interim 2,29 3,16 3,22

Contrats spécifiques

Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.)* 14 7 0

Contrats d’apprentissage /  
de professionnalisation

36 29 33

Stagiaires 41 27 38

HR 1.2 
Répartition des salariés 
par âge, par catégorie 
et par sexe

Nombres de salariés en CDI 333 467 328 454 331 455

Âge (% des collaborateurs) M F M F M F

< 25 ans 1,3 1,5 1,3 1,5 0,8 1,4

25-55 ans 33,4 47,2 33,5 47,7 34,6 47,5

> 55 ans 7,0 9,6 7,2 8,8 6,7 9,0

Catégories (% des collaborateurs) M F M F M F

Ouvriers de maintenance na na na na na na

Personnel de proximité 25,1 22,8 25,8 22,1 25,4 20,7

Employés administratifs 0,5 3,8 0,3 4,0 0,3 3,7

Agents de maîtrise 9,6 25,9 9,5 25,8 8,9 27,4

Cadres 4,8 5,9 5,0 6,0 6,2 5,9

Directeurs et cadres dirigeants 1,6 0,1 1,4 0,1 1,3 0,3

HR 1.3 
Contribution à l’emploi 
des personnes en 
situation 
de handicap

Travailleurs handicapés employés durant 
l’année

50 52 60

Équivalent en ETP 40 47 49

Montant des contrats auprès d’établisse-
ments spécialisés d’aide par le travail (en k€)

49 96 109

Compensation versée à l’AGEFIPH* (en k€) 0 0 0

*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus

HR 1.4 
Rémunérations an-
nuelles brutes moyennes, 
par sexe et catégorie  
(en k€)*

M F M F M F

Ouvriers de maintenance na na na na na na

Personnel de proximité 21,40 21,15 21,60 21,30 22,40 22,10

Employés administratifs 20,80 22,00 20,90 21,90 21,90 22,70

Agents de maîtrise 26,00 25,40 25,90 25,40 26,70 25,70

Cadres 38,80 37,40 38,80 38,30 37,66 39,48

Directeurs et cadres dirigeants 
(hors mandataires sociaux)

72,60 92,40 76,40 94,20 78,76 74,09

HR 1.5 Écart de
rémunérations* 

Rémunération médiane (en k€) 23 23 24

Ratio entre les 5 plus élevées et 
les 5 plus faibles

5 5 5

Les indicateurs ci-dessous renvoient notamment aux indicateurs des lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) 
portant sur les ressources humaines et les droits de l’Homme, et aux Questions Centrales de la norme ISO 26000 sur les «Droits 
de l’Homme» et les «Relations et conditions de travail». Ils s’inscrivent dans les Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre 
territoires et entre générations) et 5 (Epanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national d’évaluation des 
Agendas 21 locaux. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, 
environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.      

13

* Les services civiques n’entrent pas dans les dispositifs des contrats aidés.
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HR 1 : Équité d’accès et de conditions d'emploi

  
2017 

 
2018 2019

HR 2 : Employabilité et évolution professionnelle

  
2017 

 
2018 2019

Corr Art. R.225-105-1: Formation (politique; nombre d’heures)

HR 2.1 
Volume annuel 
de formation 
par catégorie
 de salariés

Nombre de : salariés heures salariés heures salariés heures

Ouvriers de maintenance na na na na na na

Personnel de proximité 242 3591 207 2705 139 1614

Employés administratifs 10 156 4 42 7 63

Agents de maîtrise 181 2635 158 2350 146 2938

Cadres 69 1938 79 1912 78 1780

Directeurs et cadres dirigeants  
(hors mandataires sociaux) 12 393 11 330 9 108

HR 2.2 
Accès à la formation

M F M F M F

Part des salariés hommes et des salariées 
femmes ayant suivi au moins une formation au 
cours des 2 dernières années 

83,18 69,16 89,33 73,79 78,25 63,96

HR 2.3 
Mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans l’année 37 31 46

Nombre de promotions internes dans l’année 25 18 18

Total de postes pourvus dans l’année 122 96 126

HR 3.1 
Taux d’absentéisme
(% des jours ouvrés)

Taux d’absentéisme global 10,46 10,64 11,66

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP 1,40 1,57 1,31

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année 37 39 29

HR 3.2 
Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale)

1,20 1,20 1,20

HR 3 : Santé et bien-être des salarié(e)s

  
2017 

 
2018 2019

Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme

Note méthodologique :    
         
   *Salaire brut annuel moyen (dont ancienneté) + primes 
de vacances + toutes autres primes directement liées à la 
performance ou à l’activité du salarié (primes d’objectifs, 
astreintes, audits internes…). Sont exclues les primes 
exceptionnelles de type départ à la retraite, médaille du 
travail, licenciements, etc.

** Avantages sociaux pris en ccompte : Retraite 
supplémentaire + Part patronale des tickets restaurants + 
Montant de l’intéressement et/ou montant de la participation 
+ Montant de l’abondement dans le cadre du Plan d’Epargne 
Salarial + Montant de la part de la mutuelle prise en charge 
par l’organisme

HR 1.6 Avantages sociaux financés par l’employeur  
(en % de la masse salariale)** 12,69 % 9,68 % 14,03 %

Autres avantages sociaux CET, primes d'assiduité, prime d'ancienneté, 
gratification pour le médaille du travail,…

L’augmentation de la part des avantages sociaux résulte d’un montant d’intéressement plus important que les années 
précedentes, avec un taux d’atteinte de 50% des objectifs.

L’évolution du volume de formation pour le personnel de proximité reflète les besoins en formation habilitation électrique.
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Début 2021, les équipes du siège d’habitat 76 investiront 
le Spatium (nouveau siège social). L’agencement prévoit 
ainsi des espaces ouverts et diversifiés favorisant le travail 
collaboratif et la communication, tout en permettant à 
chacun de travailler dans un environnement adapté à ses 
besoins. L’écoute et l’accompagnement au changement 
des collaborateurs est au cœur de ce projet afin de 
favoriser au mieux la future appropriation des espaces. 
C’est dans cette dynamique que les collaborateurs ont 
participé à des ateliers d’expression des besoins afin de 
mieux appréhender le fonctionnement du flex office et ses 
potentialités. Les participants ont librement exprimé leurs 
attentes, en imaginant notamment les usages de chacun 
des espaces. L’équipe projet est ensuite revenue vers eux 
afin d’expliquer les propositions retenues ainsi que les 
ajustements à intégrer dans le programme.

Dans une logique de symétrie des attentions, la 
restructuration voulue par les pouvoirs publics du secteur 
des bailleurs sociaux conjuguée à l’évolution des attentes 
clients a conduit l’Office à porter une réflexion globale sur 
l’aménagement du temps de travail. C’est dans ce contexte 
qu’un nouvel un accord d’entreprise (signé en 2018) relatif 
à l’organisation du travail a été mis en oeuvre, favorisant 
de nouveaux modes de fonctionnement, qui répondent 
à la fois à ces évolutions et également à la diversité des 
attentes des collaborateurs en matière d’équilibre de vie 
professionnelle/personnelle.HR A / PRÉVENTION DU 

HARCÈLEMENT ET RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX ET PROMOTION DE LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

HR B / ORGANISATION DU 
TEMPS DE TRAVAILRaisons d’omission :

NA Information non applicable
- Information temporairement non collectée 
 ou non consolidée
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer 
 cette information
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a adopté à l'unanimité des  

19 votants, les propositions du rapport suivant : 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE 
 
 

( N ° 6  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 

- RAPPORT SUR L’ACTIVITÉ DE L’OFFICE EN 2019 – QUITUS AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL.- 

 
Aux termes de l’article R.421-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, 

le Directeur Général doit présenter annuellement au Conseil d’Administration un rapport sur sa 
gestion, et l’article R.423-28 -alinéa 2- précise que les états financiers certifiés conformes par 
les Commissaires aux Comptes, lorsqu’ils sont soumis au Conseil d’Administration, doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un rapport du Directeur Général sur l’activité de l’Office 
pendant l’exercice écoulé. 

 
Ainsi, pour une meilleure lecture d’ensemble, le Rapport d'Activité Responsable, 

établi conformément au référentiel EURHO-GR®*, réunit les états financiers et le compte 
rendu de gestion au titre de l'exercice passé. 

 
Il est accompagné d'un format digital, accessible dans l'attente de son 

approbation par le Conseil d'Administration, de façon privée (identifiant : habitat76 /mot de 
passe : habitat76$!) à l'adresse :  

 
http://rapportactivite.habitat76.fr/ 

 
Sur cette base, je vous remercie de bien vouloir procéder à l'évaluation du 

rapport de gestion de l'année écoulée au regard des engagements fixés dans le rapport 
budgétaire et me donner quitus de la gestion de l’Établissement pour l’année 2019. 

 
Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 

Le Directeur Général,   
  André GAUTIER 

 
 
 
 
 

 
* référentiel européen propre au logement social qui permet de rendre compte des enjeux-clés pour le secteur, des modalités de 
pilotage et des performances globales à l'ensemble de ses parties prenantes. Il favorise l'appropriation et la comparaison des résultats 
dans le cadre d'une démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise reconnue et vérifiée par un tiers. 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a adopté à l'unanimité des 19 votants, 

les propositions du rapport suivant : 

 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 

( N ° 7  d e  l ' O rd r e  du  J ou r )  
 

 
- RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 – PROPOSITION D’AFFECTATION – DÉCISION – 
 

Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 relatif 
à diverses dispositions financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à 
loyer modéré et aux articles L.443-13, R.423-12 et R.423-28 du Code la Construction et de 
l’Habitation, le résultat de l’exercice, avant d’être affecté, est retraité des plus-values nettes 
réalisées dans le cadre des cessions immobilières, puis porté, sur délibération du Conseil 
d’Administration, à différents comptes de réserves spécifiques et (ou) au compte de report à 
nouveau dans le cas d’un solde créditeur.  

 
L’exercice 2019 fait ressortir un excédent de 26.973.999,79 €, dont 

10.138.357,00 € au titre des plus-values de cessions ci-dessus évoquées, que je vous propose 
d’affecter de la façon suivante :  

 
 
 

 

Affectation par décisions antérieures du Conseil 
d’Administration : 

 

 
- Compte 1067 - excédents d’exploitation affectés à l’investissement 

(Supplément de Loyer de Solidarité) – décision du 14/04/1987 ; le 
montant se trouve limité à 15% du SLS perçu en 2019, compte 
tenu des dispositions de l’arrêté du 9 Février 2016 fixant les 
modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation 
due à la CGLLS, prévoyant le reversement de 85% du produit au 
profit de cet organisme ; 

 
- Compte 1067 – affectation de fonds propres destinés à financer les 

travaux du plan de patrimoine. 
 
 
Affectation à caractère prioritaire à la section 
d’investissement  
 
- Compte 10685 - réserve pour plus-values nettes de cessions.   
 
 
 

 
 
 
 

58.134,00 € 
 
 
 
 

470.188,79 € 
 
 
 
 
 
 

10.138.357,00 € 
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Autres affectations à la section d’investissement des excédents 
d’exploitation (financement des constructions neuves et du plan de 
patrimoine) 
 
- Compte 1067 – dégrèvements de taxe foncière, obtenus au titre 

des travaux d’accessibilité et d’économie d’énergie, destinés à 
financer les travaux du plan de patrimoine ; 

- Compte 1067 – vente des certificats d’économie d’énergie obtenus 
dans le cadre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique (6,999 M€), déduction faite du montant de la 
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) 2019 (5,976 M€)  ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.547.294,00 € 
 
 

1.022.766,00 € 
 
 

 
Autres affectations : 
 

 

- Compte 10688 – réserves diverses (couverture du financement 
des immobilisations non amortissables ; emprunts et subventions 
couvrant les terrains) 

 
2.737.260,00 € 

 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte des propositions du 

rapport suivant : 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 

( N ° 8  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 

 
- RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – PART VARIABLE 2019 – 

COMMUNICATION.- 

 
 

Par délibérations n°8 du 19 juin 2015 et n°6 du 18 janvier 2019, le Conseil 
d’Administration a : 
- délégué la fixation de la part variable annuelle du Directeur Général au Bureau,  
- défini les objectifs et indicateurs à partir desquels le taux de part variable de l’année 2019 
pouvait être arrêté. 

 
En séance du 26 mars 2020, le Bureau a déterminé dans ce cadre la part variable 

du Directeur Général pour l’exercice 2019 à la lumière des résultats obtenus et des 
commentaires utiles sur chacun des objectifs fixés. 

 
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des résultats de chacun des 

indicateurs depuis 2015 et ceux adoptés pour 2019. 
 
Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 

 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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Récapitulatif des indicateurs déterminant la part variable de rémunération du Directeur Général depuis 2015          Annexe

Objectifs 2015 Réalisés 2015 Objectifs 2016 Résultats 2016 Objectifs 2017 Résultats 2017 Objectifs 2018 Résultats 2018 Objectifs 2019 Résultats 2019 Commentaires 2019

Taux d’impayés présents Inférieur à 3,5% 3,22% Inférieur à 3,3% 2,96% ≤ 2,9 % 3,00%

Taux d’impayés partis Inférieur à 4,3% 4,48% Inférieur à 4,6% 4,10% ≤ 4,1 % 3,80%

Vacance commerciale Inférieur à 4,6M€ 5,22M€ Inférieur à 4,9M€ 5,15 M€ ≤ 5,2 M€ 4,87 M€

Vacance technique Inférieur à 1,8M€ 1,94M€ Inférieur à 2 M€ 1,8 M€ ≤ 1,3 M€ 1,4 M€

Supérieur à 15% 19,22% Supérieur à 12% 13,90%
Supérieur ou égal au 

budget
16,42% ≥ 10% 15,91% ≥ au budget 15 % 20,49%

évolution à la hausse (vente de CEE en 

hausse et frais de personnel maîtrisés)

Mettre en œuvre les CPE pour les 

14 000 logements recensés
X X

Investissement prévisionnel
>= 85% du budget 

(169M€)
Prévison 112 M€

>= 85% du budget 

(140M€)
136M€

≥ 85% du budget 

(110M€)
54 M€

≥ 85% du budget 

(102M€)
76M€ Décalages de travaux

450 unités 384 unités 600 unités 622 unités 360 368 290 195 340 270
2 opérations livrées en 2020 au lieu de 

2019

≥ 80 ventes 31 ≥ 130 unités 119

Rappel à fin septembre 2019 :

→ projection de 137 ventes dont 41 

dossiers en cours d'instruction (délai 

moyen de 3 mois)

A fin décembre 119 ventes réalisées, en 

raison de:

- 7 reports

- 11 annulations dont 5 au motif de refus 

de prêt

916€/logements 861€/logement 911€/logement 874€/logement 904€/logement 841€/logement ≤ 950€/logement 875€/logement ≤ 970€/logement 905€/logement

évolution projetée à la hausse (CGLLS 

2019)

Maintien du label Quali'hlm 1er semestre 2018 maintien validé Validité 2020

Obtention ISO 50 001 1er semestre 2018 certification obtenue Afnor

≥85% 82% enquête tous les 2 ans --> 2020

≥87% 87,6% ≥87% 85,8% ≥87% 90,0% ≥87% 86% ≥ 87% 86,6% Enquête globale de satisfaction locataires

Taux objectif servi 11,40% Taux objectif servi 11,27% Taux objectif servi 11,78% Taux objectif servi 10,78% Taux objectif servi 11,56%

Au global le réalisé est de 6,8% < au 

budget de 7%

Au global la perte est de 6,27 M€ < au 

budget de 6,5 M€ (hors démolition, 

organisation, restructuration et ventes 

potentiel

Indicateurs

Taux 

d'impayés

Vacance 6,7M€

Taux global de qualité de service rendu

Coût de gestion

Livraison de logements neufs

Inférieur à 7% 7,82%Inférieur à 7,3%7,37%

Autofinancement net rapporté aux loyers

Investissement

Inférieur à 1000 

logements

1145 logements

(dont 820 pour 

motif commercial) 

Inférieur à 5M€ 

Vente de logements

Taux global de la qualité de l'image d'habitat76 par les salariés

Certification 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 

 
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 

 
( N ° 9  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  

 
 
 

- BUREAU - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 2019 – COMMUNICATION.- 
 
Conformément aux termes de l'article R.421-16 du Code de la Construction et de 

l'Habitation, le Conseil d'Administration a, par délibération en date du 19 juin 2015, donné délégation au 
Bureau, de l'ensemble des compétences autorisées réglementairement. 

 
Le Bureau doit rendre compte de son activité au Conseil d'Administration, ce qui a été fait 

le : - 17 mai pour les séances des 18 janvier, 28 février, 27 mars, et 26 avril,  
- 25 octobre pour les séances des 17 mai, 21 juin, 12 juillet, et 20 septembre, 
- 13 décembre pour les séances des 25 octobre et 18 novembre, 
- 17 janvier 2020 pour la séance du 20 décembre. 

 
Le présent rapport en est la synthèse, et compile les 214 délibérations adoptées lors des  

11 réunions du Bureau en 2019. 
 

10 décisions relatives aux programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction 
et de réhabilitation 
 
> 1 décision relative au financement d'opération : 

• ROUEN "Boulevard d’Orléans/Avenue Jean Rondeaux" - construction de 51 logements locatifs 
collectifs et d’un local d’activité.-  

 
> 4 mises à l'étude de construction de logement représentant 18 logements individuels dont 4 en 
location-accession et 12 logements collectifs : 

• FLAMANVILLE 8 logements individuels.- 
• DIEPPE "Rue Michelet – Rue Cité de Limes" 12 logements collectifs supplémentaires.- 
• ARQUES LA BATAILLE "Rue de Saint Aubin le Cauf" de 6 pavillons locatifs et de 4 pavillons en 

location accession.- 
• MONTIVILLIERS "Belle Étoile" - ensemble immobilier regroupant un pôle médical et des 

logements réalisés en financement libre.- 
 
> 3 acquisitions complémentaires : 

• GAINNEVILLE "rue de la Libération" - 909 m².- 
• DUCLAIR "rue G.Flaubert - Gendarmerie - 350 m².- 
• LE HAVRE "Rue Boieldieu" - 200 m².- 

 
> 1 décision relative à la démolition de logements 

• SAINT NICOLAS D'ALIERMONT II - Immeubles Courlis et Cormoran - 36 logements.- 
 
> 1 autorisation de signature d'une convention de partenariat  

• GONFREVILLE L'ORCHER – Requalification du quartier Henri BARBUSSE.- 
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167 décisions relatives aux actes de disposition 
 
> 1 décision relative à l'incorporation et acceptation du transfert définitif au réseau public 
d'électricité des colonnes montantes électriques équipant le patrimoine d'habitat 76.-  
 
> 7 clôtures financières d'opération et apurement de comptes représentant 229.08 M€ 
d'investissements financés par 45.34 M€ de fonds propres.- 
 
> 1 cession de terrain à la Métropole ROUEN Normandie :  

• CAUDEBEC "Ilot Ferry" – 900 m².- 
 
> 1 cession de 9 pavillons en location-accession : 

• SOTTEVILLE LES ROUEN "Rue Raspail" et SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
"Rue P. Sémart".- 

 
> 3 cessions de terrains aux Communes : :  

• SAINT NICOLAS D'ALIERMONT "rue Paul Caron" –3 230 m².- 
• GERVILLE "Résidence des Glanes" – voierie de desserte du lotissement.- 
• LE TRÉPORT "Rue Maurice Ravel" – 818 m².- 

 
> 2 décisions relative à des échanges de terrains : 

• LES GRANDES VENTES "Résidence les Fougères" – 347 m² # 77 m² (Ville et EDF).- 
• RIVES EN SEINE "Résidence de l'Ambion" : 1 230 m² à céder par l’Office à la Ville et 416 m² à céder 

par la Ville à l’Office.- 
 
> 3 décisions modificatives - Aliénation d'un logement vacant 

• SOTTEVILLE LES ROUEN "Immeuble Garibaldi" (numérotation du logement).- 
• OISSEL "Constructions anciennes" (identité second acheteur).- 
• TÔTES "Cité des Champs" (objet de la vente - garage inclus).- 

 
> 149 propositions de cessions de logement dont 132 vacants, et 17 à des locataires occupants, pour 
un montant total de 12 289 580 € et 10 359 597 € de plus-values brutes. Il est précisé que le Bureau 
s'est repositionné 15 fois au regard du désistement des premiers acquéreurs, et que 15 dossiers présentés 
se sont avérés sans suite.  
 

• logements occupés :  
 
GROUPE  ESI BUREAU PDV PLUS VALUE OBSERVATIONS 

GONFREVILLE L'ORCHER Rue JACQUES DUCLOS I 3050501.00.00.00.036 20/09/2019 0 € 0 €  sans suite 
GONFREVILLE L'ORCHER Rue JACQUES DUCLOS 
II 3050502.00.00.00.013 17/05/2019 119 000 € 97 970 €   

GOUPILLERES 3110101.00.00.00.005 12/07/2019 0 € 0 €  sans suite 
GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 3220101.00.00.00.058 21/06/2019 149 000 € 148 444 €   
GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 3220101.00.00.00.097 12/07/2019 141 000 € 140 407 €   
HARFLEUR BEAULIEU 6ème tranche 3410106.00.00.00.001 20/09/2019 133 000 € 95 494 €   
HOUPPEVILLE LE PLEIN BOSC I 3670101.00.00.00.003 17/05/2019 115 000 € 98 394 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.02.02.01.002 20/09/2019 104 000 € 96 587 €   

MAROMME CLAIR JOIE II 4100202.00.00.00.036 
20/09/2019 

126 000 € 91 352 €   
18/11/2019 

MONT SAINT AIGNAN PARC DE LA BROTONNE 4510601.06.01.07.002 20/12/2019 142 500 € 125 535 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.070 20/09/2019 85 000 € 83 992 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.137 12/07/2019 85 250 € 84 242 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.169 20/09/2019 74 000 € 73 157 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.180 25/10/2019 85 000 € 83 991 €   
SAINT VALERY EN CAUX GOELANDS I 6550501.00.00.00.041 18/11/2019 110 000 € 96 021 €   
YERVILLE ROUTE DE TOTES II 7520102.00.00.00.011 21/06/2019 79 500 € 51 605 €   
      1 548 250 € 1 367 191 €   
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• logements vacants :  

 
GROUPE  ESI BUREAU PDV PLUS VALUE OBSERVATIONS 

AVREMESNIL 0500101.00.00.00.002 26/04/2019 57 500 € 54 509 €   
BACQUEVILLE EN CAUX 0510101.00.00.00.004 20/09/2019 65 000 € 18 650 €   
BACQUEVILLE EN CAUX 0510101.00.00.00.007 26/04/2019 58 000 € 11 650 €   
BACQUEVILLE EN CAUX 0510101.00.00.00.008 27/03/2019 50 000 € 1 617 €   
BLANGY SUR BRESLE RUE DES CAILLOUINS 1010102.00.00.00.004 26/04/2019 80 000 € 55 968 €   
BREAUTE 1410101.00.00.00.006 18/01/2019 74 750 € 73 252 €   
BRETTEVILLE DU GRAND CAUX HLM 1430101.00.00.00.007 18/11/2019 85 000 € 83 723 €   
BUCHY 1460102.00.00.00.005 17/05/2019 120 000 € 105 200 €   
CANY BARVILLE GEORGES CARREL 1590101.00.00.00.009 20/09/2019 80 000 € 77 571 €   
CANY BARVILLE LE BOIS LEROY 1590601.00.00.00.038 25/10/2019 0 € 0 € Représenté Bureau 01/2020  
CANY BARVILLE LE BOIS LEROY 1590601.00.00.00.056 20/09/2019 91 000 € 75 024 €   
CANY BARVILLE LES COTES 1590501.00.00.00.012 20/09/2019 112 000 € 96 206 €   
CLERES COTE SAINT WAAST 1760201.00.00.00.015 20/09/2019 89 000 € 77 300 €   
CLERES COTE SAINT WAAST 1790201.00.00.00.003 20/09/2019 75 000 € 64 532 €   
CLERES COTE SAINT WAAST 1790201.00.00.00.008 12/07/2019 71 000 € 60 532 €   
CLERES COTE SAINT WAAST 1790201.00.00.00.016 12/07/2019 86 000 € 74 300 €   
CRIQUETOT L ESNEVAL 1960101.00.00.00.006 21/06/2019 73 000 € 62 217 €   
DOUDEVILLE LE STADE 2190101.00.00.00.001 18/11/2019 88 000 € 82 440 €   
DOUDEVILLE LE STADE 2190101.00.00.00.003 27/03/2019 75 000 € 69 440 €   
FRESQUIENNES 2870201.00.00.00.005 27/03/2019 90 000 € 81 671 €   
GODERVILLE 3020101.00.00.00.001 27/03/2019 72 000 € 63 400 €   
GONFREVILLE L'ORCHER Rue JACQUES 
DUCLOS I 3050501.00.00.00.012 25/10/2019 0 € 0 € Représenté Bureau 04/2020  

GRAND COURONNE CAVEE D OISSEL 3190201.00.00.00.008 17/05/2019 115 000 € 105 081 €   
GRAND COURONNE CAVEE D OISSEL 3190201.00.00.00.027 12/07/2019 115 000 € 105 081 €   
GRAND COURONNE CAVEE D'OISSEL 3190201.00.00.00.034 18/11/2019 136 000 € 108 333 €   
GRAND COURONNE CAVEE D'OISSEL 3190201.00.00.00.044 20/09/2019 139 000 € 96 333 €   
GRAND COURONNE CAVEE D'OISSEL 3190201.00.00.00.056 25/10/2019 0 € 0 € Relocation 02/2020 
GRAND COURONNE LA GARE 3190101.00.00.00.001 20/09/2019 126 000 € 108 493 €   
GRAND COURONNE LA GARE 3190101.00.00.00.003 20/09/2019 129 000 € 111 493 €   
GRAND COURONNE LA GARE 3190101.00.00.00.026 12/07/2019 112 000 € 94 493 €   
GRAND COURONNE LA GARE 3190101.00.00.00.029 20/09/2019 118 000 € 100 493 €   
GRAND COURONNE LA GARE 3190101.00.00.00.043 28/02/2019 126 000 € 108 493 €   
GRAND COURONNE LA LONDE 3190301.00.00.00.009 20/12/2019 122 000 € 107 596 €   
GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 3220101.00.00.00.018 26/04/2019 140 000 € 124 376 €   
GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 3220101.00.00.00.023 20/09/2019 149 000 € 132 694 €   
GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 3220101.00.00.00.102 26/04/2019 160 000 € 144 415 €   

GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 3220101.00.00.00.103 
27/03/2019 

149 400 € 133 815 €   17/05/2019 
18/11/2019 

GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 3220101.00.00.00.109 26/04/2019 149 000 € 133 415 €   
GRAND-COURONNE LA CAVEE D OISSEL 3190201.00.00.00.020 26/04/2019 115 000 € 105 081 €   
HARFLEUR BEAULIEU 3410103.00.00.00.006 20/12/2019 165 000 € 140 861 €   

HARFLEUR BEAULIEU 6ème tranche 3410106.00.00.00.008 
12/07/2019 

149 000 € 111 418 €   
20/09/2019 

LE HANOUARD ROUTE D'OURVILLE 3390101.00.00.00.007 12/07/2019 85 000 € 23 704 €   

LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.01.01.02.002 
20/09/2019 

116 000 € 108 586 €   
18/11/2019 

LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.01.02.03.002 
17/05/2019 

104 000 € 96 245 € 
  

20/09/2019   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.01.02.04.001 28/02/2019 111 000 € 103 428 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.01.03.00.001 20/09/2019 0 € 0 € Représenté Bureau 01/2020  
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.01.03.01.001 28/02/2019 104 000 € 96 428 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.01.03.01.002 28/02/2019 104 000 € 96 428 €   

LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.02.01.03.002 
12/07/2019 

90 000 € 83 728 €   20/09/2019 
18/11/2019 

LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.02.01.04.001 12/07/2019 90 000 € 83 728 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.02.02.02.001 28/02/2019 104 000 € 96 428 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.02.05.01.001 20/09/2019 104 000 € 96 245 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.03.01.00.002 28/02/2019 89 600 € 83 213 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.03.01.01.001 25/10/2019 90 000 € 83 728 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.05.01.01.002 12/07/2019 90 000 € 83 728 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.05.01.03.002 25/10/2019 90 000 € 83 728 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.05.01.04.002 18/01/2019 89 600 € 83 213 €   
LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.05.02.02.002 17/05/2019 90 000 € 83 614 €   

LE HAVRE FRANCOIS 1er 3510401.05.02.04.002 20/09/2019 90 000 € 86 614 €   

LE PETIT-QUEVILLY 4980101.00.00.00.004 
28/02/2019 

150 000 € 143 272 €   
21/06/2019 

LES GRANDES VENTES 3210101.00.00.00.002 28/02/2019 75 000 € 53 190 €   
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20/09/2019 
LES GRANDES-VENTES 3210101.00.00.00.001 28/02/2019 65 000 € 45 059 €   
LUNERAY 4000201.00.00.00.007 27/03/2019 86 000 € 73 267 €   
MAROMME CLAIR JOIE 4100201.00.00.00.009 12/07/2019 135 000 € 121 965 €   
MAROMME CLAIR JOIE 4100201.00.00.00.011 20/09/2019 115 000 € 101 965 €   
MONT SAINT AIGNAN 4510201.05.05.04.001 20/09/2019 90 000 € 57 098 €   
MONT SAINT AIGNAN AUBETTE 4510201.05.01.01.002 20/09/2019 90 000 € 57 098 €   
MONT SAINT AIGNAN AUBETTE 4510201.05.04.00.002 20/09/2019 90 000 € 57 098 €   
MONT SAINT AIGNAN AUBETTE 4510201.05.04.01.001 20/09/2019 110 000 € 69 848 €   
MONT SAINT AIGNAN AUBETTE 4510201.05.04.04.001 28/02/2019 110 000 € 69 570 €   
MONT SAINT AIGNAN BROTONNE 4510601.06.01.01.002 18/01/2019 140 130 € 123 165 €   
MONT SAINT AIGNAN PARC DE L AUBETTE 4510201.05.02.01.002 17/05/2019 110 000 € 69 570 €   
NEUFCHATEL EN BRAY 4620101.00.00.00.001 21/06/2019 60 000 € 24 265 €   

OFFRANVILLE 4820101.00.00.00.002 27/03/2019 0 € 0 €  Groupe retiré de la vente en 
raison d'une marnière 

OISSEL CA 4840501.00.00.00.022 28/02/2019 60 500 € 38 434 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.058 21/06/2019 99 000 € 97 790 €   

OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.088 
27/03/2019 

86 000 € 84 991 €   12/07/2019 
25/10/2019 

OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.102 18/01/2019 86 800 € 85 773 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.112 20/12/2019 90 000 € 85 880 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.162 12/07/2019 74 000 € 73 157 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.164 20/12/2019 83 000 € 78 954 €   
OISSEL CITE BEL AIR 4840101.00.00.00.174 26/04/2019 86 000 € 84 991 €   
PETIT COURONNE 4970201.00.00.00.022 18/01/2019 108 800 € 100 689 €   
PETIT QUEVILLY Paul Langevin 4980101.00.00.00.003 21/06/2019 150 000 € 143 777 €   
PETIT QUEVILLY Paul Langevin 4980101.00.00.00.018 21/06/2019 130 000 € 123 272 €   
SAINT ARNOULT 1ère tranche 5570101.00.00.00.008 25/10/2019 105 000 € 75 647 €   
SAINT ARNOULT 1ère tranche 5570101.00.00.00.014 18/11/2019 105 000 € 75 647 €   

SAINT LEONARD 6000101.00.00.00.001 
27/03/2019 

50 000 € 27 606 € 
  

20/09/2019   
SAINT OUEN DU BREUIL 6280101.00.00.00.004 26/04/2019 113 000 € 97 410 €   
SAINT VALERY EN CAUX LES GOELANDS 6550502.00.00.00.018 26/04/2019 130 000 € 104 817 €   
SAINT VALERY EN CAUX LES GOELANDS 1 6550501.00.00.00.073 20/09/2019 110 000 € 96 021 €   
SAINT VALERY EN CAUX LES GOELANDS 1 6550501.00.00.00.081 20/09/2019 0 € 0 € Représenté Bureau 04/2020  
SOTTEVILLE LES ROUEN CHAMPAGNE 6810801.01.08.05.001 18/11/2019 83 000 € 70 193 €   
SOTTEVILLE LES ROUEN CHAMPAGNE 6810801.01.08.06.003 18/11/2019 0 € 0 € Représenté Bureau 04/2020 
SOTTEVILLE LES ROUEN CHAMPAGNE 6810801.01.08.10.003 20/09/2019 0 € 0 € Relocation 11/2019 
SOTTEVILLE LES ROUEN CHAMPAGNE 6810801.01.10.02.002 27/03/2019 0 € 0 € Relocation  08/2019 
SOTTEVILLE LES ROUEN GARENNE 6810601.01.01.10.001 18/11/2019 142 000 € 119 825 €   
SOTTEVILLE LES ROUEN LA GARENNE 6810601.01.01.09.002 26/04/2019 136 500 € 116 736 €   
SOTTEVILLE LES ROUEN LA GARENNE 6810601.01.02.02.003 26/04/2019 136 500 € 116 736 €   

SOTTEVILLE LES ROUEN LA GARENNE 

6810601.01.02.11.003 
(appart) 

6810601.02.00.00.031 
(box) 

20/09/2019 157 000 € 134 847 €   

SOTTEVILLE LES ROUEN LA GARENNE 6810601.01.02.13.003 18/11/2019 0 € 0 € Représenté Bureau 02/2020 

SOTTEVILLE LES ROUEN LA GARENNE 

6810601.01.02.10.003 
(appartement) 

6810601.02.00.00.031 
(box) 

12/07/2019 0 € 0 € Relocation  08/2019 

TOTES CITE DES CHAMPS 7000301.00.00.00.014 28/02/2019 86 000 € 79 135 €   
TOTES CITE DES CHAMPS 7000301.00.00.00.021 25/10/2019 90 000 € 83 135 €   
TOTES CITE DES CHAMPS 7000301.00.00.00.027 18/01/2019 107 000 € 98 948 €   
TOTES CITE DES CHAMPS 7000302.00.00.00.011 21/06/2019 86 000 € 79 135 €   

TOTES CITE DES ECOLES 7000101.00.00.00.009 
17/05/2019 

85 000 € 66 859 €   
20/09/2019 

TOTES RESIDENCE LES POMMIERS 7000501.00.00.00.011 18/01/2019 109 000 € 84 354 €   

TOTES RESIDENCE LES POMMIERS 7000501.00.00.00.017 
26/04/2019 0 € 0 € 

  
20/09/2019 100 000 € 74 355 € 

TOTES RESIDENCE LES POMMIERS 7000501.00.00.00.023 20/12/2019 100 000 € 75 355 €   
VATTETOT SOUS BEAUMONT 7250101.00.00.00.001 20/09/2019 0 € 0 €  Représenté Bureau 01/2020  
VEULES LES ROSES 7350101.00.00.00.003 18/01/2019 50 000 € 43 545 €   
VITTEFLEUR 7480201.00.00.00.006 28/02/2019 94 250 € 14 982 €   
YERVILLE MOULIN A VENT 7520401.00.00.00.015 20/09/2019 0 € 0 €   
YERVILLE RESIDENCE LES THUYAS 7520501.00.00.00.001 21/06/2019 130 000 € 116 893 €   
YERVILLE RESIDENCE LES THUYAS 7520501.00.00.00.011 20/12/2019 130 000 € 116 893 €   
YERVILLE ROUTE DE TOTES I 7520101.00.00.00.001 20/09/2019 93 000 € 66 621 €   
YERVILLE ROUTE DE TOTES I 7520101.00.00.00.004 20/09/2019 85 000 € 58 621 €   
    10 741 330 € 8 992 406 €  
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29 autorisations à transiger et/ou à ester en justice 
 
> 13 actions en résiliation de bail : 

• DÉVILLE LES ROUEN "LE TRONQUAY".- 
• DIEPPE " Résidence BOUARD".-  
• CANY BARVILLE "COUR SOUVERAINE".- 
• HARFLEUR Beaulieu I.- 
• LE HAVRE "Docks du Pont Rouge".- 
• SOTTEVILLE LES ROUEN "rue P.Sémard".-  
• MAROMME "l'Orée du Bois".- 
• OCTEVILLE SUR MER "Rue A.Huart.- 
• ELBEUF "les Mesliers".-  
• MAROMME "Rue des Belges".- 
• CANTELEU "Quartier Sud 2ème tranche".- 
• DARNETAL CENTRE 2 "Immeuble le Reseda".- 
• HARFLEUR BEAULIEU 3 4, "Immeuble Bray".- 
 

> 5 actions en responsabilité du bailleur :  
• MAROMME "les Portes de la Ville".-  
• QUINCAMPOIX "la Malleterie".- 
• ROUEN "Résidence Baudelaire" - Appel.- 
• MAROMME "les Portes de la Ville" - Appel. - 
• MONT SAINT AIGNAN "Parc de l'Epte" - Appel.-  
 

> 5 contentieux relevant des Affaires Sociales :  
• Fraude aux prestations chômage - Appel.- 
• 3 contestation de licenciement.- 
• contestation de licenciement - Appel.- 
 

> 1 action en constatation de la perte d’un avantage lié au contrat de travail  
• PETIT QUEVILLY "Carré Mailleau".- 
 

> 1 recours indemnitaire dans le cadre de l'exécution d'un marché public  
• GONFREVILLE L'ORCHER "Arthur Fleury II".- 
 

> 1 action en contestation des montants d'aides accordées 
• Agence Nationale des Fréquences - Dossiers d'aides à la réception déposés en 2019.- 
 

> 1 action en responsabilité des constructeurs 
• MONTIVILLIERS "Murari - rue du Bois Champion".- 
 

> 1 action en validation des échanges fonciers et de clôture des comptes.- 
• ROUEN "Lieu de Santé".-  
 

> 1 transaction  
• VEULES LES ROSES "Résidence la Croix la Dame".- 

 
2 décisions 

 
> Politique de vente de logements – Remises en location.- 

- AVREMESNIL  
- INCHEVILLE  
- LE HANOUARD Route d’Ourville  
- LE HANOUARD "Les 3 Colombiers"  
- NÉVILLE  
 

> Rémunération du Directeur Général - Fixation de la part variable au titre de l'année 2018. 
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5 communications 

> Décisions de mise à l'étude 2008/2018 – Bilan – Évaluation.- 
> Bilan pluriannuel relatif aux modes de production d'habitat 76.- 
> Politique de vente – Orientations de la Convention d'Utilité Sociale 2019-2025.- 
> Bilan 2018 des contrôles sécurité des chantiers.- 
> OFFRANVILLE GENNEVILLE "6 rue Claude Monet" – Remise en location.- 

 
 

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a, par délibération n°8 en date du 16 janvier 2018, 
donné délégation au Directeur Général, au titre de l'article R.421-18 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, aux fins d'autoriser les transactions avec des tiers, dans la limite de 5 000 € par dossier.  
Dans ce cadre, une communication a été présentée au Bureau. 
> Transaction – Signature du Directeur Général : MAROMME "Les Portes de la Ville" - 2 157.78€ 
 
 

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication.  
 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 

suivante : 

 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 

( N ° 10  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
  

- CESSION DE LOGEMENTS - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - BILAN 2015/2019 – 

COMMUNICATION.-  

 
Le régime des "conventions réglementées" a pour objectif de prévenir les risques 

de conflits d’intérêts. Les dispositions des articles L. 423-10 à L. 423-11-3 du Code de la 
Construction et de l'Habitation adaptent le régime des conventions réglementées prévu par le 
Code de Commerce (L. 225-38 et suivants) aux organismes HLM investis d’une mission d’intérêt 
général et couvrent un champ plus large que les seuls dirigeants (salariés).(1) 

 
Ainsi, les conventions conclues entre l’Office et ses administrateurs ou ses 

salariés, ou une personne morale avec laquelle l’Office a des administrateurs communs, doivent 
faire l’objet d’autorisation préalable et d’abstention lors des votes en séances.(2) 

 
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux conventions portant sur des 

opérations courantes et conclues à des conditions normales .(3) 
 
Tel est l'objet de ce rapport relatif aux cessions de patrimoine à des salariés de 

l'Office, qui complète la délibération n°11 du 17 janvier 2020, dont je vous remercie de bien 
vouloir me donner acte. 

 
Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 

Le Directeur Général,   
  André GAUTIER 

 
 

(1) rapport annuel MIILOS 2013 
(2) Rapport de contrôle ANCOLS 2015-230 - OPH Confluence Habitat - Pays de Montereau  
(2) Rapport de contrôle ANCOLS 2017-028 - OPH de Coulommiers 
(3) Rapport de contrôle ANCOLS 2017-072 - OPH Montreuillois 
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CESSIONS CONCLUES AVEC UN SALARIÉ OU AVEC UNE PERSONNE AYANT UN LIEN DE 
PARENTÉ AVEC UN SALARIÉ 
 

NOM EMPLOI OBJET COMMENTAIRE 
BRUMENT Enquêtrice cession de logement 28.03.2018 
CREPY Concierge cession de logement 16.04.2019 
CATTEVILLE Employée d'immeuble cession de logement 29.09.2019 
LEROI Chargée des attributions location-accession 

LA NEUVILLE CHANT 
D’OISEL "Le Garde 
Bataille" 

contrat préliminaire : 25.05.2012 
contrat : 26.02.2014 
levée d’option :  21.05.2015 

BULTEL Chargée de site location-accession - 
SOTTEVILLE LES 
ROUEN "rue Raspail" 

Contrat préliminaire : 10.02.2019 
 

BIEWER Gestionnaire comptable location-accession - 
ROUEN Bd d'Orléans 

Contrat préliminaire : 16.12.2019 

VILLIER Descendant de la locataire en place - 
salariée de l'Office en tant 
qu'employée qualifiée 

cession de logement 30.12.2016 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 

suivante : 

 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR MME LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 

D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  
 

( N ° 11  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 
  
- COMMISSION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ ET 
INDICATEURS SUR LA VACANCE 2019 – COMMUNICATION. -  

 
 

Conformément à l’article R441-9 du CCH, la Commission d’Attribution des Logements 
et d’Examen de l’Occupation des Logements rend compte au Conseil d’Administration au moins 
une fois par an de son activité.  
 

Au titre de l’année 2019, l’activité de la Commission d’Attribution des logements et 
d’Examen de l’Occupation des Logements dont vous trouverez ci-dessous le bilan s’est inscrit 
dans un contexte de :  
 

 légère hausse du taux de rotation : 10.40 %, contre 10.33 % sur l’année 2018. Celui-
ci s’élève à 10,17% en QPPV contre 10.52% Hors QPPV en 2019. 

 
 Nette diminution de la vacance hors démolition (1126 logements au 31/12/2019 soit 

un taux de 3.81% contre 1250 logements au 31/12/2018 soit 4.26%) ayant pour 
conséquence une baisse de la perte financière qui, hors démolition et hors perte liée 
aux logements proposés à la vente dans le cadre de la politique votée par la Conseil 
d’Administration, s’élève à 6 777 212.30€ pour la partie habitation sur l’année 2019 contre 
6 955 408.92€ en 2018. 
Même constat s’agissant de la vacance de plus de 3 mois représentant 62.97% de la 
vacance globale contre 66.32% au 31/12/2018 soit une diminution de 4 points. A noter 
que la vacance se concentre essentiellement en Quartier Prioritaire de la Politique de la 
Ville (QPPV) avec un taux de 5.81% en QPPV contre 2.75% hors QPPV. 

 
Une tendance à la diminution de la vacance et ce malgré :  
 

 Une durée de préavis dérogatoire inférieure ou égale à 1 mois pour plus de la 
moitié des congés soit 50.18 % sur l’année 2019 (contre 44.85 % en 2018) en raison 
des évolutions réglementaires, impactant nécessairement les délais de relocation. 
 

 Une volatilité de la demande de logement liée à un marché locatif détendu alors 
même que le volume de la demande de logement ne cesse de progresser avec plus de 
40 000 demandes en attente dans le Département.  
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L’activité de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen 
de l’Occupation des Logements en chiffres 

11 Séances : 
 68 rapports examinés 

   
   

 
 

 

Candidatures examinées              55 
Procédures d’appel suite à non attribution            12 
Dossiers soumis pour étude                 5 
Avis défavorables émis par les membres de la CALEOL    30 
Saisines d’un des administrateurs               5 
Changement de rang                 3 
 
Nombre de communes présentes  8 
 

52 
Commissions  

dématérialisées 

+ De 7 746 dossiers examinés 
 7 611 dossiers examinés en 2018 

 

3 332 décisions d’attribution contre 3040 en 2018 

4 relogements à destination de salariés H76 

278 décisions de non attribution ( -4.31% par rapport à 2018) 

 30.94% pour dette 
 

4097 propositions refusées par les candidats contre 4204 en 
2018. Cette diminution s’explique notamment par une 
optimisation des démarches de commercialisation permettant de 
cibler au mieux les attentes du demandeur.  

2 6            
        

 

 

13 rapports divers 
 

Les principales thématiques : 
 

- Bilan des attributions avec dépassement des plafonds de ressources 
- Compte rendu d’activité de la CALEOL 

 

Les séances plénières 
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Le profil des attributaires 

 Un volume d’attributions en augmentation en 
lien avec le nombre de logements neufs 
réceptionnés (3332 attributions en 2019 contre 
3040 en 2018) 
 

 729 attributions réalisées en 2019 par le biais de 
l’agence en ligne, soit 22%, permettant à l’Office 
de communiquer sur son offre locative. 
 

 La part des attributions réalisées sur désignation 
de l’Office reste importante :  
 
 69.48% de ces attributions ont été réalisées 

sur désignation des candidats par les services 
de l’Office soit 2 315 attributions réalisées. 
(2 112 en 2018 soit 69.47%) 

 55.22% des logements initialement réservés 
ont été repris ou remis à la disposition de 
l’Office soit 1 254 attributions réalisées. (1 188 
en 2018 soit 56.14%) 

Les attributions 

 Un nombre d’attributaires déjà logés dans le parc 
social notable :  
 
 39.98% des attributions concernaient des 

locataires déjà logés dans le parc social 
 15% des attributions ont été réalisées au 

bénéfice de mutations au sein de l’Office  
 

 Des attributaires disposant d’une demande de 
logement récente :  

 66.46% des attributaires avaient une demande 
de logement de – de 12 mois. 

Bien que les équipes soient amenées à travailler 
sur des demandes de logement de plus en plus 
récentes, le nombre de refus reste important. 
Certains motifs de refus constatés démontrent là 
aussi une certaine volatilité de la demande :  
 16.96% sans réponse,  
 7.96% relogés par ailleurs 
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Une précarité des attributaires toujours présente mais qui ne progresse plus. 

 28.13% des attributions ont été réalisées au profit de familles monoparentales contre 26.52% en 2018  
 19.34% des occupants du parc de l’office sont des familles monoparentales (18.37% en 2018) 

 38.06% des attributaires ont des ressources inférieures à 20% des plafonds contre 42.20% en 2018 

 77.97% des attributaires ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds contre 78.40% en 2018 
 27.29% des occupants du parc de l’office ont des ressources inférieures à 20% des plafonds (25.48% en 2018) 
 
 

Des signes du rééquilibrage voulu par la Loi Egalité et Citoyenneté en QPPV. 

 42.88% des attributaires ont des ressources inférieures à 20% des plafonds contre 49.81% en 2018. 
 46.16% des attributaires perçoivent des ressources autres que des salaires ou retraites contre 49.38% en 2018 

 
 

 

 

 

Remplir pleinement son rôle social et répondre aux objectifs d’attribution …  
 

 

 
 

 

 

 

 La gestion du contingent préfectoral 

 

 

 
 

 

 

 

 Favoriser la mise en place des dispositifs 

 34 attributions réalisées au profit d’associations contre 35 en 2018 portant le nombre de baux à 159. 
 22 baux glissants transférés aux sous locataires contre 13 en 2018. 
 89 attributions de logements d’insertion (PLAI, PLAI-R, LA…) contre 68 en 2018. 
 167 accompagnements sociaux accès obtenus en 2019 contre 133 en 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 L’accès au logement social des ménages prioritaires 

 

La Loi Egalité et Citoyenneté, toujours dans l’objectif de 
favoriser la mixité sociale, prévoit qu’au moins 25% des 
attributions annuelles, sur l’ensemble du territoire, doivent 
être consacrées aux personnes bénéficiant d’une décision 
favorable au titre du DALO ou aux ménages prioritaires 
pour l’accès à un logement social au titre de l’article L441-
1du C.C.H. 

 

 

 
 

 485 attributions réalisées en 2019 
pour un objectif de 832 attributions 
fixées par l’état soit un taux d’atteinte 
de 58.29% contre 54% en 2018. 

 505 refus enregistrés principalement 
pour convenances personnelles 
(16.03%) et localisation (16.83%). 

 Une répartition géographique inégale 
des ménages relevant du contingent 
préfectoral (71.34% des attributions 
réalisées sur le territoire de la 
Métropole Rouen Normandie) 

 

 957 attributions soit 41.34% des attributions 
réalisées sur désignation des candidats par 
l’Office relèvent des motifs prioritaires 
listées par l’article L441-1. 
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…Tout en préservant la mixité sociale  
 

 

 Les dépassements des plafonds 

 41 attributions ont été réalisées avec un dépassement des plafonds autorisé soit 1.23% des attributions 
totales contre 1.38% en 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 Les attributions des logements PLS 

 Les logements financés au moyen d’un PLS sont destinés à accueillir des ménages dont les ressources excèdent 
celles requises pour accéder aux logements financés à l’aide d’un PLUS permettant ainsi de favoriser la mixité 
sociale. Toutefois, Habitat 76 rencontre des difficultés à trouver des candidats dont le revenu fiscal est en 
adéquation avec les plafonds liés à ce financement en raison notamment de la précarité et la volatilité de 
la demande et l’exigence des candidats. 

 82 attributions au cours de l’année 2019  

 12.19 % des attributaires ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds PLUS. Toutefois, s’agissant de ces 
dossiers, les revenus pris en compte sont ceux de N-2 et ne reflètent pas la situation financière des candidats au 
moment de l’attribution. 

 26.82% des attributaires ont des revenus imposables compris entre 60 % et 80 % des plafonds PLUS 
 17.07% des attributaires ont des revenus imposables compris entre 80% et 100% des plafonds PLUS 
 36.58% des attributaires ont des revenus imposables supérieurs aux plafonds PLUS 
 

           
 

 

 

 
 

 

 
 

 Les objectifs d’attribution fixés par la Loi Egalité et Citoyenneté  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je vous demande de bien vouloir me donner acte de cette communication. 
 

Pour extrait certifié conforme,  La Présidente de la Commission, 
Le Directeur Général,   

  Catherine FLAVIGNY 

« Au moins 25 % des attributions annuelles sont consacrées à des 
demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation 

est < Q1 » 
 

« Au moins 50 % des attributaires (décisions CAL) sont consacrées à 
des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de 

consommation est > Q1 » 
 

En dehors des QPPV 
 

Dans les QPPV 
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Objectif Réalisation

Elle fixe des obligations de rééquilibrage de la mixité sociale par intercommunalités en fonction du niveau de ressources des 
ménages (le 1er quartile, défini par arrêté).  

 314 des 1 625 attributions réalisées hors QPPV sur le territoire des EPCI concernés sont inférieures au 1er quartile 
représentant 19.32% des attributions contre 18.94% en 2018. 

 933* des 1216 attributions réalisées en QPPV sur les EPCI concernés par ce texte sont supérieures au 1er quartile 
représentant 76.73% des attributions contre 74.35%en 2018. L’ensemble des EPCI respecte cet objectif.  

        * Ces données ne prennent en compte que les attributions de logements et non l’ensemble des décisions CAL comme la Loi LEC le prévoit. 
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Annexe 1 : Évolution des attributions prononcées par la Commission d’Attribution des 
Logements 
 
 

 ANNÉE 2018 Année 2019 

Logements libérés  
(parc existant) 2 788 2 945 

Logements adaptés 
(parc existant) 47 42 

Nouveaux Groupes 205 345 

TOTAL 3 040 3 332 

 
 
Annexe 2 : Les principaux motifs des refus présentés à la Commission d’Attribution des 

Logements 
 
 

MOTIFS NOMBRE DE REFUS % 

Sans réponse 694 16.94 

Convenances personnelles 644 15.72 

Taille du logement 427 10.42 

Localisation 395 9.64 

Relogé par ailleurs 326 7.96 

Environnement 316 7.71 

Etage 290 7.08 

 
 
Annexe 3 : Les dépassements de plafonds 
 

MOTIFS Année 2019 

Q.P.P.V. (dérogation préfectorale <50%) 17 

Evolution de la situation familiale et financière 10 

Bâtiment avec marge d'accueil faible ou inexistante (C.U.S) 1 

Groupes financés à l'aide de P.L.U.S.* 9 

Groupe présentant un taux de bénéficiaires d’APL supérieur 
à 65 % 2 

Mutations dans le cadre de l'article 5 de la loi du 04/03/1996 
sur la sous occupation 0 

Autres motifs 2 

* Dans le cadre des mises en location de groupes financés à l'aide d'un P.L.U.S., 10% des attributaires peuvent 
dépasser les plafonds réglementaires à hauteur de 20% sous réserve que 30% des ménages logés dans l'opération 
aient des ressources inférieures à 60% de ces plafonds. 
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Annexe 4 : Délai moyen d’attente des demandeurs 
 

Durée 
d’attribution 

Attributions 
réservataires 

Attributions 
Repris Remis 

Attributions 
Habitat 76 

Total des 
attributions 

Demandes en 
instance 
(données 

DREAL nov 19) 
DL < 12 

mois 716 70.40 1010 80.54 855 80.58 2 581 77.46 26 560 66.46 

DL<24 mois 200 19.67 178 14.19 129 12.16 507 15.22 7 390 18.49 

DL>2 ans 101 9.93 66 5.26 77 7.26 244 7.32 6 013 15.05 

TOTAL 1 017 100 1 254 100 1 061 100 3 332 100 39 963 100 

 
Annexe 5 : Le profil des attributaires et des occupants du parc 
 
- Le profil des attributaires de l’année 2019 
 

Caractéristiques 

PROFIL DES ATTRIBUTAIRES – 
ANNEE 2018 

PROFIL DES ATTRIBUTAIRES – 
ANNEE 2019 

ENSEMBLE DU 
PATRIMOINE Q.P.P.V ENSEMBLE DU 

PATRIMOINE Q.P.P.V 

Personnes seules 36.61 39.91 32.11 36.73 

Familles monoparentales 26.52 23.60 28.13 26.53 

Couples 31.45 31.09 32.74 29.69 

Revenus autres que 
salaires et retraites 43.63 49.38 43.61 46.16 

Revenus imposables 
<60% plafonds 78.40 81.29 77.97 81.33 

Revenus imposables 
<40% plafonds 61.69 67.74 57.56 62.75 

Revenus imposables  
<20% plafonds 42.20 49.81 38.06 42.88 

 
- Le profil des occupants du parc 
 

Caractéristiques 

PROFIL DE L’ENSEMBLE DES 
LOCATAIRES 

ENSEMBLE DU 
PATRIMOINE Q.P.P.V 

Personnes seules 39.56 40.75 

Familles monoparentales 19.34 19.02 

Couples 34.67 33.25 

Revenus autres que salaires 
et retraites 35.26 39.01 

Revenus imposables <60% 
plafonds 64.11 70.92 

Revenus imposables <40% 
plafonds 44.58 52.31 

Revenus imposables  <20% 
plafonds 27.29 33.72 
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Annexe 6 : Relogement des publics prioritaires 
 

Catégories de ménages Nombre de ménages 
relogés en 2018 

Nombre de ménages 
relogés en 2019 

DALO 14 11 

Sorties d’hébergement 80 105 

C.L.E.S.A.L 25 19 

Autres - Ménages cumulant des difficultés 323 350 

TOTAL 442 485 

 
 
Annexe 7 : Les objectifs d’attribution entre segments de patrimoine* 
 
- En dehors des Q.P.P.V 
 

 <=Q1 % <=Q2 % <=Q3 % <=Q4 % TOTAL 

CAUX 
AUSTREBERTHE 1 8.33 8 66.67 3 25.00 0 0.00 12 

CODAH 48 14.50 163 49.24 101 30.51 19 5.74 331 

CAUX VALLEE 
DE SEINE 49 28.49 96 55.81 23 13.37 4 2.33 172 

DIEPPE 
MARITIME 12 9.16 58 44.27 54 41.22 7 5.34 131 

FECAMP CAUX 
LITTORAL 4 25.00 8 50.00 4 25.00 0 0.00 16 

METROPOLE 200 20.77 481 49.95 239 24.82 43 4.47 963 

TOTAL 314 19.32 814 50.09 424 26.09 73 4.49 1625 

 
- En Q.P.P.V*  
 

 <=Q1 % <=Q2 % <=Q3 % <=Q4 % TOTAL 

CODAH 108 23.95 230 51.00 99 21.95 14 3.10 451 

DIEPPE 
MARITIME 15 24.19 36 58.06 8 12.90 3 4.84 62 

FECAMP CAUX 
LITTORAL 2 15.38 11 84.62 0 0.00 0 0.00 13 

METROPOLE 158 22.90 366 53.04 136 19.71 30 4.35 690 

TOTAL 283 23.27 643 52.88 243 19.98 47 3.87 1216 

* Ces données ne prennent en compte que les attributions de logements et non l’ensemble des décisions CALEOL comme la Loi LEC le 
prévoit. 
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Annexe 8 : Les financements des logements neufs 
 
 
 

Type de financements 
 

Nombre 

PLAI 5 

PLAIR 42 

PLUS  199 

NPLUS 79 

PLS 12 

TOTAL 337 

 
 
 
 
Annexe 9 : Les indicateurs de la vacance 
 
 
 
 PARC DE L'OFFICE AU 31/12 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vacance 
hors 

démolition 

Vacance commerciale  
(1) 639 820 966 939 889 837 

Vacance technique  
(2) 336 325 384 345 361 289 

Total 975 1 145 1 350 1 284 1 250 1 126 

Vacance pour démolition 68 201 221 24 37 62 

Total vacance avec démolition 1 043 1 346 1 571 1 308 1 287 1 188 

Vacance pour vente potentielle et 
vente    13 99 54 

Total vacance avec démolition et 
vente potentielle    1 321 1 386 1 242 

Dont vacance de + 3 mois hors 
démolition 533 709 821 784 829 709 

Vacance totale en % hors 
démolition 3.46 % 4.02% 4.63% 4.38% 4.26% 3.81% 

 
 

(1) Vacance commerciale : agrégation des motifs « absence candidat et travaux différés ». 
(2) Vacance technique : agrégation des motifs « amiante et diagnostic, restructuration, sinistres et organisation ». 
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Annexe 10 : La vacance en Q.P.P.V 

 
 

Communes / Q.P.P.V 
VACANCE COMMERCIALE VACANCE TECHNIQUE TOTAL 

Nombre % Nombre % Nombre % 

CANTELEU 236 49.68% 37 31.90% 273 46.11% 
LE HAVRE 47 9.89% 24 20.69% 71 11.99% 
NOTRE DAME DE BONDEVILLE 60 12.63% 10 8.62% 70 11.82% 

ELBEUF 51 10.74% 10 8.62% 61 10.30% 
GRAND COURONNE 20 4.21% 7 6.03% 27 4.56% 
SOTTEVILLE LES ROUEN 11 2.32% 8 6.90% 19 3.21% 
ROUEN 14 2.95% 1 0.86% 15 2.53% 

DIEPPE 13 2.53% 2 1.72% 15 2.53% 

OISSEL 5 1.05% 6 5.17% 11 1.86% 
DARNETAL 7 1.47% 2 1.72% 9 1.52% 
MAROMME 5 1.05% 4 3.45% 9 1.52% 
GONFREVILLE L’ORCHER 6 1.26% 2 1.72% 8 1.35% 
FECAMP 1 0.21% 1 0.86% 2 0.34% 
LE PETIT QUEVILLY 0 0.00 % 1 0.86% 1 0.17% 
ST ETIENNE DU ROUVRAY  0  0.00 % 1 0.86% 1 0.17% 

TOTAL 476 100% 116 100% 592 100.00% 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE  
 

( N ° 12  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 
- ACHATS PUBLICS – COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 2019 – COMMUNICATION -  

 
 
L'activité 2019 a été marquée, sur le plan réglementaire, par l’entrée en vigueur au 

1er avril 2019 du Code de la Commande Publique (CCP) et la publication de la loi PACTE relative à 
la croissance et à la transformation des entreprises le 22 mai 2019.  

 
L’ensemble des textes relatifs aux marchés publics, y compris les dispositions 

concernant la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, ainsi que les évolutions de la loi ELAN, 
est désormais intégré au sein d’un même corpus juridique. Des dispositions complémentaires sur 
l’affacturage, la facturation électronique et les ordres de service sont venus, par ailleurs, 
compléter, moderniser et rationaliser l’exécution des contrats de la commande publique.  

 
En interne, l’année 2019 a été marquée principalement par la structuration du 

processus d’évaluation des prestataires. À la suite des premiers tests réalisés en 2018, la 
démarche et les outils mis en place ont été validés et déployés. Ils devraient permettre à terme 
de mesurer la qualité de service rendu aux locataires, tout en assurant un dialogue permanent 
avec nos prestataires.  

 
En termes d’activité, les données sont les suivantes : 
 

 Rappel 2018 2019 
GOUVERNANCE 
Commission d’Attribution des Marchés - CAM  31 27 
Commission de Gouvernance des Achats - CGA  12 8 
Commission de d’Appel d’offres – CAO 
Présidence par le Directeur Général (publication 
antérieure au 01/07/2017) 

3 1 

Commission de d’Appel d’offres – CAO 
Présidence par un Administrateur (publication 
postérieure au 01/07/2017) 

19 10 

Jury 4 2 
CONTRATS 
Nombre de marchés notifiés 147 115 
Montant cumulé de marchés notifiés 144.2M€ 60.7 M€ 
 

  

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA12-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA12



 
 Rappel 2018 2019 
SOUS-TRAITANCE 
Nombre d’actes de sous-traitance notifiés 352 303 
Montant cumulé d’actes de sous-traitance notifiés 19.5 M€ 21,4 M€ 
INSERTION PAR L’ECONOMIE 
Nombre d’heures 33 152 17 300 
Equivalent temps plein 21 11 
MARCHES RESERVES 
Nombre de partenaires 

* Liste des prestataires 2019 
ANRH - AssociatioN pour l'insertion et la Réinsertion 

professionnelle et humaine des Handicapés - RH 
ELISE - Atelier de la Roselière – Recyclage des déchets de 

bureau 
ADAPEI27 – Fourniture produits d’entretien 

LADAPT - RH 
LA BRECHE – Conditionnement des kits éco 

HANDYJOB – Espaces verts et réalisation des plans de 
sécurité 

ARTISANE SERVICES – Saisie informatique 

6 7* 

Volume financier 48 642€ 108 582€ 
Equivalent temps plein 4.87 5.42 
EVALUATION  
Nombre de contrats évalués - 96 
Nombre de prestataires évalués - 48 
Note médiane (tout type de marché confondu) - 12.91/20 
 

On note des écarts significatifs par rapport à 2018 notamment en matière de 
contractualisation. Plusieurs décalages conjoncturels sur des opérations de réhabilitation du 
patrimoine ont impacté lourdement le volume de marchés notifiés et les programmes d’insertion 
par l’économie sur l’année 2019. Par ailleurs, le volume des actes de sous-traitance tend à 
décroître également ; plusieurs opérations de travaux recourant fortement à la sous-traitance (tel 
que les CPE notamment) arrivant à leur terme.  
 

 
Bien que les Offices Publics de l’Habitat n'y soient pas soumis, habitat 76 a choisi 

de communiquer : 
- la liste des marchés conclus l'année précédente, en fonction des différents seuils 

de publication et des procédures internes ; 
- le nom de leurs attributaires ; 
- la liste des marchés clôturés passés en procédure formalisée. 

  
Cette communication permet au Conseil d’Administration de s’assurer de la bonne 

exécution des marchés et je vous remercie de bien vouloir m'en donner acte. 
 

 
Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 

Le Directeur Général,   
  André GAUTIER 
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Demande 

locataires

Demande 

collectivités

MA-2014-060 ASTEN DIVISION SPAPA 26/08/2014
Sécurisation et réfection de l'étanchéité des 

terrasses sur divers groupes de la Seine-Maritime
Prestations similaires 1 771 162,10 € 1 936 843,19 € 165 681,09 € 9,35% X X X AVTS 1 à 3

MA-2012-039 DEF HAUTE NORMANDIE 14/03/2012
Maintenance préventive et corrective des 

installations incendie du siege d'habitat76
56 121,75 € 61 371,73 € 5 249,98 € 9,35% X AVT 1

MA-2009-249 A.U.A. PAUL CHEMETOV 04/01/2010

Réalisation d’une résidence étudiante d’environ 

150 logements et construction de 25 logements 

collectifs au HAVRE "Rue de l’Aviateur Guerin" - Lot 

n° 10 du lotissement Saint Nicolas

Marché de maîtrise d'œuvre (concours) 741 328,50 € 687 600,99 € -53 727,51 € -7,25% X

MA-2010-185
GAGNERAUD 

CONSTRUCTION
13/09/2010

Réalisation d'une résidence étudiante de 141 

logements et construction de 23 logements 

collectifs au HAVRE "Rue de l'Aviateur Guérin" - Lot 

n° 10 du lotissement Saint Nicolas

Travaux tous corps d'état en marché unique 8 806 441,77 € 9 322 706,88 € 516 265,11 € 5,86% X X X AVT 1

MA-2010-152 QUILLE CONSTRUCTION 23/09/2010

Conception-réalisation d’environ 24 logements en 

construction neuve et de 64 logements en 

réhabilitation énergétique à ELBEUF "Rue du Port"

Travaux tous corps d'état en marché unique 5 393 400,00 € 5 969 741,55 € 576 341,55 € 10,69% X X X X AVTS 1 à 8

Motif 1:

Evolution 

législative

Motif 2: Ajustement de programme Motif 3:

Sujétions 

techniques 

imprévues

Application 
clause 

de révision 
des prixEn valeur En %

Titulaire Description de l'objetObjet du contrat
Date de 
début

Bien que les Offices Publics de l’Habitat ne soient pas soumis à l’obligation d’établir une liste des marchés clôturés, comme le prévoit le code de la construction et de l’habitation pour les organismes privés et les sociétés d’économie mixte, dans un souci de transparence, l’Office a choisi de communiquer cette liste, pour les marchés passés en 

procédure formalisée. 

Ainsi, a été listé l'ensemble des marchés clôturés en 2019, hors marchés à bons de commande puisque ces derniers contiennent un montant maximum à ne pas dépasser et non un montant ferme. 

Evolution législative : correspond à un changement de réglementations, normes ayant un impact direct ou indirect sur l'exécution du marché. Exemple: amiante, moratoire sur le prix d'achat d'électricité issue de l'énergie photovoltaïque

Ajustement de programme : correspond à une modification non substantielle du besoin 

Sujétions techniques imprévues : il s'agit essentiellement d'aléas de chantier induisant des travaux supplémentaires qui s'imposent par leur nature à l'Office. Exemple: pollution, contraintes techniques…

Application de la clause de révision des prix : les marchés peuvent contenir une formule de révision des prix qui s'applique à partir de la durée du contrat et de l'évolution des indices

Cette communication permet au Conseil d’Administration de s’assurer de la bonne exécution des marchés. 

Etat des marchés passés en procédure formalisée clôturés en 2019

Montant 
facturé et payé 

HT

Montant initial 
du marché HT

Ecart

Commentaire

Justification des écarts par voie d'avenants/
décisions de poursuivre

Référence
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LISTE DES MARCHES CONCLUS 
  

Période concernée du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 

La présente liste est établie conformément aux seuils réglementaires applicables en 2019 :  

▪ 25 000€ HT pour le seuil de publicité et de mise en concurrence obligatoire ; 

▪ 90 000€ HT pour le seuil de publicité légale obligatoire ;  

▪ 221 000€ HT pour le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et 

services 

▪ 5 548 000€ HT pour le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de travaux.   

 

Pour les marchés de travaux, un seuil complémentaire est présenté conformément au règlement interne 

des commissions :  

▪ 1 000 000 € pour le seuil de passage en Commission de Gouvernance des Achats.  
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Travaux 

  
Marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000,00 € HT et inférieur à 90 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA-2019-013 Programme d'amélioration de performance énergétique des bâtiments à 
MAROMME "Le Stade 1 et 2" 

Lot 6 : Interphonie 

D.G.S.  

76193 VALLIQUERVILLE CEDEX 

32 479,74 € 20/03/2019 

MA-2019-026 Réhabilitation des halls d'entrées de l'immeuble OMEGA au HAVRE "Rue 
Edouard Vaillant"  

Lot 6 : Vidéo protection 

D.G.S. 

76193 VALLIQUERVILLE CEDEX 

37 438,82 € 06/06/2019 

MA-2019-012 Programme d'amélioration de performance énergétique des bâtiments à 
MAROMME "Le Stade 1 et 2"  

Lot 5 : VMC 

MCL-ROUSSEAU BATIMENT 1921 

76120 LE GRAND QUEVILLY 

39 396,00 € 20/03/2019 

MA-2019-023 Réhabilitation des halls d'entrées de l'immeuble OMEGA au HAVRE "Rue 

Edouard Vaillant"  

Lot 3 : Menuiseries intérieures - Faux plafonds 

BATI ZONE TCE 

76600 LE HAVRE 

40 195,00 € 06/06/2019 

MA-2019-024 Réhabilitation des halls d'entrées de l'immeuble OMEGA au HAVRE "Rue 
Edouard Vaillant"  

Lot 4 : Peinture 

SFP LEDUN 

76400 SAINT LEONARD 

48 442,46 € 05/06/2019 

MA-2019-017 Travaux d'isolation extérieure et divers travaux intérieurs et extérieurs de 
48 pavillons du groupe de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY "Les Bruyères 3"  

Lot 5 : Électricité 

ABLES 

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

82 304,39 € 03/04/2019 
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Marchés d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 1 000 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA-2019-022 Réhabilitation des halls d'entrées de l'immeuble OMEGA au HAVRE "Rue 
Edouard Vaillant"  

Lot 2 : Menuiserie extérieures - Métallerie 

SARL Christian DUMOULIN 

76000 ROUEN 

90 539,22 € 05/06/2019 

MA-2019-025 Réhabilitation des halls d'entrées de l'immeuble OMEGA au HAVRE "Rue 
Edouard Vaillant"  

Lot 5 : Electricité 

D.G.S. 

76193 VALLIQUERVILLE CEDEX 

114 438,45 € 06/06/2019 

MA-2019-021 Réhabilitation des halls d'entrées de l'immeuble OMEGA au HAVRE "Rue 
Edouard Vaillant"  

Lot 1 : Gros œuvre - Carrelage 

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE 
NORMANDIE 

76142 LE PETIT QUEVILLY CEDEX 

159 897,50 € 06/06/2019 

MA-2019-015 Travaux d'isolation extérieure et divers travaux intérieurs et extérieurs de 
48 pavillons du groupe de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY "Les Bruyères 3"  

Lot 8 : Aménagements extérieurs 

CLOTURES BERRENGER 

76660 LONDINIERES 

161 916,84 € 02/04/2019 

MA-2019-027 Réhabilitation des halls d'entrées de l'immeuble OMEGA au HAVRE "Rue 

Edouard Vaillant"  

Lot 7 : Revêtements - Clôtures - Plantations - Eclairage 

Groupement d’entreprises ASTEN 

(mandataire) 

76430 OUDALLE 

292 316,25 € 05/06/2019 

MA-2019-040 Travaux de remplacement d’équipements de production thermique individuels 
et de VMC gag 

Lot 3 : Territoire de Rouen / Elbeuf 

LOGISTA 

62000 ARRAS 

Montant maximum 
sur 4 ans 

300 000,00 € 

20/12/2019 

MA-2019-039 Travaux de remplacement d’équipements de production thermique individuels 
et de VMC gaz 

Lot 2 : Territoire du Pays de Bray et du Pays de Caux 

LOGISTA 

62000 ARRAS 

Montant maximum 
sur 4 ans 

320 000,00 € 

20/12/2019 

MA-2019-038 Travaux de remplacement d’équipements de production thermique individuels 

et de VMC gaz 

Lot 1 : Territoire de la Pointe de Caux 

LOGISTA 

62000 ARRAS 

Montant maximum 

sur 4 ans 

340 000,00 € 

20/12/2019 

MA-2019-044 Travaux de traitement des façades et de réfection des peintures extérieures 
sur divers groupes de la Seine Maritime  

Lot 1 : Territoire de Rouen / Elbeuf 

HERBELIN 

76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES 

355 264,45 € 27/12/2019 

MA-2019-010 Programme d'amélioration de performance énergétique des bâtiments à 
MAROMME "Le Stade 1 et 2"  

Lot 2 : Couverture tuiles terre cuite 

DURAND FILS 

76770 LE HOULME 

358 112,15 € 20/03/2019 

MA-2019-011 Programme d'amélioration de performance énergétique des bâtiments à 
MAROMME "Le Stade 1 et 2"  

Lot 3 : Menuiseries extérieures PVC - Métallerie 

ENTREPRISE CUILLER FRERES 

76650 PETIT COURONNE 

369 000,00 € 20/03/2019 

MA-2019-037 Réfection complète de couverture de 48 pavillons à SAINT ETIENNE DU 
ROUVRAY "Les Bruyères" 3 (Marché de prestations similaires) 

Groupement d’entreprises ISO-TOIT 
(mandataire) 

76197 SAINTE MARIE DES CHAMPS CEDEX 

464 298,22 € 13/12/2019 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA12-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA12



Marchés d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 1 000 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA-2019-007 Réhabilitation thermique de 3 bâtiments collectifs à YAINVILLE  

Lot 1 : Désamiantage 

Etablissement BOUTTE 

76520 LES AUTHIEUX SUR PORT SAINT OUEN 

489 950,00 € 18/03/2019 

MA-2019-002A Travaux d'entretien courant de plomberie sanitaire pour l'accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur tout le département de la Seine 
Maritime 

LOGISTA 

62000 ARRAS 

Montant maximum 
sur 4 ans 

500 000,00 € 

22/02/2019 

MA-2019-002B Travaux d'entretien courant de plomberie sanitaire pour l'accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur tout le département de la Seine 
Maritime 

MAINTENANCE SERVICES 

76360 BARENTIN 

Montant maximum 
sur 4 ans 

500 000,00 € 

22/02/2019 

MA-2019-004A Travaux d'entretien courant de couverture et tubage de conduits sur divers 
groupes de la Seine-Maritime 

ISO-TOIT 

76197 SAINT MARIE DES CHAMPS CEDEX 

Montant maximum 
sur 4 ans 

666 666,67 € 

05/03/2019 

MA-2019-004B Travaux d'entretien courant de couverture et tubage de conduits sur divers 
groupes de la Seine-Maritime 

BERDEAUX Daniel & Éric 

76140 LE PETIT QUEVILLY 

Montant maximum 
sur 4 ans 

666 666,67 € 

05/03/2019 

MA-2019-004C Travaux d'entretien courant de couverture et tubage de conduits sur divers 
groupes de la Seine-Maritime 

BERDEAUX LEROUX 

76400 SAINT LEONARD 

Montant maximum 
sur 4 ans 

666 666,67 € 

05/03/2019 

MA-2019-046 Travaux de traitement des façades et de réfection des peintures extérieures 
sur divers groupes de la Seine Maritime 

Lot 3 : Territoire de la Pointe de Caux 

HERBELIN 

76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES 

728 222,52 € 27/12/2019 

MA-2019-045 Travaux de traitement des façades et de réfection des peintures extérieures 
sur divers groupes de la Seine Maritime 

Lot 2 : Territoire du Bray/Caux  

LAMY LECOMTE 

76400 FECAMP 

818 269,10 € 24/12/2019 

MA-2019-008 Réhabilitation thermique de 3 bâtiments collectifs à YAINVILLE  

Lot 2 : Bardages - Isolations 

SPRITE 

60840 BREUIL LE SEC 

829 685,53 € 18/03/2019 

MA-2019-034 Partenariat d'innovation avec réhabilitation énergétique des 22 logements 
de la résidence E. Hauduc à ST AUBIN SUR SCIE dans le cadre du 
programme Energy Matching - Horizons 2020 

Groupement d’entreprises BOUYGUES 
BATIMENT GRAND OUEST (mandataire) 

76175 ROUEN CEDEX 

911 500,00 € 15/10/2019 

CO-2019-023 Construction de 8 logements individuels à BOOS "Rue de la Porte des 
Champs" (marché subséquent de l’accord-cadre de conception réalisation 
pour la construction de logements individuels) 

Groupement d’entreprise GILBERT 
CONSTRUCTION BOIS (mandataire) 

27310 SAINT OUEN DE THOUBERVILLE 

922 351,78 € 27/09/2019 
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Marchés d'un montant égal ou supérieur à 1 000 000,00 € HT et inférieur à 5 548 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA-2019-047A Travaux de remise en état de logements pour la relocation au coup par 
coup, en tous corps d'état sur divers groupes de la Seine Maritime 

Lot 1 : ROUEN Métropole (commune de CANTELEU, MAROMME et 
SOTTEVILLE LES ROUEN) 

Groupement d’entreprises FINET 
(mandataire) 

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

Montant maximum 
sur 2 ans 

1 000 000,00 € 

27/12/2019 

MA-2019-047B Travaux de remise en état de logements pour la relocation au coup par 

coup, en tous corps d'état sur divers groupes de la Seine Maritime 

Lot 1 : ROUEN Métropole (commune de CANTELEU, MAROMME et 
SOTTEVILLE LES ROUEN) 

Groupement d’entreprises ABBEI 

(mandataire) 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

Montant maximum 

sur 2 ans 

1 000 000,00 € 

29/12/2019 

MA-2019-048A Travaux de remise en état de logements pour la relocation au coup par 
coup, en tous corps d'état sur divers groupes de la Seine Maritime  

Lot 2 : La CODAH (commune LE HAVRE) 

M.I. MAINTENANCE IMMOBILIERE 

76700 HARFLEUR 

Montant maximum 
sur 2 ans 

1 000 000,00 € 

30/12/2019 

MA-2019-048B Travaux de remise en état de logements pour la relocation au coup par 
coup, en tous corps d'état sur divers groupes de la Seine Maritime  

Lot 2 : La CODAH (commune LE HAVRE) 

Groupement d’entreprises ABBEI 
(mandataire) 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

Montant maximum 
sur 2 ans 

1 000 000,00 € 

29/12/2019 

MA-2019-055 Travaux de réhabilitation de la résidence "Les Brunhes" à SAINT AUBIN LES 
ELBEUF 

LHOTELLIER BATIMENT - 
ETABLISSEMENT CARTIER 

76770 LE HOULME 

1 008 444,48 € 18/12/2019 

MA-2019-009 Programme d'amélioration de performance énergétique des bâtiments à 
MAROMME "Le Stade 1 et 2"  

Lot 1 : Isolation thermique des façades 

Groupement d’entreprises SMAC 
(mandataire) 

76410 CLEON 

1 394 050,02 € 20/03/2019 

MA-2019-005 Travaux de modernisation intérieure de 130 logements collectifs situés dans 
la région du Pays de Bray et du Pays de Caux 

Groupement d’entreprises ELECTRICITE 
TELEPHONIE RESEAUX (mandataire) 

76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY 

1 557 987,58 € 28/02/2019 

MA-2019-036 Travaux de modernisation intérieure de 958 logements sur divers sites du 
département de la Seine-Maritime –  

Lot 2 : 443 logements sur 8 sites 

Groupement d’entreprises MCL-ROUSSEAU 
BATIMENT 1921 (mandataire) 

76120 LE GRAND QUEVILLY 

3 637 846,50 € 22/10/2019 

MA-2019-035 Travaux de modernisation intérieure de 958 logements sur divers sites du 
département de la Seine-Maritime  

Lot 1 : 515 logements sur 6 sites 

Groupement d’entreprises FPRS 
(mandataire) 

94250 GENTILLY 

3 766 443,60 € 22/10/2019 

MA-2019-003 Travaux d'isolation extérieure, divers travaux intérieurs et raccordement de 
6 bâtiments sur la chaufferie collective biomasse à SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY "Les Bruyères 2" 

BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 

76175 ROUEN CEDEX 

3 943 200,00 € 24/02/2019 
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Marchés d'un montant égal ou supérieur à 5 548 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA-2019-014 Conception Réalisation pour la construction de 58 logements collectifs ou 
intermédiaires et 21 logements individuels à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
"Rue de Stockholm" (avec fourniture de données informatisées pour la 
gestion) 

Groupement d’entreprises BOUYGUES 
BATIMENT GRAND OUEST (mandataire) 

76175 ROUEN CEDEX 

8 760 000,00 € 27/03/2019 

MA-2019-016 Conception Réalisation Exploitation Maintenance pour la construction de 83 

logements collectifs et 6 logements individuels à CAUDEBEC LES ELBEUF 
"Ilot Ferry" (avec fourniture de données informatisées pour la gestion) 

SOGEA NORD OUEST 

76004 ROUEN CEDEX 

9 647 595,09 € 08/04/2019 

 

  SOUS-TOTAL TRAVAUX (41 MARCHES) 49 021 585,70 €  
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Fournitures 

 
Marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000,00 € HT et inférieur à 90 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

CO-2019-044 Fourniture, intégration et maintenance de 3 serveurs de bases de données 
Oracle 

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 

76190 SAINT MARTIN DU VIVIER 

70 690,72 € 30/12/2019 

 
 

Marchés d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 221 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA-2019-030 Acquisition, installation et maintenance des postes de travail des chargés 
de sites 

PROMOSOFT INFORMATIQUE 

28000 CHARTRES 

Montant 
maximum sur 3 

ans et 3 mois 

210 000,00 € 

05/09/2019 

CO-2019-024 Fourniture de petits articles de bureau, de papeterie et de différentes sortes 
de papier reprographie pour le siège d’habitat76 

ALTERBURO DISTRIBUTION 

76360 BARENTIN 

Montant 
maximum sur 

3,5 ans 

220 000,00 € 

09/07/2019 

 
 

Marchés d'un montant égal ou supérieur à 221 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 

notification 

MA-2019-006 Fourniture d’équipements constitutifs du Kit Eco 

Lot 1 : Economie d’eau et équipements sanitaires 

EQWERGY 

69190 SAINT FONS 

Montant 
maximum sur 2 

ans 

580 000,00 € 

18/03/2019 

MA-2019-028 Fourniture et acheminement d'électricité sur différents points de livraison 
des organismes HLM normands 

EDF 2 444 284,00€ 14/06/2019 

 

  SOUS-TOTAL FOURNITURES (5 MARCHES) 3 524 974,72 €  
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Services 

 
Marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000,00 € HT et inférieur à 90 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

CO-2019-040 Maintenance du logiciel SIG (Système d’Information Géographique) 

(opérateur économique déterminé) 

ESRI FRANCE 

92195 MEUDON CEDEX 

25 514,55 € 20/12/2019 

CO-2019-028 Renouvellement de la maintenance de 2 baies de stockage SAN EMC 

VNX5200 

SCC France 

92744 NANTERRE CEDEX 

26 390,00 € 29/08/2019 

CO-2019-034 Marché subséquent pour une étude géotechnique située à DARNETAL, LE 
TREPORT et SAINT VALERY EN CAUX 

GINGER CEBTP 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

28 870,00 € 28/11/2019 

MA-2019-020A Déménagement et enlèvement de mobiliers au sein du parc d'Habitat 76  

Lot 3 : Territoire de la Pointe de Caux  

Robert BERTON 

45140 INGRE 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

38 000.00 € 

07/05/2019 

MA-2019-020B Déménagement et enlèvement de mobiliers au sein du parc d'Habitat 76  

Lot 3 : Territoire de la Pointe de Caux  

DEMENAGEMENTS GRENIER 

76620 LE HAVRE 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

38 000.00 € 

07/05/2019 

MA-2019-018A Déménagement et enlèvement de mobiliers au sein du parc d'Habitat 76  

Lot 1 : Territoire de Rouen / Elbeuf 

POSTEL DEMENAGEMENTS  

76120 LE GRAND QUEVILLY 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

40 000.00 € 

13/05/2019 

MA-2019-018B Déménagement et enlèvement de mobiliers au sein du parc d'Habitat 76  

Lot 1 : Territoire de Rouen / Elbeuf 

DEMEPOOL DISTRIBUTION 

92230 GENNEVILLIERS 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

40 000.00 € 

07/05/2019 

MA-2019-018C Déménagement et enlèvement de mobiliers au sein du parc d'Habitat 76  

Lot 1 : Territoire de Rouen / Elbeuf 

ROBERT BERTON 

45140 INGRE 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

40 000.00 € 

07/05/2019 

CO-2019-035 Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour un marché de conception 
réalisation, pour la construction d'environ 25 logements collectifs à 
SOTTEVILLE LES ROUEN "Rue du Madrillet" (avec fourniture de données 
informatisées pour la gestion) 

Groupement d’entreprises BRUNO DAVID 
CONSEIL (mandataire) 

76100 ROUEN 

56 980,00 € 17/12/2019 

CO-2018-043 Marché de maîtrise d'oeuvre pour mise aux normes de l'accessibilité de la 
résidence "Les Brunhes" à SAINT AUBIN LES ELBEUF 

Groupement d’entreprises OCEADE 
INGENIERIE (mandataire) 

76230 BOIS GUILLAUME 

70 000,00 € 02/01/2019 

MA-2019-053 Services de télécommunications  

Lot 3 : Numéraux colorés 

Société Française du Radiotéléphone (SFR) 

75015 PARIS  

Montant estimatif 

sur 4 ans 

72 477,28 € 

16/12/2019 

CO-2019-026A Recouvrement des dettes des débiteurs partis et recherches d'informations SAS NEW ASSOCIATES (Enseigne 
FLEMMING'S) 

37210 PARCAY-MESLAY 

Montant maximum 
sur 2 ans 

73 000,00 € 

29/08/2019 
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Marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000,00 € HT et inférieur à 90 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

CO-2019-026B Recouvrement des dettes des débiteurs partis et recherches d'informations BOUVET LLOPIS - HUISSIERS DE JUSTICE  

75001 PARIS 

Montant maximum 
sur 2 ans 

73 000,00 € 

29/08/2019 

CO-2019-026C Recouvrement des dettes des débiteurs partis et recherches d'informations AUBERT, LEFEBVRE, GRENET ET HAUZAY - 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

76200 DIEPPE 

Montant maximum 
sur 2 ans 

73 000,00 € 

29/08/2019 

CO-2019-019 Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour une opération en marché global de 
performance, comprenant la construction d’une gendarmerie, des locaux de 
services ainsi que 34 unités logements à DUCLAIR (avec fourniture de 
données informatisées pour la gestion) 

Groupement d’entreprises 3ème OPUS 
(mandataire) 

59800 LILLE 

76 230,00 € 23/05/2019 

MA-2019-001A Mission de Commissariat aux comptes d'Habitat 76 pour les exercices 2019 
à 2024 

MAZARS 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Montant estimatif 
sur 6 ans 

78 750,00 € 

06/02/2019 

MA-2019-001B Mission de Commissariat aux comptes d'Habitat 76 pour les exercices 2019 
à 2024 

Cie Européenne de Commissariat aux 
Comptes 

76600 LE HAVRE 

Montant estimatif 
sur 6 ans 

78 750,00 € 

06/02/2019 
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Marchés d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 221 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

CO-2019-029 Marché de Maîtrise d'oeuvre concernant un programme de réhabilitation 
énergétique sur les bâtiments collectifs du groupe à MONTIVILLIERS "Le 
Raimbourg" 

Groupement d’entreprises ARA - ATELIER 
ROUENNAIS D'ARCHITECTURE 
(mandataire) 

76130 MONT SAINT AIGNAN 

135 600,00 13/09/2019 

CO-2019-038 Contrôle technique quinquennal des ascenseurs de l'intégralité du parc 
Habitat 76 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION 

76235 BOIS GUILLAUME CEDEX 

Montant maximum 
sur 1 an et 6 mois 

150 000,00 € 

16/12/2019 

MA-2019-043A Mission de géomètre-Expert : Prestations topographiques, foncières sur 
divers groupes de la Seine Maritime 

EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS 

76000 ROUEN 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

165 267,25 € 

23/12/2019 

MA-2019-043B Mission de géomètre-Expert : Prestations topographiques, foncières sur 
divers groupes de la Seine Maritime 

CABINET GRENET ET ASSOCIE 

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

165 267,25 € 

23/12/2019 

MA-2019-033 Marché de maîtrise d'oeuvre concernant un programme de travaux de 
réhabilitation énergétique de 125 pavillons à GONFREVILLE L'ORCHER 

Groupement d’entreprises ALTEREA 
(mandataire) 

44275 NANTES CEDEX 2 

165 795,92 € 11/10/2019 

CO-2018-041 Maintenance du logiciel ORACLE (opérateur économique déterminé) ORACLE 

92715 COLOMBES CEDEX 

168 404,25 € 21/01/2019 

CO-2019-037 Territoire 3D : Convergence d'un Système d'Informations Géographiques et 
des Maquettes Numériques du patrimoine d'habitat76 

IGO SAS 

30900 NIMES 

Montant maximum 
sur 3 ans 

172 125,00 € 

02/12/2019 

MA-2019-041 Entretien et maintenance des éclairages extérieurs sur divers groupes de la 
Seine-Maritime  

Lot 1 : Territoire de la Pointe de Caux 

CEGELEC SDEM 

76203 DIEPPE CEDEX 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

173 044,88 € 

18/12/2019 

CO-2019-033 Développement et intégration d'un outil de gestion de Commission 
d'Attribution des Logements et d'Examens d'Occupation des Logements 
(CALEOL) dématérialisée avec maintenance réglementaire 

ACTIVINNOV 

69100 VILLEURBANNE 

176 700,00 € 18/11/2019 

CO-2019-032 Maintenance du logiciel COHERIS CRM COHERIS 

92150 SURESNES 

185 178,28 € 01/10/2019 

MA-2019-031A Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

sur le département de la Seine Maritime 
SOCOTEC CONSTRUCTION 

76230 BOIS GUILLAUME 

Montant estimatif 

sur 4 ans 

191 404,06 € 

09/10/2019 

MA-2019-031B Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
sur le département de la Seine Maritime 

SEPAQ SARL 

76490 LOUVETOT 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

191 404,06 € 

09/10/2019 
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Marchés d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 221 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA-2019-031C Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
sur le département de la Seine Maritime 

APAVE NORD-OUEST 

76132 MONT SAINT AIGNAN CEDEX 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

191 404,06 € 

09/10/2019 

CO-2019-030 Transport, stockage, installation, mise en service et entretien de logements 
modulaires sur divers groupes du département de la Seine-Maritime 

MC LOC  

76210 BOLBEC 

Montant maximum 
sur 3 ans et 3,5 mois 

200 000,00 € 

12/09/2019 

MA-2019-052 Services de télécommunications  

Lot 2 : Téléphonie mobile 

BOUYGUES TELECOM 

92360 MEUDON LA FORET 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

210 582,36 € 

16/12/2019 

CO-2019-003 Prestations de nettoyage en logements libérés SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION 
(NETMAN) 

76192 YVETOT CEDEX 

Montant maximum 
sur 4 ans 

220 000,00 € 

24/01/2019 
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Marchés d'un montant égal ou supérieur à 221 000,00 € HT 

N° marché Objet du contrat 
Titulaire 

Adresse 

Montant HT 

notifié 

Date de 
notification 

MA2019-029 Maintenance des aires de jeux et des équipements sportifs sur divers 
groupes du département de la Seine Maritime 

S.P.H.L. TECNILUD 

27780 GARENNES SUR EURE 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

272 886,00 € 

30/08/2019 

MA-2019-050 Maintenance des installations collectives de télévision sur divers groupes du 
département de la Seine Maritime 

SOCIETE DE GESTION ET D'INGENIERIE 
DE RESEAUX (SOGIRE) 

76174 ROUEN CEDEX 1 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

300 568,28 € 

31/12/2019 

MA-2019-042 Entretien et maintenance des éclairages extérieurs sur divers groupes de la 
Seine-Maritime  

Lot 2 : Territoire de Bray Caux et territoire de Rouen/Elbeuf 

Groupement d’entreprises CEGELEC SDEM 
(mandataire) 

76203 DIEPPE CEDEX 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

336 008,12 € 

18/12/2019 

MA-2019-051 Services de télécommunications  

Lot 1 : Téléphonie Fixe 

STELLA TELECOM 

06560 VALBONNE 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

392 674,00 € 

16/12/2019 

MA-2019-054A Services de télécommunications  

Lot 4 : Fourniture de connexion Internet haut débit de type FTTH/FTTO 

Société Française du Radiotéléphone (SFR) 

75015 PARIS  

Montant estimatif 

sur 4 ans 

437 778,00 € 

16/12/2019 

MA-2019-054B Services de télécommunications  

Lot 4 : Fourniture de connexion Internet haut débit de type FTTH/FTTO 

LINKT  

76130 MONT SAINT AIGNAN 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

437 778,00 € 

16/12/2019 

MA-2019-032 Maintenance et entretien multi technique incendie sur divers groupes de la 
Seine Maritime 

ESSEMES SERVICES 

76410 CLEON 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

793 713,00 € 

06/11/2019 

MA-2019-049 Entretien du patrimoine arboricole sur tout le département de la Seine 

Maritime 

CREAVERT 

76230 QUICAMPOIX 

Montant estimatif 

sur 4 ans 

947 586,52 € 

28/12/2019 

 

  SOUS-TOTAL SERVICES (41 MARCHES) 7 710 131,52 €  

 

  TOTAL GÉNÉRAL (87 MARCHES) 60 256 691,94€  

            Pour information 28 marches < 25K€ non listés représentant 477 530.94€ HT 
            Soit au total 115 marchés pour 60 734 222.88€ HT 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 
 

 
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
 

( N ° 1 3  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 
 

- CONCERTATION LOCATIVE - COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2019 – 
COMMUNICATION.-  

 
Comme prévu au Plan de Concertation Locative signé le 16 janvier 2018, la 

concertation locative fait l’objet d’un rapport annuel validé par les signataires dudit plan et 
présenté au Conseil d’Administration.  
Au-delà d’un engagement conventionnel, cette démarche témoigne de l’importance accordée 
par l’établissement au déploiement d’une écoute moderne et appropriée des attentes 
locatives.  
  
La concertation locative s’est ainsi déclinée en 2019 sous différentes formes :  
  
1- le Conseil Central de Concertation Locative   
  

L’instance s’est réunie à 3 reprises (22 mars, 13 septembre et 20 décembre) au 
cours de l’année ; séances au cours desquelles les thèmes suivants ont été abordés :  
- le bilan de la concertation locative 2018  
- le bilan de la maintenance réglementaire des équipements 2018  
- l’évaluation des prestataires  
- les résultats 2018 des engagements de la charte qualité (Quali’hlm)  
- la Convention d’Utilité Sociale 2019/2025  
- le rapport annuel sur l’évolution des charges locatives  
- la certification ISO 50 001  
- la présentation du Plan de Patrimoine  
- l’avenant n°1 au Plan de Concertation Locative portant sur les moyens financiers 
- la dématérialisation des avis d’échéance  
- le remplacement ponctuel des collaborateurs de proximité  
  
2- Les Commissions   
  

La Commission de Régularisation des Charges Locatives qui s’est réunie le 
10 mai 2019 a traité de l’avancement des régularisations de charges et a validé certains 
arbitrages en la matière. A noter que la régularisation des charges 2018 a été réalisée pour la 
première fois sur le premier semestre 2019.  
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3- La concertation avec les représentants locaux  
  

Enfin, dans le cadre des échanges réguliers sur la vie des groupes, 8 rencontres 
réparties sur les 3 territoires ont été organisées.  
 
Concernant le budget pour favoriser le bien vivre ensemble une somme de 5 260.89€ au global 
a été versée permettant de contribuer au financement des 6 projets suivants :  
- DARNETAL (CNL) : Journée Solidaire 2019  
- OISSEL (CNL) : Tournoi de foot "champions en herbe"  
- SAINT ETIENNE du ROUVRAY (CNL) : Fête des voisins  
- SAINT ETIENNE du ROUVRAY- SOTTEVILLE LES ROUEN (CNL) : Fête des locataires  
- SAINT ETIENNE du ROUVRAY (CNL) : La rue aux enfants  
- SOTTEVILLE LES ROUEN (CNL) : Plantation et mise en place de bacs à fleurs  
 

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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Introduction 
Dès 2017, habitat 76 s’est lancé dans une démarche de prévention et de lutte contre la 
corruption, en respect des dispositions de la Loi dite « Sapin II », applicable au 1er janvier 2018. 
La dimension éthique ne se limitant pas au seul sujet de la corruption, les dispositifs exigés par 
la loi Sapin II ont été inscrits dans une démarche plus globale de renforcement de la culture 
éthique de l’office. 
 
Ce rapport fait état des actions menées en 2019 et des perspectives planifiées en 2020 
concernant le programme spécifique de prévention et de lutte contre la corruption mais 
également les démarches "éthiques" au sens large. 

Le comité éthique 
Le comité éthique, dont la création a été approuvée par le Conseil d’Administration lors de la 
séance du27 octobre 2017, est composé : 

- du Directeur Général, Éric GIMER ; 
- du Référent Déontologue, Élise BONNET, depuis mai 2018 (en remplacement de 

 Nicolas GINOUVES) ; 
- de la Responsable du Service des Ressources Humaines, Gwenaëlle SEGALEN ; 
- de la Responsable du Service des Affaires Administratives et Juridiques,  

Stéphanie OUTREBON-PELLETIER. 
 
Le comité éthique est chargé de veiller à l’évolution des principes éthiques au sein de 
l’Etablissement, de s’assurer de l’état d’avancement des actions spécifiques au dispositif de lutte 
contre la corruption et d’émettre un rapport annuel de fonctionnement. 
 
Il se réunit au moins une fois par an, et aussi souvent que nécessaire lorsqu’une situation 
l’exige comme par exemple lors de la réception d’une alerte, la modification du programme de 
travail, la validation des documents pédagogiques, etc. 
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Conformément à ses règles de fonctionnement, le comité s’est réuni le 3 septembre et le 17 
décembre 2019 notamment dans le but d’établir l’état d’avancement des actions menées et 
évoquer les sujets à développer pour l’année à venir. 

Les démarches de prévention 
• Les actions de sensibilisation et de formation 

En 2019, un seul collaborateur a été formé par l’organisme CEGOS sur la non-discrimination à 
l’embauche afin de garantir un fort niveau éthique dans le processus de recrutement. 
 
De plus, dans le cadre du déploiement d’une démarche éthique durable, le Référent 
Déontologue participe aux journées d’intégration des nouveaux salariés afin de partager la 
culture éthique dès leur arrivée. 
 
Habitat 76 propose toujours à ses administrateurs de participer aux séminaires de la Fédération 
des OPH dédiés à l’"administration des offices" qui intègre un volet anticorruption. Aucun 
membre du Conseil n’a suivi ce programme en 2019. 
 
Perspectives 2020 :  

- Renouveler la formation des collaborateurs les plus exposés aux risques de corruption ; 
- Former les collaborateurs amenés à réaliser des négociations dans le cadre de leurs 

activités compte tenu des enjeux en matière de corruption et de conflit d’intérêt ; 
- Poursuivre la formation des managers au sujet de la discrimination à l’embauche : une 

centaine de collaborateurs concernés (chargés de sites et managers administratifs) 
- Sensibiliser tous les collaborateurs aux sujets de l’éthique et de la corruption à travers 

différents supports : vidéos, Mooc, questionnaires, etc.  
 

• Les documents et outils à vocation pratique et pédagogique 
Plusieurs documents à vocation pratique et pédagogique contribuent à clarifier ce qu’est 
l’éthique et permettent à chacun d’adopter un comportement éthique.  
 
Les documents suivants ont été diffusés en 2019 auprès des collaborateurs, des fournisseurs ou 
des partenaires : 

- La « Charte éthique », annexée au règlement intérieur et aux marchés publics en tant 
que pièce contractuelle. 

- La « Charte des utilisateurs des systèmes d’informations et de communication », 
annexée au règlement intérieur. Ce document recense les règles et bonnes pratiques 
pour l’utilisation des systèmes d’information et de communication et permet aux 
collaborateurs de comprendre les enjeux de la sécurité informatique. 

- La « Charte achat responsable », communiqué aux candidats à titre d’information 
- Le « Guide des négociations », support de formation à destination des collaborateurs 

amenés à réaliser des négociations dans le cadre de leurs activités. 
- La Foire Aux Questions « Charte éthique » accessible sur l’Intranet de l’office, a été 

mise à jour en Février 2019 pour tenir comptes des évolutions apportées en 2018. 
 
Un travail a également été mené en collaboration avec des membres du CSE afin de concevoir 
des moyens ludiques et pédagogiques pour appréhender et appliquer les règles de bonne 
conduite issues du règlement intérieur et ses annexes. Les ateliers de co-construction ont 
permis de recenser les principaux messages clé à diffuser en interne.  
 
Perspectives 2020 :  

- Finaliser la création des supports de communication et diffuser les messages concernant 
le Règlement Intérieur et ses annexes 

- Finaliser le « Guide des bonnes pratiques illustré spécifique à l’achat public » 
- Etablir un recueil des « bonnes pratiques » avec des cas concrets et illustrés 
- Mesurer le climat éthique d’habitat 76 notamment afin de vérifier la bonne 

compréhension de la charte éthique. Des questionnaires seront adressés aux 
collaborateurs afin d’identifier les axes d’amélioration pour lesquelles il sera nécessaire 
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de mener de nouvelles actions : clarification des bonnes pratiques, formation, 
renforcement du contrôle interne, etc. 

Le conseil auprès des managers et des collaborateurs 

Les managers et les collaborateurs disposent de divers canaux pour demander conseil 
directement au Référent Déontologue :  

- une adresse mail dédiée (déontologue@habitat76.fr) 
- un outil de collecte des questions et suivi des réponses apportées "Redmine - SOS 

ÉTHIQUE "  
- directement au bureau du Référent Déontologue au siège d’habitat 76 à Rouen 

 
Les membres du Comité Éthique, le service des ressources humaines ainsi que les managers 
prodiguent également des conseils éthiques lorsqu’ils sont sollicités en direct par les salariés ou 
les tiers. 
 
5 questions ont été posées au Référent Déontologue en 2019, toutes concernaient une demande 
d’avis à propos d’invitations reçues par des tiers. 
 
Perspectives 2020 : 

- Poursuivre les démarches d’information des collaborateurs pour les inciter à questionner 
directement le Référent Déontologue 

Le programme spécifique de prévention et de lutte contre la corruption 
Outre les mesures décrites précédemment, habitat 76 a mise en œuvre des dispositifs 
spécifiques pour prévenir et lutter contre la corruption, conformément à la loi Sapin II. 
 

• Le dispositif d’alerte professionnelle 
Le dispositif d’alerte professionnel permet aux salariés, et à tout autre tiers, de signaler au 
Référent Déontologue d’habitat 76 des pratiques illicites dont ils ont connaissance. Les alertes 
sont traitées de manière confidentielle par le Référent Déontologue pour garantir l’anonymat du 
lanceur d’alerte. 
 
Trois dispositifs ont été mis en œuvre dès 2017, spécifiquement dédié à la lutte contre la 
corruption et au trafic d’influence : 

- Une adresse e-mail générique : déontologue@habitat76.fr, utilisable par tous y compris 
par les administrateurs, les partenaires ou tout autre tiers.   

- Un outil de déclaration des cas : « Redmine - SOS ETHIQUE », accessible uniquement 
par les collaborateurs via l’Intranet de l’office. 

- Un Référent Déontologue dont le bureau se situe au siège d’habitat 76 à Rouen. 
 
Le dispositif d’alerte a été mis à jour en janvier 2019 pour tenir compte de la Réglementation 
Générale sur la Protection des Données (RGPD). Des mentions d’informations ont été ajoutées 
et les droits d’accès limités au seul Référent Déontologue.  
 
Le comité éthique a décidé de ne pas ouvrir le dispositif d’alerte existant aux domaines du 
harcèlement et de la discrimination, sujets déjà traités par ailleurs soit par la cellule de 
détection de la souffrance morale, soit directement par le service des Ressources Humaines par 
application de dispositions prévues par le code du travail (bureau des Affaires Sociales).  
 
 
Les enseignements à tirer : 

- Tout comme les dispositifs de demande de conseils, les dispositifs d’alertes 
professionnelles à disposition sont très peu utilisés.  

- Aucun signalement n’a été reçu par ces canaux en 2019. 
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Perspectives 2020 : 
- Analyser les raisons de la non-utilisation des dispositifs mis à 

disposition (méconnaissance des outils, indisponibilité des outils, manque de confiance 
dans le système mis en place, non existence de cas illicite à déclarer) 

- Rappeler aux collaborateurs l’existence des dispositifs à leur disposition 
 

• La cartographie des risques de corruption 
La cartographie des risques de corruption fait état de 28 risques déclinés en 102 scénarios de 
corruption active ou passive répartis dans 4 grands processus : Pilotage, Gestion patrimoniale, 
Gestion locative et Support. 
 
En 2019, les 10 scénarios les plus à risques ont fait l’objet d’une étude plus approfondie visant à 
recenser les mesures prises en interne pour réduire le niveau de risque.   
Ces scénarios ont servi de base de réflexion pour décrire une vingtaine d’histoires concrètes qui 
seront créés sous forme de mini-vidéos pour sensibiliser les collaborateurs.   

 
Perspectives 2020 : 

- Finaliser la création des vidéos de sensibilisation des collaborateurs 
- Recenser les dispositifs concrets mis en œuvre dans les services de l’office permettant le 

réduire les risques arrivant de la 11ème à la 20ème place dans la cartographie des 
risques 
 

• L’évaluation des tiers  
La loi impose aux entreprises de s’intéresser de près à la situation de leurs différentes parties 
prenantes : clients, fournisseurs, etc. Habitat 76 s’est tout d’abord concentré sur l’évaluation 
des fournisseurs de 1er rang, c’est-à-dire en relation contractuelle directe (hors sous-traitant, 
fournisseurs de rang 2). 
 
Dès 2017, un projet d’évaluation des tiers fournisseurs a été initié avec les principaux services 
internes concernés (service juridique, service achat public et les principaux prescripteurs). 
L’étude des solutions proposées par des experts externes n’a pas été concluante. Ces 
propositions ne répondaient pas aux exigences d’habitat 76 quant à la méthode à mettre en 
œuvre, la charge de travail nécessaire en interne et celle pesant sur les entreprises, notamment 
de petite taille. 
 
En 2019, de nouvelles recherches ont été menées afin de trouver une solution adaptée à habitat 
76 et conforme aux exigences de la loi Sapin 2. L’office a participé au groupe de travail du 
prestataire Viaco, en charge d’élaborer, en co-construction avec plusieurs acteurs du domaine 
de la construction, un outil permettant d’évaluer les fournisseurs de manière partagée. La 
solution devrait être opérationnelle en 2020.   
 
Perspectives 2020 : 

- Déployer le dispositif d’évaluation des tiers fournisseurs au sein d’habitat 76 
 

• Les procédures de contrôle comptable 
Les procédures de contrôle comptable spécifiques à la lutte contre la corruption sont destinées à 
s’assurer que le système de tenue des comptes de l’entreprise n’est pas détourné pour masquer 
des faits de corruption ou de trafic d'influence. La loi prévoit que ces contrôles peuvent être 
réalisés soit en interne, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de 
l'accomplissement de la certification de comptes prévus à l'article L.823-9 du code de 
commerce. 
 
Habitat 76 n’a pas instauré de contrôle comptable spécifique supplémentaire mis à part ceux 
déjà existant. Une clause spécifique a toutefois été intégrée au cahier des charges du nouveau 
marché de commissariats aux comptes permettant ainsi de renforcer davantage le niveau de 
contrôle interne dans ce domaine. 
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Perspectives 2020 : 

- Solliciter les commissaires aux comptes pour la mission dédiée à la lutte contre la 
corruption  

- Adopter un plan d’actions prenant en compte les remarques des commissaires aux 
comptes 

- Recenser les contrôles déjà menées par les services comptables de l’office afin 
d’identifier les ajustements à faire 

 
• Les mesures spécifiques pour lutter contre la corruption 

Le Directeur Général, également membre du Comité Ethique, a rappelé au Comité de Direction 
de Septembre 2019 la politique interne en matière de cadeaux, étrennes et invitations. Un 
recensement a été lancé en décembre 2019 auprès des membres du CODIR afin de collecter 
l’ensemble des sollicitations reçues par les collaborateurs de l’office. 
 
Perspectives 2020 : 

- Analyser le recensement des cadeaux et invitations et mener des actions correctives si 
nécessaires (ajustement des règles, rappel des consignes…) 

 
• Le dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre 

Le dispositif de contrôle et d’évaluation du système de lutte contre la corruption est piloté par 
l’audit interne. 
 
Un état des lieux de l’ensemble du dispositif a été réalisé fin 2018 en collaboration avec le 
Référent Déontologue. Les perspectives établies lors du précédent rapport du comité éthique 
ainsi que le présent rapport prennent en compte les remarques de l’audit. 
 
Perspectives 2020 :  

- Nouvel audit interne complet du dispositif anti-corruption planifié au 4ème trimestre 
2020 

Le régime de sanction 
Le régime de sanction applicable à tout sujet éthique relève du Règlement Intérieur dont la 
dernière mise à jour date de novembre 2017. L’application de l’échelle de sanction est appréciée 
en fonction de la gravité des faits et des éléments secondaires pouvant constituer des facteurs 
atténuants ou aggravants.  
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 
Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 
 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE 
 

( N ° 14  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 
 
- LOI SAPIN II - COMITÉ ÉTHIQUE ET DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF À L’OFFICE - 
BILAN ÉTAPE 2019 - COMMUNICATION.- 

 
Lors de votre séance du 27 octobre 2017, vous avez entériné le dispositif de 

prévention et de détection de la corruption à mettre en place à l’Office, dans le respect des 
dispositions de la loi "Sapin II" relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la 
modernisation de la vie économique. 

 
Le dispositif de prévention et de lutte contre la corruption repose sur les piliers 

suivants : 
- une charte éthique, annexée au règlement intérieur ; 
- une cartographie des risques d’exposition à la corruption ; 
- un dispositif d’alerte professionnel permettant aux collaborateurs de procéder à des 
signalements ; 
- un régime disciplinaire pour sanctionner les manquements ; 
- des procédures d’évaluation des clients, des fournisseurs de premier rang et intermédiaires ; 
- des procédures de contrôles comptables internes ou externes ; 
- un dispositif de formation pour les cadres et les personnels les plus exposés aux risques de 
corruption. 

 
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche plus globale de renforcement de la culture éthique de 
l’office, déjà largement initiée au travers d’actions en faveur de la lutte contre la discrimination, 
la protection des données à caractère personnel ou encore l’achat responsable. 

 
Sa Gouvernance est assurée par : 

- le Conseil d’Administration 
- le Comité Éthique, qui rédige un rapport annuel à l’attention du Conseil d’Administration 
- le Référent Déontologue 
- l’Audit Interne 

 
Le Comité Éthique s’est réuni le 17 décembre 2019 pour faire le bilan de l’année 

et évoquer les sujets à développer pour l’année à venir. Le rapport annuel du Comité Éthique 
est joint en annexe. 

 
Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 

 
Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 

Le Directeur Général,   
  André GAUTIER 

 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA14-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA14



  

 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 
 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE 
 

( N ° 15  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 
 
 
 
- MÉDIATION – RAPPORT ANNUEL 2019 DU MÉDIATEUR INTERNE HABITAT 76 – 

COMMUNICATION -. 

 
 

Par délibération du 19 mai 2017, vous avez décidé de mettre en œuvre à compter 

du 1er janvier 2018 un processus de médiation interne couplé au dispositif de médiation 

sectorielle HLM proposé par l’Union Sociale de l’Habitat.  

 

Je vous prie de trouver en annexe le rapport d’activité annuel 2019 proposé par le 

médiateur interne de l’Établissement. 
  
  
 Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 
 
 

   
Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 

Le Directeur Général,   
  André GAUTIER 
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CONTEXTE 
 
Parmi les orientations de Politique Générale arrêtées par le Conseil d’Administration en 
octobre 2015 pour la mandature, figure la Modernisation et la Diversification de l’écoute 
du locataire avec l’objectif notamment d’expérimenter et de promouvoir la médiation. 
 
Lors de la séance du 19 mai 2017, un dispositif de médiation vous a été présenté 
intégrant :   

• L’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire 
des litiges de la consommation. 

• Le décret n°2015-1382 du 30 Octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la 
consommation. 

• Le décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation 
des médiateurs d’entreprise.  

 
Ces textes imposent à chaque professionnel désormais de choisir un médiateur agréé afin 
de permettre à ses clients de recourir gratuitement à un processus de médiation. 
 
A l’initiative de la fédération des OPH, un partenariat avec un organisme a été conclu, afin 
de permettre aux OPH de disposer d’un médiateur externe en accord avec la 
réglementation. MEDICYS, structure spécialisée dans la médiation des litiges de 
consommation a été retenue. Le dispositif a été référencé par la Commission d’évaluation 
et de contrôle de la médiation dans le courant du second trimestre 2017. Le dispositif a 
été lancé début 2018. 
 
L’Office a également déployé dès Janvier 2018 son propre dispositif interne afin d’être plus 
réactif et de respecter des délais de traitement plus exigeants que la réglementation. Le 
dispositif interne de médiation s’appuie sur un collaborateur indépendant, ayant une 
connaissance des processus d’habitat 76, afin de garantir l’impartialité et l’efficacité de ses 
analyses. Le dispositif favorise également la recherche de solutions adaptées en 
concertation avec les services internes et le locataire.  
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BILAN D’ACTIVITÉ 2019 
 
La saisine du médiateur 
 

La saisine du médiateur peut intervenir via 4 canaux principaux : 
• Par mail avec en pièce jointe le formulaire renseigné par le locataire et l’ensemble 

éléments annexes ; 
• Par courrier adressé au médiateur habitat 76 ; 
• Via la plateforme du médiateur sectoriel MEDICYS depuis laquelle le médiateur 

habitat 76 peut prendre connaissance de la saisine et arbitrer sur la nécessité de 
traiter la demande de médiation en direct, ou de la laisser en traitement au 
médiateur sectoriel ; 

• De façon totalement dématérialisée via l’agence en ligne de l’Office (mise en œuvre 
sur l’année 2019), avec la mise à disposition via la plateforme numérique des 
formulaires de « demande de médiation ». Le médiateur reçoit une notification par 
mail de la demande avec l’ensemble des éléments annexes. 

 
L’objectif est de multiplier les possibilités de saisines du médiateur en s’adaptant aux 
usages des locataires tout en favorisant les canaux dématérialisés. En 2019 les demandes 
de médiation ont été réceptionnées essentiellement en flux dématérialisé (agence en ligne 
ou mail) pour 85% d’entre elles, les 15% restant l’étant par courrier ou remises en mains 
propres. 
 
La saisine du médiateur interne ou du médiateur sectoriel est directement effectuée par le 
locataire, le locataire accédant ou l’accédant à la propriété, ou par un représentant de 
celui-ci :  

• En 2019, 34 saisines ont été reçues, toutes effectuées auprès du médiateur 
interne habitat 76. 

• En 2018, 25 saisines ont été reçues, dont 24 auprès du médiateur interne et 1 
via MEDICYS traitée par le médiateur interne habitat 76. 
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Principaux domaines concernés par les saisines en 2019 vs 2018 : 
 
 

 
 
 

 
 
 
Parmi les données à retenir : 

• Contrairement à 2018 il n’y a pas eu de saisines concernant les congés logements 
en 2019, mais sont apparues des demandes de médiations concernant l’entretien 
des parties communes. 

• Le motif autre apparaissant en 2019 concerne des saisines n’entrant pas dans le 
champ d’application de la médiation par habitat 76 (demande de logement, 
première sollicitation sur la problématique locative sans passer par les services) 

 
Pour le reste les principaux motifs de saisine restent les litiges liés aux loyers et charges, 
les travaux et réparations du logement, ainsi que les nuisances et troubles de voisinage : 

• En 2018 les trois motifs précités représentent 86% des motifs de saisine 
• En 2019 les trois mêmes motifs représentent 76% des motifs de saisine 

 
 
 

38%

20%

18%

15%

6%

3%
Répartition des motifs de litiges 2019 Travaux et réparations logement

Loyers et charges

Nuisances, troubles de jouissance

Autres

Entretien des parties communes

Espaces extérieurs

50%

27%

9%

9%
5%

Répartition des motifs de litiges 2018 Travaux et réparations logement

Loyers et charges

Espaces extérieurs

Nuisances, troubles de jouissance

Congé Logement
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Principaux motifs de saisine de la médiation en 2019 vs 2018 : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le principal motif de saisine de la médiation reste l’insatisfaction du locataire face à la 
réponse apportée à sa problématique, avec 44% des saisines en 2019 contre 64% en 
2018.  
Le second motif d’insatisfaction invoqué, soit de n’avoir aucune réponse apportée à la 
problématique, est en hausse passant de 20% en 2018 à 32% en 2019. Ce résultat est 
cependant à relativiser, puisque la plupart des saisines concernant ce motifs ont concerné 
des sujets qui n’entrent pas dans le cadre de litiges avec habitat 76 et ont fait l’objet d’un 
rejet après l’étude de recevabilité de la demande de médiation. 
 
 

44%

32%

12%

9%

3%

Motifs de non satisfaction 2019
Réponse insatisfaisante

Aucune réponse

Réponse incomplète

Autres

Contestation

64%

20%

12%
4%

Motifs de non satisfaction 2018
Réponse non satisfaisante

Aucune réponse

Contestation

Réponse incomplète
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Les engagements de délais de prise en compte et de décision de recevabilité ont été fixés 
à 10 jours ouvrables à compter de la saisine et à 30 jours ouvrables à compter de la saisine 
pour le rendu de décision finale. Les résultats obtenus vont au-delà des exigences 
réglementaires et celles du médiateur sectoriel, qui sont de 30 jours ouvrables à compter 
de la saisine pour se prononcer sur la recevabilité des saisines et, de 90 jours ouvrables à 
compter de la date de recevabilité pour le rendu de la décision finale. 
Les décisions accompagnées d’engagements de la part d’habitat 76 font également l’objet 
d’un suivi spécifique du médiateur interne jusqu’à leur réalisation effective. 
 
Ainsi, le délai de traitement complet moyen a été de 23 jours ouvrables en 2019 (contre 
44 jours ouvrables en 2018), incluant : 
 
 

• En moyenne 6 jours ouvrables à compter de la saisine (8 jours en 2018) pour rendre 
la décision de recevabilité du dossier : 

 
 

 
 
 

• En moyenne 13 jours ouvrables à compter de la saisine (19 jours en 2018) pour 
rendre la décision finale : 
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Les délais de résolution des actions menées diminuent fortement entre 2018 et 2019, une 
progression notamment due à l’amélioration de la coordination entre le dispositif de 
médiation et les services opérationnels chargés de mettre en œuvre les actions : 

• En moyenne 10 jours ouvrables en 2019, à compter de la décision de médiation 
pour la réalisation effective des actions menées suite aux décisions de médiation : 

• En moyenne 25 jours ouvrables en 2018, à compter de la décision de médiation 
pour la réalisation effective des actions menées suite aux décisions de médiation : 
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Le traitement de la recevabilité 
 
A chaque saisine, le médiateur interne procède à l’analyse du dossier en plusieurs étapes : 

1. La prise de contact avec l’auteur de la saisine afin de préciser sa demande et le cas 
échéant récolter les éléments complémentaires nécessaires pour statuer sur la 
recevabilité de la saisine 

2. La vérification de la recevabilité de la saisine, et notamment : 
a. Que l’auteur de la saisine a bien, préalablement à sa demande, respecté les 

processus de saisie des services mis à sa disposition pour la résolution des 
besoins et problématiques locatives ; 

b. Que l’auteur de la saisine n’est pas déjà en procédure contentieuse avec 
l’Office, notamment concernant l’objet de sa saisine. 

3. L’instruction de l’analyse auprès des services d’habitat 76, pour établissement d’un 
avis contradictoire sur la recevabilité de la saisine 

 
Ainsi ont été déclarés en 2019, 19 dossiers recevables (56% des saisines), et 15 dossiers 
non recevables (44% des saisines) donc non instruits en médiation. Les dossiers non 
recevables l’ont été pour : 

• Objet n’entrant pas dans le champ de compétence de la médiation (hors périmètre 
de la médiation) : demandeur de logement non lié contractuellement avec habitat 
76, conflits d’ordre privé 

• Objet de la saisine non recevable : motif de la saisine non légitime, conditions 
réglementaires non réunies… 

 
A titre de comparaison, en 2018, 19 dossiers ont été déclarés recevables (76% des 
saisines), et 6 dossiers non recevables (24% des saisines) donc non instruits en médiation. 
 
La forte baisse des dossiers déclarés non recevables est issue de problématiques pour 
lesquelles le dossier du locataire présente un manquement au regard des exigences 
réglementaire, du RGL ou des procédures de l’Office, ou de litiges d’ordre privés, n’entrant 
pas dans le périmètre de prise en charge en médiation. 
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L’instruction du dossier et le PV de médiation 
 
 

• Sur les 19 dossiers recevables en 2019, 15 dossiers ont été clôturés avec avis du 
médiateur en faveur du locataire, soit 79% des dossiers instruits en médiation :  

 
 

 
 
 

• En 2018, sur les 19 dossiers déclarés recevables, 18 dossiers avaient été clôturés 
avec avis du médiateur en faveur du locataire, soit 95% des dossiers instruits en 
médiation :  

 
 

 
 
 
 
A noter la forte augmentation, en proportion, des décisions défavorables au locataire, issue 
principalement de litiges n’ayant au préalable pas fait l’objet d’une réclamation clairement 
exprimée auprès des services de l’Office (prérequis à toute forme de litige contractuel avec 
habitat 76), ou de réclamations ayant été exprimées auprès de services non concernés par 
la problématique.  
 

79%

21%

Résultat des médiations 2019 (instruction des dossiers 
recevables)

Favorable

Défavorable

95%

5%

Résultat des médiations 2018 (instruction des dossiers 
recevables)

Favorable

défavorable
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• Sur les 19 dossiers instruits en médiation en 2019 : 
o 14 médiations ont été traitées directement par mail ou téléphone, les sujets 

ne nécessitant ni déplacements, ni engagements réglementaires. 
o 5 médiations ont fait l’objet d’une instruction présentielle au domicile du 

locataire avec des engagements réciproques pris lors de la visite, et 
formalisés ensuite par mail ou téléphone en fonction de la teneur desdits 
engagements 

 
 

 
 
 
 
 
A noter, par rapport à 2018, une augmentation significative des traitements dématérialisés 
(courriel, téléphone), expliquée par l’évolution des types de motifs de saisines de la 
médiation (forte proportion de motifs ne nécessitant pas de déplacements : loyers et 
charges, nuisances et troubles de jouissance). De même il n’a pas été réalisé de médiations 
par courriers, les sujets et les engagements respectifs de chaque partie ne le nécessitant 
pas. 
 
 
 

 
 
 

53%

26%

21%

Modalités de traitement de la médiation 2019
mail

présentielle

téléphone

58%

37%

5%

Modalités de traitement de la médiation 2018
présentielle

Courrier

mail
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L’impact financier 2019 des avis de médiation (travaux supplémentaires par rapport à la 
situation initiale, inclus dans les engagements d’habitat 76 auprès du locataire, dans le 
cadre de la médiation), a été de moins de 200 euros pour motifs de travaux (contre  
13 000 euros en 2018).  
 
 

PERSPECTIVES 2020 
 
Sur le premier trimestre 2020, 10 saisines ont été reçues, ce qui laisse augurer une stabilité 
dans le nombre de dossiers à traiter sur l’année, en mettant en exergue que la situation 
exceptionnelle de crise sanitaire puisse influer sur le nombre de saisines à venir sur des 
situations non connues ou non déclarées durant la période de confinement et de reprise 
progressive de l’activité. 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a adopté à l'unanimité des  

19 votants, les propositions du rapport suivant : 

 
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE 

 
 

( N ° 1 6  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 

 
 

- ACTUALISATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SIGNATURE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – 

DÉCISION.- 

 
 

Par délibération n°15 en date du 19 juin 2015, et conformément à l'article  
R 421-18 alinéa 9 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Conseil d'Administration a 
validé le principe de la délégation de signature du Directeur Général, en ses qualités de 
représentant légal de l'Établissement et de chef d'entreprise, et au titre de l'organisation 
fonctionnelle des services. 

 
Le présent rapport actualise la liste des délégataires potentiels.  

 
Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 

Le Directeur Général,   
  André GAUTIER 
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Nature des documents 

Cat. II : Agents de maitrise Cat III : Cadres et assimilés Cat IV : Cadres supérieurs 

Décret du 27.10.2008 Décret du 27.10.2008 Décret du 27.10.2008 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 

Techniciens 
Agents de 
maîtrise et 
assimilés 

Cadres Cadres Cadres de Direction 

 Transmission d'informations internes et externes 
relevant de l'activité du délégataire lorsqu'elles sont 
transmises en exécution à la hiérarchie ou pourtant 
demande de documents relevant de l'instruction 
normale des dossiers traités 

      

 Validation de documents comptables relevant de 
l'activité du délégataire tels que les certificats de 
paiement (hors décomptes définitifs), les factures et 
mémoires. 

      

 Engagement de dépenses dans les limites de 
seuils fixés par le Directeur Général, le caractère 
répétitif de certaines prestations devant être pris en 
compte dans l'appréciation de ces seuils. 

      

 Correspondance courante externe n'emportant 
pas décision et relevant de la compétence du 
délégataire à l'exception des courriers aux élus, aux 
autorités administratives supérieures et aux 
responsables d'Associations de locataires. 

       

  Toute correspondance emportant décision dès 
lors qu'elle est conforme à une directive ou une 
instruction générale et à l'exception des courriers 
aux élus, aux autorités administratives supérieures 
et aux responsables d'Associations de locataires. 
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 Liquidation des dépenses, y compris les certificats 
de paiement, factures et mémoires dans la limite des 
seuils autorisés. 

        

 Mises en demeure (aux fournisseurs, prestataires 
de services et locataires).          

 Attestation et certificats divers, les décomptes de 
droits constatés, dont notamment les décomptes 
généraux définitifs. 

          

 Attribution des congés du personnel et des 
demandes préalables d'heures supplémentaires.          

 Toute correspondance courante emportant 
décision des entités placées sous l'autorité de 
délégataire, y compris les courriers aux élus, aux 
autorités administratives supérieures et aux 
responsables d'Associations de locataires lorsque 
ceux-ci sont conformes à une directive générale ou 
relèvent de l'instruction des dossiers. 

          

 Décision défavorables ou faisant grief.           

 Ordres de services.           

 Instructions courantes aux entités placées sous 
l'autorité du délégataire.           

 Charges exceptionnelles dans les limites de seuils 
fixés par le Directeur Général           

 Instructions générales aux services.            
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Nom - Prénom Classification (Code)

GALLOUET CHARLETTE C4N2

LEGOUTEIL SEBASTIEN C4N1

METAYER SEBASTIEN C4N1

FERAY NICOLAS C4N1

HAMEEUW TANGUY C4N1

LE MONIER PAUL HERVE C4N1

LEGONIN OLIVIER C4N1

RENAULT JEAN MICHEL C4N1

SEGALEN GWENAELLE C4N1

VARIN ERIC C4N1

BAUDET MARIE C3N2

LE NORMAND LUCINDA C3N2

LEFRANCOIS JULIEN C3N2

OUTREBON PELLETIER STEPHANIE C3N2

WOZNIAK MATHIEU C3N2

AIZE PIERRE C3N2

ARGENTIN HELENE C3N2

BOURGEOIS JEROME C3N2

CANTREL LAURENCE C3N2

CATRY VALERIE C3N2

DAUWE WILLIAMS C3N2

DESEIGNE CHARLOTTE C3N2

DUBUC FLORENT C3N2

GYDE AURELIEN C3N2

IBANEZ CELINE C3N2

LECOQ MICKAEL C3N2

MAES ADELINE C3N2

MORA ANNE-LAURE C3N2

PETIT FOURREAU ISABELLE C3N2

QUIBEL DORIAN C3N2

ROSAS DULCE C3N2

ALMOU FATIMA C3N1

AMGHAR MELISSA C3N1

ARCHERAY LAURA C3N1

AUBE FREDERIC C3N1

AUSSAGE ADRIEN C3N1

BERANGER CELINE C3N1

BOITEL BENJAMIN C3N1

BONNET ELISE C3N1
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BROUSSE MARION C3N1

BUGAJEWSKI NICOLAS C3N1

CAULIER FANNY C3N1

CHARAVEL NATHALIE C3N1

CLOUET ELODIE C3N1

COURTIN AURELIE C3N1

CRAIGNOU GABRIELLE C3N1

DANEL VINCENT C3N1

DAWOUD KAMAL C3N1

DESMOUCELLES THOMAS C3N1

DESOITE AURORE C3N1

DIVET ALEXANDRE C3N1

DJAHARA MEHDI C3N1

DUBOC JEAN MICHEL C3N1

DUBOIS NADINE C3N1

DUCLOS CELINE C3N1

EBINGER LAETITIA C3N1

ERMERY CHARLES C3N1

FELLOUSSI IMANE C3N1

FERQUIN OLIVIER C3N1

FIODIERE GWLADYS C3N1

GROUT JULIE C3N1

GUILLERM ANNE C3N1

GURWIC WILFRID C3N1

HAFSI RACHID C3N1

HEUZE GUILLAUME C3N1

HORLAVILLE LAETITIA C3N1

IZABELLE PIERRICK C3N1

KADJO DANE C3N1

LABBE LAURENCE C3N1

LAIDET YANN C3N1

LANCE GAELLE C3N1

LAVANANT FREDERIC C3N1

LEFEVRE ROMAIN C3N1

LEGOIS VALENTIN C3N1

LEGUILLIER ARNAUD C3N1

LEROY ALEXIS C3N1

LOUE CATHERINE C3N1

MAILLY BENOIT C3N1

MARET NICOLAS C3N1
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NOBLET ANTOINE C3N1

NOGIER AMELIE C3N1

NYA NKAMTSE FRANK EUDELIN C3N1

PAURICHE ADRIEN C3N1

PIERRE FANNY C3N1

POPLU FABIEN C3N1

RAYMOND GUILLAUME C3N1

RENARD LETOURNEAU VALERIE C3N1

RENAUX CAROLE C3N1

RENIER CINDY C3N1

RIGAUX NICOLAS C3N1

ROLLAND JÉRÔME C3N1

SENINCK MARC C3N1

SIMENEL CEDRIC C3N1

SORMANI MAXIME C3N1

TRAN CAROLINE C3N1

VERDURE NICOLAS C3N1

VERVIN GRÉGORY C3N1

VILMAIN MAGGY C3N1

VITET JEAN CHARLES C3N1

WALLON STEPHANIE C3N1

ABO GLOD NAZAR C2N2

ALIOME MARIE-CHRISTINE C2N2

AMLAH OUAZANI NORA C2N2

ANFRY JULIE C2N2

APAYA GABRIEL C2N2

AUBERT CORALIE C2N2

AYADI MATHILDE C2N2

BAILLET CORINNE C2N2

BALANGE JEANNE C2N2

BARBIEUX PHILIPPE C2N2

BARON MURIEL C2N2

BATANTOU DELPHIN C2N2

BATANTOU FREYLES C2N2

BEAUTE ROMANE C2N2

BELHOMME DE FRANQUEVILLE BERTRAND C2N2

BELKHEIR WAHIBA C2N2

BEN SALAH SOUMAYA C2N2

BENARD AMELIE C2N2

BENARD SYLVIE C2N2
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BENSIFI KARINE C2N2

BERNIER CATHERINE C2N2

BERRY STEPHANIE C2N2

BILLARD TEDDY C2N2

BLANCHARD LOIC C2N2

BLOIS INES C2N2

BONTE HELENE C2N2

BOUTARD LUCILLE C2N2

BRIAT JORDAN C2N2

BROSOLO STEPHANE C2N2

BRUGUET VIRGINIE C2N2

BULTEL AMELIE C2N2

BURNOUF FRANCOIS C2N2

CACAUX FABIEN C2N2

CADAU JEAN JACQUES C2N2

CANHAN MARIE C2N2

CAVILLAC LINA C2N2

CELERIER ELODIE C2N2

CHARLES CHRISTOPHER C2N2

CHATIGNY ANGELIQUE C2N2

CHOET OPHÉLIE C2N2

CHOUCHANE EBTISSEM C2N2

COCHINARD EMILIE C2N2

CORNILLOT LUDIVINE C2N2

CROISSANT KATIA C2N2

D HAINAUT CHRISTINE C2N2

DA CRUZ OLIVEIRA FREDERIQUE C2N2

DABIN D HARDIVILLIERS CHANTAL C2N2

DANI LAETITIA C2N2

DAVID LAURENCE C2N2

DE BARROS ANNE MARIE C2N2

DE BRITO AXELLE C2N2

DE MACEDO ELISE C2N2

DE MIRANDA JENNY C2N2

DEBONNE MANUEL C2N2

DECUGIS JULIEN C2N2

DEFRESNE CEDRIC C2N2

DELABARRE ANNE C2N2

DELAMER LEROY MARJORIE C2N2

DELVINQUIERE BASTIEN C2N2
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DEMAREST LAETITIA C2N2

DESPRETZ ANNE SOPHIE C2N2

DESSOLES JEREMY C2N2

DIAKHITE DIENEBA C2N2

DONO SARAH C2N2

DOS ANTOINE C2N2

DOS SANTOS KELLY C2N2

DOUARD FANNY C2N2

DOUCET LAURENCE C2N2

DOUTEAU ETIENNE C2N2

DUBOIS JEREMIE C2N2

DUCHENE GABRIELLE C2N2

DUCHESNE SANDRINE C2N2

DUPRE CHRISTELLE C2N2

DUPUIS AMELIE C2N2

DURIF JANE C2N2

DUVAL VALERIE C2N2

ETIENNE-JEANNETTE ESTELLE C2N2

FERNANDES PHILIPPE C2N2

FERRAND ELISE C2N2

FINET MANON C2N2

FISCHER ROMAIN C2N2

FOLLAIN BENOIT C2N2

FOLLIOT DAVID C2N2

FONDIMARE MARYSE C2N2

FONSECA BORGES MARIA C2N2

FONTAINE MELANIE C2N2

FOULON CHRISTINE C2N2

FOURNIER NICOLE C2N2

FRANCIS BONITA C2N2

GARNIER VALENTINE C2N2

GERARD SAMUEL C2N2

GOSSELIN CHRISTOPHE C2N2

GOUELLAIN BRUNO C2N2

GROUT LAURENCE C2N2

GRYSZATA DELPHINE C2N2

GUERIN SANDRINE C2N2

GUEUDEVILLE LUCIE C2N2

GUILLER CAROLE C2N2

GUILLOTIE MARIE C2N2
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GUILLOUF ELISE C2N2

GUYOMARD PHILIPPINE C2N2

HALBY VALERIE C2N2

HARCOURT PFEIFFER SABRINA C2N2

HARDAS JULIE C2N2

HARIVEL PAULINE C2N2

HELLOT AMANDINE C2N2

HENIN ARMEL C2N2

HENOC FREDERIC C2N2

HERRY ANNA C2N2

HIARD EMELINE C2N2

HORVENO MARIE C2N2

JEANMAIRE MAIWENN C2N2

JOSSE NATHALIE C2N2

KAMBOU NELLY C2N2

KOPPITZ WILLY C2N2

LAFOREST JOHNATAN C2N2

LARABI MELANIE C2N2

LAROCHE EMILIE C2N2

LASNIER JEAN-EMMANUEL C2N2

LEBOUCHER THIERRY C2N2

LECANU AMELIE C2N2

LECARPENTIER GAONAC H MURIEL C2N2

LECAT ROMAIN C2N2

LEFEBVRE ELODIE C2N2

LEGENDRE ELSA C2N2

LEMAIRE BARBARA C2N2

LEMONNIER SULIAN C2N2

LEROI NADIA C2N2

LESTIENNE GERALDINE C2N2

LEVASSEUR EMILIE C2N2

LEVASSEUR REGIS C2N2

LEVESQUE EMMANUELLE C2N2

LEVRARD CHRISTINE C2N2

LIBERGE YOHAN C2N2

LIEURY VERONIQUE C2N2

LODDE SANDRA C2N2

LOUVEL ERIC C2N2

LUCAS EDOUARD C2N2

LUCAS MELANIE C2N2
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MALANDAIN MAGUY C2N2

MARANGON FANNY C2N2

MAREY AURELIE C2N2

MARGUE NATHALIE C2N2

MASSELINE ALLAN C2N2

MASSICOT VIRGINIE C2N2

MASSIRE CINTHIA C2N2

MAUGER CINDY C2N2

MENARD NORA C2N2

MERRE ALEXANDRA C2N2

MONTAGNE MAUREEN C2N2

MORA THIANT MARJORIE C2N2

MORISSE DAMIEN C2N2

MOUKOKO SANDRINE KATELL C2N2

MOUTIER CAROLE C2N2

NANTIER DOROTHEE C2N2

OUDART NAIS C2N2

OUJHIL OUSSAMA C2N2

PALIER DAMIEN C2N2

PASQUIER MELISSA C2N2

PASTUREK DAVID C2N2

PERMENTIER ALEXANDRE C2N2

PICARD FLORENCE C2N2

PLOUNEIZ LOICK C2N2

POIREL MAITE C2N2

PORET DOLORES C2N2

PREVOST CONSTANCE C2N2

PREVOST GUEWEN C2N2

PRONIER ELISABETH C2N2

PRUD HOMME PAULINE C2N2

PSTUS FREDERIQUE C2N2

QUESNOT CARINE C2N2

QUEVILLY EDITH C2N2

RASSE MAEVA C2N2

RENAULT MARIANE C2N2

RIDEL MELANIE C2N2

RODRIGUES ISABELLE C2N2

ROMAN JIMENEZ CHRISTELLE C2N2

ROUSSET BARDOUX OCEANE C2N2

RUAUDEL PHILIPPE C2N2
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SAIGNOL MARIE-HELENE C2N2

SAINT LEGER FRANCOIS C2N2

SBAA MEHDI C2N2

SEITE THIERRY C2N2

SENECAL HELENE C2N2

SIEUX SANDRINE C2N2

SILARBI NACYMA C2N2

SOULIER CLARA C2N2

STALIN DIANE C2N2

SUCH SABINE C2N2

TEXIER ROGER STEPHANIE C2N2

THIBAUT MÉLANIE C2N2

THIERRY SABINE C2N2

THOMAS FREDERIC C2N2

THOMAS VERONIQUE C2N2

TOILLIER ERIC C2N2

TOUZELET CANDICE C2N2

VIEVILLE VERONIQUE C2N2

VILQUE PASCAL C2N2

VITTECOQ ELISE C2N2

AFANGBEDJI MYLENE C2N1

ALANG A ZOCK BRIGITTE C2N1

ALCINELLA ANGELIQUE C2N1

BAHOUNGOULA LUCIA C2N1

BAKOUR HAMIDA C2N1

BAUDU FANNY C2N1

BELAIDI SALIMA C2N1

BELGARDE ANGELIQUE C2N1

BENARD HUGUES C2N1

BIEWER JEROME C2N1

BUSCHARD MELISSA C2N1

CABIN ISABELLE C2N1

CARON SOPHIE C2N1

CARRENO MICHEL C2N1

CHAOUAD GERALDINE C2N1

CHARLET RACHEL C2N1

CHARPENTIER AUDREY C2N1

CHEVALIER LYNDA C2N1

CLERC AMANDINE C2N1

COPPOLA CHRISTOPHE C2N1
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CORREA GOYA C2N1

COUSSIN RUKSHI C2N1

DAVESNES AURELIE C2N1

DEBAILLEUL NADIA C2N1

DECAENS QUENTIN C2N1

DELABARRE JULIE C2N1

DELAMARE OPHELIE C2N1

DELORME PASCALINE C2N1

DIABY MARIAMA C2N1

DIAGANA ISABELLE C2N1

DUSSAUX PATRICIA C2N1

EKOMAN BERTRAND C2N1

ELIABLE NOBAH C2N1

FERME HELENE C2N1

FOLLENFAN FREDERIC C2N1

GALLAIS J-FRANCOIS C2N1

GAMOT ALVELINA C2N1

GIL ALEXANDRA C2N1

GOUIN HELENE C2N1

GUILBERT STEEVE C2N1

GUY CHARLOTTE C2N1

HADDACH LOUBNA C2N1

HAMELIN MYLENE C2N1

HEIN INGRID C2N1

HERVE TIPHAINE C2N1

HINFRAY FABIENNE C2N1

HUET GUILLAUME C2N1

JOUAN MARTINE C2N1

JOURDAIN MARTINE C2N1

KERGREIS EVA C2N1

LACHEVRE JACQUES C2N1

LAMY MARIE C2N1

LE BIHAN CHRISTINE C2N1

LE GOUEFF LAURENCE C2N1

LE STUM VALERIE C2N1

LEBOUCHER MARYLINE C2N1

LEDEUX HELENE C2N1

LEDOUX LEONIE C2N1

LEGRAND LAURENCE C2N1

LEMEILLE PATRICIA C2N1
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LEMERCIER FLORENTIN C2N1

LEMIEUX CLAIRE C2N1

LEVASSEUR KARINE C2N1

LEVASSEUR PHILIPPE C2N1

LIOREL MARIE CHRISTINE C2N1

LOISEL CELINE C2N1

MAILLOT CORINNE C2N1

MALLENGUERY CELINE C2N1

MANDON STEPHANIE C2N1

MARTEAU PAULINE C2N1

MARTIN MORGANE C2N1

MAUCLAIR TATIANA C2N1

NAILI BOURE SARAH C2N1

NATTIEZ CHARLOTTE C2N1

NEZAN DAVID C2N1

NICOLLE ALINE C2N1

PARMENTIER JENNYFER C2N1

PARTOUCHE CHALAH C2N1

PATENOTTE ISABELLE C2N1

PERRE PATRICIA C2N1

PERRIER SYLVIE C2N1

PETROSSIAN MARIA C2N1

PIGNE STEPHANIE C2N1

PRUVOST NATHALIE C2N1

QUEIGNEC DEBORAH C2N1

QUEVA SYLVIE C2N1

RAILLOT SEVERINE C2N1

RAYE-TOUTAIN ANNE C2N1

RIGAUDIERE FLORENCE C2N1

RIOULT ELIANE C2N1

ROUET QUENTIN C2N1

SAVALLE BARBARA C2N1

SZYMCZAK GALLIER ISABELLE C2N1

TERNATI NADIA C2N1

THOMAS ROMAIN C2N1

TOMBETTE CORINNE C2N1

VATTEMENT NATHALIE C2N1

VIVENT ANNIE C2N1

VIVET CAROLE C2N1

YAKHLAF FATIMA C2N1
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a adopté à l'unanimité des  

19 votants, les propositions du rapport suivant : 

 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 

( N ° 17  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 

- LOGEMENTS ET GARAGES – FIXATION DES LOYERS 

 

1 - LOGEMENTS ET GARAGES À METTRE EN LOCATION 
 

Je vous propose de fixer le loyer des logements et de leurs annexes des programmes qui 
seront mis en location au cours des mois à venir, étant précisé que ces loyers sont fixés au taux 
plafond applicable lors de la livraison. 

 
Aussi, en fonction des taux de loyer exprimés en valeur 1er janvier 2020, les loyers seraient : 
 

 
 

 Groupes 
Nbre de 
logts & 
garages 

Taux 
annuel 
Plafond 
en €/m² 

(SU) 

Taux 
annuel 

Pratiqué 
en €/m² 

(SU) 

Loyer 
mensuel 
Plafond 

en € 
stat. 

Loyer 
mensuel 

Pratiqué en 
€ moyen 
par logt 

Loyer 
mensuel 

Pratiqué en 
€ sur le 
groupe 

Surface 

 NEUF   
MEULERS "Résidence de la Ferme"               
Individuels                 
1 T3 / 1 T4 PLAI-R 2 59,88 59,88   336,30        672,60        134,79    
5 T3 / 3 T4 PLUS 8 67,68 67,68   378,01     3 024,11        536,19    
Jardins                 
Jardins PLUS 8     22,54 22,54        180,32      
Stationnements                 
Garages Fermés PLAI-R 2     42,56 42,56         85,12      
Garages Fermés PLUS 8     47,30 47,30        378,40      
SASSETOT-LE-MAUCONDUIT "les Pâquerettes"               
Individuels                 
5 T2 / 5 T3 PLUS 10 72,84 72,84   319,17     3 191,67        525,81    
5 T2 / 5 T3 PLS 10 102,00 85,08   372,31     3 723,10        525,12    

  
Il est précisé que ces loyers pourront être ajustés à la marge en fonction de la réalité des 

surfaces qui ne seront précisément connues qu’au moment de la réception et de la validation par la 
DDTM des taux de loyers reconsidérés en date de valeur de signature de la convention APL. 
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Par ailleurs, je vous propose d’apporter une modification, à la suite des réceptions des 

conventions APL définitives, validées par la DDTM et ajustant les taux de loyer votés lors de la 
séance du Conseil d’Administration du 17 Janvier 2020.  
A noter que les taux annuels appliqués correspondent aux taux annuels plafonds des conventions 
APL, pour les programmes neufs suivants :  

 
 
 
 
 

Groupes 
Nbre 
de 

logts  

Taux 
annuel 

plafond en 
€/m² (SU) 
validé lors 

de la 
séance du 

CA du 
17/01/2020 

Taux 
annuel 

plafond en 
€/m² (SU) 

de la 
convention 

APL 

Taux 
annuel 

appliqué 
en €/m² 

(SU) 

Loyer 
mensuel 
moyen 
par logt 

en € 

Loyer 
mensuel 

total 
 sur le 
groupe 

Surface 

SAINT VAAST D'EQUIQUEVILLE "Route de 
Dieppe"               

Individuels                 
1 T4 PLAI-R 1 57,61 57,63 57,63 386,22       386,22           80,42    
1 T3 / 1 T4 PLUS 2 67,60 67,62 67,62 379,77       759,54          134,79    
SOTTEVILLE LES ROUEN "Rue Raspail"               
Collectifs                 
1 T2  PLAI 1 62,99 63,35 63,35 236,30       236,30           44,76    
3 T1 / 1 T2 / 3 T3 / 2 T4 / 1 T5 PLAI-R 10 62,99 63,35 63,35 312,56    3 125,64          592,07    
2 T1 / 16 T2 / 17 T3 / 8 T4 / 1 T5 PLUS 44 73,95 74,20 74,20 387,80  17 063,09       2 759,53    
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY "Les 
Bruyères I"               

Collectifs                 
3 T2 / 4 T3 / 2 T4  PLAI-R 9 61,27 61,28 61,28 337,90    3 041,12          595,52    
16 T2 / 29 T3 / 28 T4 / 3 T5 PLUS 76 73,58 73,59 73,59 439,86  33 428,99       5 451,12    
Individuels                 
1 T4 PLAI-I 1 58,16 58,11 58,11 409,29       409,29           84,52    
4 T3 / 3 T4 / 2 T5 PLUS 9 70,23 70,17 70,17 470,33    4 232,95          723,89    
SAINT OUEN DU BREUL " Rue Claude 
Monet"               

Individuels                 
1 T2  PLAI 1 63,64 62,99 62,99 252,06       252,06           48,02    
1 T2B / 1 T3  PLAI-R 2 63,64 62,99 62,99 291,85       583,71          111,20    
12 T3 PLUS 12 68,23 67,62 67,62 364,80    4 377,61          776,86    

 
        
 
 
2 - LOGEMENTS ANCIENS AMÉLIORÉS 
 

Je vous propose, d’arrêter le nouveau loyer annuel au mètre carré de surface corrigée ou de 
surface utile qui, en fonction des dispositions fixées par la Loi Egalité et Citoyenneté, s’appliquera aux 
logements, dans lesquels l’Office va effectuer des travaux d’amélioration à la demande des locataires 
en place, selon le taux et les modalités d’application qui leurs ont été annoncés lors de la consultation.  
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Ainsi, les nouveaux taux, en valeur 2020, appliqués après travaux, dans la limite du 
maximum règlementaire, s’établissent à : 

 
 

 
 
Consultations Collectives : 
 
 

ESI Groupe Nombre de 
logements 

Taux plafond 
valeur 

01/01/2020 

Taux appliqué 
après travaux 

1080301 BOIS GUILLAUME L'AUBELIERE 59 52,93 49,54 à 52,93 
1140701 BOLBEC LE BEAU SOLEIL 68 47,34 46,95 
1480101 BURES EN BRAY 8 36,71 36,71 
1570601 CANTELEU SAMUEL LECOEUR 6 48,95 45,79 à 48,95 
1571401 CANTELEU PIERRE CORNEILLE 31 71,60 66,18 
2090101 DAMPIERRE EN BRAY P.L.A.T.S. 2 35,26 32,91 
2160503 DEVILLE L/ROUEN QUART.FRESNEL3 28 71,56 à 89,28 66,13 à 82,51 
2370101 EPINAY SUR DUCLAIR 10 60,31 à 75,53 58,34 à 75,53 
2700102 FONTAINE LA MALLET 2 24 38,82 36,95 à 37,50 
3310201 GRUGNY LA CHAPELLE 16 47,27 44,22 à 47,27 
3410101 HARFLEUR BEAULIEU 1 10 38,68 36,18 à 38,68 
4010101 MAILLERAYE S/SEINE(LA) 1 36,35 20,73 
4480101 MONTMAIN 8 36,71 34,30 à 36,71 
4520101 MONTVILLE PICQUENOT CA + REC 4 38,82 20,73 à 37,99 
4750101 FRANQUEV. ST PIERRE M.RAGOT 14 38,82 38,82 
4840701 OISSEL RUE DE LA PAIX 122 48,87 à 63,74 46,63 à 63,42 
4980101 PT QUEVILLY P. LANGEVIN 13 38,82 36,26 à 38,82 
5400701 ROUEN RUE DEMAREST 10 52,93 49,53 
5400805 ROUEN Résidence A. Martin 37 75,97 70,20 
5480101 RY LA GLORIETTE 20 49,93 37,87 
5750701 ST ETIENNE RAY BIC AUBER 1 215 38,82 38,82 
6240102 ST NICOLAS D'ALIERMONT 2 18 39,96 36,92 
6360201 ST PIERRE VARENGEVILLE BG SUD1 30 36,35 35,63 
6360202 ST PIERRE VARENGEVILLE BG SUD2 32 41,52 40,08 
6550101 ST VALERY CAUX RUE HOCHET 1 36,71 36,71 
6811101 SOTTEVILLE RUE GEORGES LAROQUE 165 48,95 46,61 
 
 
 
Consultations Individuelles : 
 
 
 

ESI Logement Groupe 
Taux plafond 

valeur 
01/01/2020 

Taux appliqué 
après travaux 

3190201 3190201.00.00.00.024 GD COURONNE CAVEE D'OISSEL 38,82 38,82 
3190201 3190201.00.00.00.057 GD COURONNE CAVEE D'OISSEL 38,82 38,82 
3840101 3840101.01.02.02.002 LILLEBONNE RUE DU HAVRE 1 - 2 et 3 41,52 36,42 

 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 

 
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 

 
( N ° 1 8  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  

 
 

- BUREAU - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 2020 – COMMUNICATION.- 
 
Conformément aux termes de l'article R.421-16 du Code de la Construction et de l'Habitation, 

le Conseil d'Administration a, par délibération en date du 19 juin 2015, donné délégation au Bureau, de 
l'ensemble des compétences autorisées réglementairement. 

 
Le Bureau doit rendre compte de son activité au Conseil d'Administration. Tel est l'objet du 

présent rapport pour les séances des 17 janvier, 14 février, 26 mars et 15 mai 2020 dont je vous remercie de 
bien vouloir me donner acte.  

 
Lors de ces quatre réunions, 64 délibérations ont été adoptées. 
 
 
 

1 décision relative aux programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction 
et de réhabilitation 

 
> 1 mise à l'étude de construction de logement représentant 12 logements individuels : 

• SAINT AUBIN SUR SCIE "Chemin du Val Gosset" 
 

43 décisions relatives aux actes de disposition 
 
> 35 propositions de cessions  
 
dont 4 logements à des locataires occupants, 1 place de stationnement et 28 logements vacants, pour 
un montant total de 3 234 500 € générant 2 657 287 € de plus-values brutes.  
Il est précisé que 1 dossier présenté s'est avéré sans suite compte tenu du désistement des acquéreurs.  
 
Logements occupés : 
 

GROUPE  BUREAU PDV PLUS VALUE  

GONFREVILLE L'ORCHER Ferme Leblond 17/01/2020 126 000 € 108 403 € 

OISSEL Cité Bel Air 26/03/2020 86 000 € 81 954 € 

SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE - Route de Paulu 26/03/2020 90 000 € 73 397 € 

TOTES Cité des Champs 14/02/2020 86 000 € 79 135 € 

  388 000 € 342 889 € 
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Logements vacants :  
 

GROUPE  BUREAU PDV PLUS VALUE OBSERVATIONS 

BACQUEVILLE EN CAUX 26/03/2020 65 000 € 19 953 €   

CANY BARVILLE - Le Bois Leroy 26/03/2020 136 000 € 112 158 €   

CANY BARVILLE Le Bois Leroy 17/01/2020 114 000 € 94 091 €   

CANY BARVILLE Le Bois Leroy 17/01/2020 114 000 € 94 091 €   

CRIQUETOT L ESNEVAL 26/03/2020 85 000 € 74 017 €   

GONFREVILLE L’ORCHER - Jacques Duclos 1 26/03/2020 119 000 € 101 516 €   

GRUGNY Les maisons fleuries Les verts logis 15/05/2020 104 000 € 93 677 €   

HOUPPEVILLE - Le Plein Bosc 2 26/03/2020 115 000 € 100 188 €   

LE GRAND QUEVILLY - Les Bruyères 14/02/2020 150 000 € 134 444 €   

LE HAVRE - Boulevard François 1er  26/03/2020 115 000 € 106 139 €   

LE HAVRE - Boulevard François 1er  15/05/2020 105 000 € 97 502 €   

LE HAVRE - Boulevard François 1er  15/05/2020 105 000 € 97 502 €   

LE HAVRE Boulevard François 1er 17/01/2020 104 500 € 97 087 €   

LE HAVRE Boulevard François 1er 14/02/2020 90 000 € 83 728 €   

MONT SAINT AIGNAN - L'Aubette 15/05/2020 95 000 € 62 182 €   

MONT SAINT AIGNAN - L'Aubette 17/01/2020 105 000 € 68 406 €   

MONT SAINT AIGNAN - L'Aubette 14/02/2020 93 000 € 58 983 €   

NEVILLE 15/05/2020 74 000 € 23 736 €   

OISSEL - Cité Bel Air  26/03/2020 95 000 € 90 880 €   

OISSEL Cité Bel Air 15/05/2020 115 000 € 110 145 € 
refus de prêt d'un des 
acquéreurs suite bureau du 
14/02/20 / achat seul 

OISSEL Constructions Anciennes 17/01/2020 93 000 € 72 096 €   

SAINT VALERY EN CAUX - Les Goélands 1 26/03/2020 122 000 € 105 293 €   

SAINT VALERY EN CAUX " Les Goelands II" 26/03/2020 115 000 € 81 037 €   

SOTTEVILLE LES ROUEN - Champagne 26/03/2020 83 000 € 70 193 €   

SOTTEVILLE LES ROUEN La Garenne 14/02/2020 140 000 € 117 825 €   

TOTES Les Pommiers 17/01/2020 125 000 € 97 540 €   

VATTETOT SOUS BEAUMONT 17/01/2020 70 000 € 49 989 €   

YERVILLE Moulin à Vent 17/01/2020 0 € 0 € 
désistement des acquéreurs le 
24 février 2020 
Bien déjà présenté en 2019 

  2 846 500 € 2 314 398 €  

 
 
Et 2 cessions de terrains à la Commune : 
> FONGUEUSEMARE "Route de la Petite Renelle" – 531 m² 
> LONGUEVILLE SUR SCIE - 11 m² 
 
> 2 décisions modificatives - Aliénation d'un logement vacant 

- SOTTEVILLE LES ROUEN "Champagne" (numérotation du lot de box) 
- OISSEL "Cité Bel Air" (identité acheteur) 

 
> 1 constitution de servitude : GODERVILLE Hameau Martin – Servitude de vue 
 
> 4 démolitions :  

- ELBEUF-SUR-SEINE "Blin et Blin"– 13 Rue Camille Randoing 
- CANTELEU – DIEPPEDALLE 6 Rue Centrale 
- BOLBEC – 2 Rue Jules Grévy 
- ANGERVILLE BAILLEUL - 24 Route de l'École 

 
> 1 clôture financière d'opérations représentant 8 451 391.26 € d'investissements financés par  
771 559.72 € de fonds propres, 6 535 662.55 de prêts et 1 144 128.99 de subventions.  
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11 autorisations à transiger et/ou à ester en justice 
 
> 4 actions en résiliation de bail : 

- ROUEN "Résidence André MARTIN".-  
- GONFREVILLE L’ORCHER  "Mayville LOPOFA".-  
- SOTTEVILLE LES ROUEN "G. MERET".-  
- MONT SAINT AIGNAN - "Parc de la Brotonne ILN".- 

 
> 2 contentieux relevant des Affaires Sociales :  

- 2 Contestations de la rupture de la période d’essai et demande de requalification.- 
 
> 2 actions en responsabilité du bailleur :  

- OISSEL "Constructions Anciennes".-  
- GONFREVILLE "Gustave Courbet" – Appel.- 

> 1 action en responsabilité des constructeurs 
- ROUEN "Croix d'Yonville".-  

 
> 1 action relative à l'exécution financière d'un marché public 

- BOLBEC IMS.-  
 
> 1 transaction 

- SAINT AUBIN LES ELBEUF "Hôtel de Ville".- 
 

1 décision 
 

> Rémunération du Directeur Général - Fixation de la part variable au titre de l'année 2019. 
 
7 communications 

 
> Décisions de mise à l'étude 2009/2019 – Bilan – Évaluation.- 
> Bilan pluriannuel relatif aux modes de production d'habitat 76.- 
> État des remises en locations des biens immobiliers du patrimoine destinés initialement à la vente sur 
l'exercice 2019.- 
> Autorisation d'ester et/ou de transiger 2015/2019– Bilan – 
> 2 États des remises en locations des biens immobiliers du Patrimoine destinés initialement à la vente 
sur l'exercice 2020 : 

- SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN "Immeuble Champagne"- 85 rue Garibaldi 
- 2 à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN "La Garenne"- 31 Place de l'Hôtel de Ville 
- BOURVILLE "la Hêtraie - 9 rue François Ledru 
- LE HANOUARD - 14 Résidence "les Trois Colombiers", 
- GRAND-COURONNE "Cavée d'Oissel" - 9 rue Edouard Branly, 
 

> Bilan 2019 des contrôles sécurité des chantiers.- 
 
 
Par ailleurs, le Conseil d'Administration a, par délibération n°8 en date du 16 janvier 2018, 

donné délégation au Directeur Général, au titre de l'article R.421-18 du Code de la Construction et de 
l'Habitation, aux fins d'autoriser les transactions avec des tiers, dans la limite de 5 000 € par dossier.  
Dans ce cadre, une communication n'a été présentée au Bureau. 
 
> Transaction – Signature du Directeur Général : 
LE MESNIL ESNARD "Route de Paris" - Orthophonistes - 2 300 € 
 

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication.  
 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte des propositions du 
rapport suivant : 
 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OFFICE 
 
 

( N ° 19  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  

 
 
- SUIVI BUDGÉTAIRE 2020 ET GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE – 

COMMUNICATION – 

  
  
 Lors de votre séance du 17 janvier 2020, vous avez délégué à M. le Directeur Général, 
comme le permet l’article R.421-18 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), d’une part la 
souscription des emprunts ainsi que la réalisation des opérations utiles à leur gestion, et d’autre part, les 
opérations relatives au placement des fonds de l’Office dans le respect des dispositions de l’article L.421-22 
du CCH. 
 
 En outre, la réglementation prévoit que le Directeur Général rend compte de son action en 
ces matières au Conseil d’Administration à la plus proche séance. 
  
 L’article R.423-25 dispose que, en cours d’exercice, un suivi régulier de l’exécution 
budgétaire est assuré par l’établissement d’états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux 
prévisions. Une communication sur l’exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au 
Conseil d’Administration. 
  
 Lorsque l’économie générale du budget est bouleversée, c'est-à-dire lorsque l’une au moins 
des conditions suivantes est remplie : 
 
- la prévision actualisée de la capacité d’autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée 

par le Conseil d’Administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministères chargés 
du logement, du budget et des collectivités territoriales, 

- la prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement 
disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l’article R.423-7 
ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le Conseil d’Administration à hauteur d’un 
pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné ci-dessus, 

 
 Une décision modificative rétablissant l’équilibre est présentée dans le délai d’un mois au 
Conseil d’Administration. 
  
 Cet arrêté, en date du 23 Décembre 2015, paru au Journal Officiel du 30 Décembre 2015, 
fixe respectivement : 
 
- la prévision actualisée de la capacité d’autofinancement inférieure de 10% ou supérieure de 20% à la 

dernière prévision approuvée par le Conseil d’Administration ; 
- la prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement supérieure de 10% à la dernière 

prévision approuvée par le Conseil d’Administration. 
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I. L'exécution du budget 2020  

 
 
 Les principales incidences financières sur la réalisation du budget 2020 ont été identifiées, 
notamment celles nées de la crise sanitaire qui a fortement touché la France, et vous sont présentées dans 
le tableau ci-dessous :  
 

1. +0,2 M€ issus des éléments d’exploitation, dont : 
 

Principaux éléments identifiés 
Evolution budget 

Charges Produits 

Ventes de CEE projetées à fin 2020 de 6,2 M€ contre 7 M€ au budget, en raison 
d’une anticipation sur 2019 de dossiers dont la facturation était prévue en 2020 
(0,5 M€) et des impacts de la période de confinement (-1,7 M€) notamment sur 
les chantiers qui ont été à l’arrêt et de leurs reprises partielles en coactivité 
limitée ; impacts néanmoins atténués par des conditions financières plus 
favorables obtenues dans le cadre du contrat négocié par l’UHS de Normandie 
avec EDF (+1,4M€). Cet écart n’est pas perdu. Il sera récupéré les années 
suivantes. 

 - 0,8 M€ 

Evolution des impayés constatés depuis le début de la crise, notamment pour des 
locataires habituellement sans difficultés +0,6 M€  

Exonération de charges locatives relative à la baisse du service rendu, 
notamment les prestations d’entretien ménager durant le confinement +0,6 M€  

Evolution projetée des pertes financières liées à la vacance à fin 2020 en raison 
d’incertitudes sur la capacité des entreprises à réaliser dans les délais habituels 
les travaux dans les logements vacants qui le nécessitent avant remise en 
location et sur le nombre de congés reportés par les locataires sur le 2e semestre 
2020 

 - 0,2 M€ 

Charges de personnel : décalages dans les recrutements durant le confinement, 
notamment pour les CDD/intérimaires. 
A noter que l’Office a obtenu un accord de l’Etat relatif à sa demande d’indemnisation au 
titre du chômage partiel de 500K€. Cependant, une provision sera constituée pour couvrir 
le risque de redressement en cas de contrôle a posteriori compte tenu du statut particulier 
de l’Office d’auto assureur. 

-1,1 M€  

Décalage des travaux ayant une incidence principalement sur les amortissements 
et les loyers -1,1 M€  

Report de travaux de gros entretien ayant une incidence sur la provision 
constituée à ce titre -0,3 M€  

 
  A noter que les achats d’équipements de sécurité nécessaires au maintien de l’activité des 
services administratifs et de proximité (masques, gel hydroalcoolique, distributeur de gel sans contact, 
protection plexi, gants…) sont compensés par la baisse générale des consommations de matières et 
fournitures (carburants pour flotte automobile, électricité/gaz/eau des bâtiments administratifs, fournitures 
administratives). 
 
 

2. -6,3 M€ issus des éléments exceptionnels, essentiellement les cessions de logements en 
raison de l’impossibilité de proposer des visites de logements à de futurs acquéreurs, et par 
conséquent de l’arrêt quasi-total de cette activité pendant la période de confinement. 
 
En résumé : 

35 logements ont été vendus, 19 compromis de ventes sont signés et feront l’objet d’une 
vente effective sur l’année 2020, 6 dossiers sont validés par le bureau du Conseil 
d’Administration et 9 sont soumis ce jour à validation, portant à 69 le total de ventes 
potentielles connues à fin mai. Compte tenu du coup d’arrêt provoqué par la crise sanitaire, et 
des difficultés prévues dans la reprise de cette activité, la prévision de ventes à fin 2020 est 
estimée à 75, contre 130 à 150 prévu au budget.  

En conséquence, la plus-value résultant de la vente de logements est ramenée de 12,7 M€ 
à 6,3 M€. 

 
 Il est également à noter que 129 K€ de dégrèvements de TFPB ont d’ores et déjà été obtenus, que 
2,2 M€ ont été déposés et sont en cours de traitement par les services fiscaux, et que 5,3 M€ restent à 
déposer. 
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 Ces éléments ont été intégrés dans le compte de résultat prévisionnel joint en annexe. 
Ainsi, le résultat prévisionnel évolue par rapport à celui estimé au moment du budget de -6,1 M€ et 
s’établit à 13M€, comme présenté ci-dessous : 

 
 

 Rappel Budget 
2020 

Actualisation 
budgétaire mai 

2020 
Charges 157 776 359 € 155 312 359 € 

Pertes charges récupérables 1 952 223 € 1 952 223 € 
Produits 178 834 696 € 170 233 696 € 

Excédent de produits (1) et (2) 19 106 114 € 12 969 114 € 
 
 

 
 
(*) Plus-values brutes hors déduction des dépenses d’entretien estimés à 325 K€ et des frais de commercialisation qui 
viendront en déduction lors de l’affectation comptable en réserves 
 
 
 Sur ces bases, l’autofinancement courant se maintient (+50 K€) pour les raisons exposées 
précédemment relatives notamment aux charges de personnel et aux décalages de travaux. 
L’autofinancement net (-543 K€) se dégrade après prise en compte de l’exonération de charges locatives 
accordée aux locataires (593 K€). La forte dégradation du résultat (-6,1 M€) résulte principalement de la 
baisse du niveau de ventes escomptées à fin d’année, dont l’activité n’est pas considérée par l’instruction 
comptable comme une activité courante pour les organismes hlm, et qui est de ce fait exclue du calcul des 
indicateurs d’autofinancement. 
 
 Aucune Décision Modificative n’est à réaliser puisque la capacité d’autofinancement varie de 
-0,9%, et qu’il n’y a pas de prélèvement sur le fonds de roulement mais au contraire un apport de  
44 M€, dont l’évolution par rapport au budget s’explique par des décalages d’opérations de production de 
logements neufs et de réhabilitation, conséquence directe de la crise sanitaire COVID-19 (arrêts de 
chantiers, allongement des délais d’instruction et de recours des autorisations d’urbanisme, reprises 
partielles de chantiers en limitant la coactivité), se traduisant par : 
 

- une baisse des dépenses estimées à 63 M€ à fin 2020, contre 105 M€ au budget, soit -42 M€, 
- une baisse des mobilisations de prêts nécessaires au financement de ces opérations (-17 M€). 

  
 
 Vous retrouverez en annexe la fiche récapitulative reprenant le Compte de résultat, la 
Capacité d’Autofinancement 2020 et le tableau de financement prévisionnel 2020 actualisés. 
 
 
 

BUDGET 2020
Actualisation 

budgétaire 2020
(mai 2020)

Evolution entre 
mai 2020 et 

BUDGET 2020

Résultat brut (1) et (2) 19 106 12 969 -6 137

Excédent d'exploitation avant RLS 7 039 7 272 233

dont ventes de CEE 7 069 6 238 -831

dont SLS 51 51 0

RLS 9 750 9 750 0

Excédent d'exploitation après RLS (1) -2 711 -2 478 233

Excédent issu des éléments except. (2) 21 817 15 447 -6 370

dont + values / ventes de logts * 12 740 6 370 -6 370

dont degvt TFPB (PMR & Eco. NRJ) 7 617 7 617 0

dont financement terrains 1 460 1 460 0

Autofinancement courant 12 105 12 155

en % 9,4% 9,5%

Autofinancement net (hors ventes) 18 570 18 027

en % 14,0% 13,7%

Chiffres exprimés en K€

AR CONTROLE DE LEGALITE : 076-781107446-20200630-20200626_CA19-DE
en date du 30/06/2020 ; REFERENCE ACTE : 20200626_CA19



  

 
 
 
II. Gestion de la dette et de la trésorerie 
 

A. L’encours de dette au 31 mai 2020  
 

 
 

(a) – le taux moyen des encours de prêts à taux fixe, calculé sur la base d’un encours annuel moyen, est de 1,81% au 31 mai 2020, contre 
1,89% au 31 décembre 2019 et 2,03% au 31 décembre 2018. 
 
(b) – le prêt à taux révisable hors Livret A correspond à un emprunt de la BANQUE DES TERRITOIRES, calculé sur un indice fixé d’après le Livret 
d’Epargne Populaire. 
 
(c) – le taux du Livret A est de 0,50% depuis le 1er février 2020 ; il était auparavant de 0,75% depuis le 1er août 2015. 
 
(d) – les prêts à taux variables sont des prêts indexés sur les EURIBOR 3 et 12 mois, dont les taux sont respectivement de –0,307% et -0,085 % 
au 31 mai 2020, contre -0,383% et -0,249% au 31 décembre 2019 et -0,309% et -0,117% au 31 décembre 2018. 
 
(e) – le taux moyen de tous les encours de prêts, calculé sur la base d’un encours annuel moyen, est de 1,53% au 31 mai 2020, contre 1,54% 
au 31 décembre 2019 et 1,70% au 31 décembre 2018. 
 
 

● 
●  ● 
● 

 
 

12,007 M€ d’emprunts nouveaux, dont le détail vous est présenté au point A.1 ci-
dessous, ont été mobilisés au 31 mai 2020. Leur impact est resté mesuré sur la structure de la dette de 
l’Office, qui est répartie de la manière suivante à cette date : 

 
- Taux fixe pour 31,42%, contre 31,89% au 31 décembre 2019 ; 
- Taux indexé sur le Livret A pour 58,02%, contre 57,62% au 31 décembre 2019 ; 
- Taux indexé sur l’inflation pour 8,30%, contre 8,32% au 31 décembre 2019 ; 
- Taux indexé sur l’Euribor pour 2,26%, contre 2,17% au 31 décembre 2019. 

 
 
 
 

Mob. fonds 
2020

Remb. Éch. 
2020 TOTAL

TAUX FIXE (a) 194 521 182 206 278 778 202 171 706 -4 107 072 0 -4 107 072 -4 107 072 

- dont CAISSE D'EPARGNE 17 939 389 16 877 763 16 357 255 -520 508 -520 508 -520 508 

- dont BANQUE DES TERRITOIRES 87 646 566 92 737 542 91 518 690 -1 218 852 -1 218 852 -1 218 852 

- dont CREDIT AGRICOLE 1 763 333 12 404 250 12 081 083 -323 167 -323 167 -323 167 

- dont DEXIA 9 540 666 8 767 367 8 144 939 -622 428 -622 428 -622 428 

- dont LA BANQUE POSTALE 50 976 031 49 889 616 48 827 138 -1 062 478 -1 062 478 -1 062 478 

- dont autres : C.F.F., collecteurs, … 26 655 197 25 602 240 25 242 601 -359 639 -359 639 -359 639 

TAUX REVISABLE HORS LIVRET A (LEP)
(BANQUE DES TERRITOIRES) (b) 312 335 294 053 294 053 0 0

TAUX REVISABLE LIVRET A   (1) (c) 525 522 146 513 360 269 514 411 286 1 051 017 10 556 739 -9 505 722 1 051 017

- dont ARKEA 11 698 254 10 476 501 10 384 469 -92 032 -92 032 -92 032 

- dont BANQUE DES TERRITOIRES    (1) 499 618 754 489 030 643 490 386 436 1 355 793 10 537 139 -9 181 346 1 355 793

- dont CREDIT AGRICOLE 589 779 569 993 559 812 -10 181 -10 181 -10 181 

- dont DEXIA 4 043 277 3 987 525 3 987 525 0 0 0

- dont autres : C.F.F., collecteurs, … 9 572 082 9 295 607 9 093 044 -202 563 19 600 -222 163 -202 563 

TAUX VARIABLE - Index INFLATION
(BANQUE DES TERRITOIRES) 71 350 578 68 809 320 68 384 120 -425 200 0 -425 200 -425 200 

- dont C.D.C. 71 350 578 68 809 320 68 384 120 -425 200 -425 200 -425 200 

TAUX VARIABLE - Index EURIBOR   (2) (d) 42 874 361 38 509 488 38 625 339 115 851 1 450 000 -1 334 149 115 851
- dont ARKEA 0 0 0 0 0 0

- dont CAISSE D'EPARGNE 1 756 613 1 484 536 2 865 993 1 381 457 1 450 000 -68 543 1 381 457

- dont BANQUE DES TERRITOIRES    (2) 28 899 319 25 884 572 25 116 700 -767 872 -767 872 -767 872 

- dont DEXIA 12 218 429 11 140 380 10 642 646 -497 734 -497 734 -497 734 

TOTAL DE L'ENCOURS (e) 834 580 602 827 251 908 823 886 504 -3 365 404 12 006 739 -15 372 143 -3 365 404 
- dont ARKEA 11 698 254 10 476 501 10 384 469 -92 032 0 -92 032 -92 032 

- dont CAISSE D'EPARGNE 19 696 002 18 362 299 19 223 248 860 949 1 450 000 -589 051 860 949
- dont BANQUE DES TERRITOIRES 687 827 552 676 756 130 675 699 999 -1 056 131 10 537 139 -11 593 270 -1 056 131 

- dont CREDIT AGRICOLE 2 353 112 12 974 243 12 640 895 -333 348 0 -333 348 -333 348 
- dont DEXIA 25 802 372 23 895 272 22 775 110 -1 120 162 0 -1 120 162 -1 120 162 

- dont LA BANQUE POSTALE 50 976 031 49 889 616 48 827 138 -1 062 478 0 -1 062 478 -1 062 478 
- dont autres : C.F.F., collecteurs, … 36 227 279 34 897 847 34 335 645 -562 202 19 600 -581 802 -562 202 

(1) 36,695 M€ (7,13% de l'encours Livret A) font l'objet de contrats de couverture à taux fixe.
(2) 20,002 M€ (51,78% de l'encours à taux variable "EURIBOR") sont couverts par des swaps à taux fixe sur 10, 15 et 20 ans.

MONTANT DE
LA DETTE

AU 31/12/2019

MONTANT DE
LA DETTE

AU 31/05/2020

Ecarts entre
12/2019

et 05/2020

 ECARTSMONTANT DE
LA DETTE

AU 31/12/2018
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A.1 Les emprunts mobilisés en 2020  
 
 

12,007 M€ ont été mobilisés depuis le début de l’année 2020, dont 1,450 M€ à taux variable 
et 10,557 M€ indexés sur le taux du Livret A, selon le détail ci-dessous : 

 
 

- 1,450 M€ à taux indexé sur l’Euribor 3 mois, auprès de la Caisse d’Epargne, dont 
0,810 M€ sur 5 ans ; finançant les logements PSLA de Sotteville-lès-Rouen et 0,640 
M€ au mêmes conditions pour les logement PSLA de Saint-Etienne-du-Rouvray.  

- 10,537 M€ à taux indexé sur le Livret A auprès de la Banque des Territoires, au titre 
du financement des constructions neuves pour l’opération de Saint-Etienne-du-
Rouvray « Les Bruyères », report d’encaissement de l’année 2019. 

- 0,02 M€, au taux indexé sur le Livret A, minoré d’une marge de 2,25% avec un taux 
« plancher » de 0,25%, auprès de Logéo Seine Estuaire, dans le cadre de l’opération 
de ROUEN « Route de Lyons ». 

 
 

● 
●  ● 
● 

 
A.2 La couverture des emprunts 

 
Aucune opération nouvelle de couverture de taux n’a été contractée en 2020.  
 
Au 31 mai 2020, l’Office dispose de swaps de couverture pour un total de 56,697 M€, 

représentant 6,88% de l’encours total, dont 36,695 M€ (souscrits auprès de CA-CIB) couvrant de la dette 
indexée livret A, et 20,002 M€ (souscrits auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA), couvrant de la dette indexée 
sur l’EURIBOR 3 mois issue du réaménagement de la dette BANQUE DES TERRITOIRES de juin 2011.  
 
 

Ces swaps présentent les caractéristiques suivantes : 
 

1) Swap « taux fixe » 30 ans, échéance Février, conclu avec CA-CIB 
 
Nominal : 10 218 370 € - Montant actuel : 7 886 154 € 
Durée : 30 ans, du 01/02/2011 au 01/02/2041 avec échéance annuelle 
 
Ce que l’Office reçoit :  
¼ EONIA + ¼ Euribor3M + ½ Inflation (ancienne formule Livret A sans floor) 
 
Ce que l’Office verse : Taux fixe de 2,92% 
 
L’Office a réglé 200.611 € en 2020 contre 217.824 € en 2019. 
 
 

2) Swaps « taux fixe » 30 ans, échéance Août, conclus avec CA-CIB 
 
Nominal : 36 022 708€, subdivisé en 4 nominaux de 9 005 677 € ; 
Montant actuel : 28 809 196 € (4 fractions de 7 202 299 € chacune) 
Durée : 30 ans, du 01/08/2011 au 01/08/2041 avec échéance annuelle 
 
Ce que l’Office reçoit :  
¼ EONIA + ¼ Euribor3M + ½ Inflation (ancienne formule Livret A sans floor) 
 
Ce que l’Office verse : Taux fixe de 2,97% 
 
L’Office a réglé 687.208 € en 2019. 
 
 

3) Swap « taux fixe » 10 ans, trimestriel, conclu avec ARKEA 
 
Nominal : 12 037 170 € - Montant actuel : 5 882 530 € 
Durée : 10 ans, du 01/06/2011 au 01/06/2021 avec échéance trimestrielle 
 
Ce que l’Office reçoit :  
Euribor 3 mois + 0,45% (conditions du réaménagement conclu avec la BANQUE DES TERRITOIRES) 
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Ce que l’Office verse : Taux fixe de 3,2475% 
 
L’Office a versé 47.561 € au titre de l’année 2020 contre 52.076 € en 2019. 
 
 

4) Swap « taux fixe » 15 ans, trimestriel, conclu avec ARKEA 
 
Nominal : 12 037 170 € - Montant actuel : 5 882 530 € 
Durée : 15 ans, du 01/06/2011 au 01/06/2026 avec échéance trimestrielle 
 
Ce que l’Office reçoit :  
Euribor 3 mois + 0,45% (conditions du réaménagement conclu avec la BANQUE DES TERRITOIRES) 
 
Ce que l’Office verse : Taux fixe de 3,395% 
 
L’Office a versé 49.754 € au titre de l’année 2020 contre 54.543 € en 2019. 
 

 
5) Swap « taux fixe » 20 ans, trimestriel, conclu avec ARKEA 

 
Nominal : 12 742 227 € - Montant actuel : 8 236 981 € 
Durée : 20 ans, du 01/06/2011 au 01/06/2031 avec échéance trimestrielle 
 
Ce que l’Office reçoit :  
Euribor 3 mois + 0,45% (conditions du réaménagement conclu avec la BANQUE DES TERRITOIRES) 
 
 
Ce que l’Office verse : Taux fixe de 3,60% 
 
L’Office a versé 73.936 € au titre de l’année 2020 contre 76.497 € en 2019. 
 
 

● 
●  ● 
● 

 
 

Au 31 mai 2020, après prise en compte des opérations de couverture présentées ci-dessus et ventilées 
selon leurs index, la dette de l’Office est répartie et classifiée de la manière suivante : 
 

 
 
 

 
● 

●  ● 
● 

 
 
 
 
 
 
 

Montants swaps 
inclus (en M€)

% de dette
Classification 
"Gissler" (1)

Livret A et LEP 478,011 58,02% 1A 57,62% 58,43%

Taux fixe 258,869 31,42% 1A 31,89% 30,61%

EURIBOR 3 et 12 mois 18,623 2,26% 1A 2,17% 2,41%
Inflation 68,384 8,30% 2A 8,32% 8,55%

TOTAL 823,887 100,00% 100,00% 100,00%
(1) la charte "GISSLER" classe les produits selon deux critères :

- l'indice sous jacent : 1 = indices zone euro ; 2 = indices inflation française ou zone euro ; … 6 = hors charte

- la structure de la formule de calcul : A = taux fixe ou variable simple ; B = barrière simple sans effet de levier ; ... F = hors charte

Au 
31/12/2019 
% de dette

Index
Au 

31/12/2018 
% de dette

Situation au 31/05/2020
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B. La trésorerie 

 
 

B.1  La trésorerie au 31 mai 2020 
 

Depuis début 2011, l’Office a mis en place des lignes de trésorerie, profitant ainsi des taux 
d’intérêt courts historiquement bas, et permettant de reporter en fin d’année la mobilisation des emprunts 
dont les conditions financières sont moins favorables.  

 
Au 31 mai 2020, 3 lignes de trésorerie, renégociées en mai et juin 2019, sont en cours pour un 

montant global de 50 M€ (contre 90 M€ dans le précédent suivi compte tenu du remboursement anticipé 
de la ligne Banque Postale de 40 M€, établie sous forme de prêt relai), aux conditions financières qui vous 
sont présentées ci-dessous : 

 

 
 
Ces trois lignes sont toujours actives et ont été mobilisées à nouveau début janvier 2020. Une 

consultation a été réalisée pour renouveler ces lignes de trésorerie en juin pour un montant de 60 M€, 
correspondant aux prévisions de mobilisation d’emprunts sur l’année 2020. 

 
 
● 

●  ● 
● 

 
Le tableau ci-dessous reprend la situation de trésorerie comparée des 31 mai 2020, 31 décembre 2019, et 
31 décembre 2018. 
 

 

Etablissement Montant Index Marge / 
Taux

Taux à la 
date d'arrêté Durée

           
Arkéa 30 M€ Taux fixe - 0,08% 1 an  fin mai 2020
LCL 10 M€ EUR. 3 mois flooré à 0% 0,25% 0,000% 1 an  fin juin 2020

Crédit Agricole 10 M€ EUR. 1 mois flooré à 0% 0,25% 0,000% 1 an  fin 10 juillet 
2020

Total = 50 M€

Situation au 31 mai 2020

2018 2019 2020

DECEMBRE DECEMBRE MAI

Obligations et comptes à terme (immobilisés sur le long terme) 10 000 000 10 000 000 10 000 000

- ARKEA - CREDIT MUTUEL (comptes à terme, échéance 10/2021) 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Comptes à terme (moyen terme) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
- CREDIT MUTUEL (échéance Décembre 2020, sortie possible à tout moment) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Livret A et compte sur livret 46 198 913 40 558 822 100 558 822
- dont ARKEA - CREDIT MUTUEL 13 191 993 3 178 517 33 178 517

- dont CAISSE D'EPARGNE 11 187 208 3 681 576 23 681 576

- dont CREDIT AGRICOLE 10 000 020 7 192 359 17 192 359

- dont CREDIT DU NORD 5 148 757 15 431 502 15 431 502

- dont LA BANQUE POSTALE 6 670 935 11 074 868 11 074 868

Lignes de trésorerie 0 0 -50 000 000

- dont ARKEA - CREDIT MUTUEL -30 000 000

- dont CAISSE D'EPARGNE 0

- dont CREDIT AGRICOLE -10 000 000

- dont LA BANQUE POSTALE 0

- dont LCL 0 -10 000 000

Soldes bancaires (Caisse d'Epargne, CDC, La Banque Postale, ...) 18 260 481 15 775 937 17 043 842

TOTAL (1) 77 459 394 69 334 759 80 602 664

- dont ARKEA - CREDIT MUTUEL 26 318 654 16 290 251 16 215 635
- dont CAISSE D'EPARGNE 28 797 893 18 941 623 39 196 686

- dont BANQUE DES TERRITOIRES  225 015 192 049 57 233
- dont CREDIT AGRICOLE 10 023 196 7 214 636 7 208 340
- dont CREDIT DU NORD 5 150 804 15 460 562 15 460 511

- dont LA BANQUE POSTALE 6 924 234 11 228 710 12 454 672
- dont LCL 19 598 6 928 -9 990 413

Situation de fin de mois

     desquels sont déduits les lignes de trésorerie "court terme" accordées par chaque établissement.
(1) Les totaux par établissement sont composés du solde des comptes courants, des livrets A ou bancaires et des placements, 
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Taux moyens de rendement, selon le type de trésorerie : 
 
1- Comptes à terme immobilisés……………………. = de EUR 3 mois + 2,01% à 4.65% 
2- Autres comptes à terme….…………….…………   = 4.61% (1 compte à terme) 
3- Livret A …………………………………..…………………  = 0.50% depuis le 1er février 2020 
4- Comptes sur livret (CA, ARKEA, CE, CDN, CIC) = 0.20% à 0.50%  

(fonctionnement identique à celui du Livret A, avec une rémunération par quinzaine) 
5- Compte « Kéréa Croissance » ARKEA …………   = 0,20% jusqu’à 25 M€, rendement quotidien 
6- Compte courant CE Normandie ……………………  = EURIBOR 3 mois, flooré à 0, + 0,10%  
7- Solde bancaire BANQUE DES TERRITOIRES … = EONIA - 0.30%, plancher à 0%   
 
 

B.2 Les placements et les arbitrages  
 

- Obligations et Dépôt à terme : Aucun mouvement n’est intervenu en matière de 
dépôts à terme. 
 

- LIVRET A / COMPTES SUR LIVRETS : Variations en fonction des soldes bancaires 
et des prévisions de trésorerie à court et moyen terme. 

 
 

 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

_________________ 
 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 

présidence de M. André GAUTIER, Président, et a approuvé à l'unanimité des  

19 votants, les propositions du rapport suivant :  

 
RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 

 
( N ° 20  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  

 
- RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – PART VARIABLE ANNÉE 2020 –  
OBJECTIFS ET INDICATEURS ACTUALISÉS - APPROBATION – 
 

Par délibérations n°8 du 19 juin 2015 et n°5 du 17 janvier 2020, le Conseil 
d’Administration a : 

- délégué la fixation de la part variable annuelle du Directeur Général au Bureau, 
- défini les objectifs et indicateurs à partir desquels le taux de part variable de l’année 2020 pouvait 

être arrêté. 
Les objectifs du Directeur Général s’inscrivent dans les orientations de la politique générale 

votées en séance du Conseil d’Administration et s’appuient sur le budget adopté en début d’année. 
 

Cependant, la crise sanitaire inédite qui touche la France depuis le mois de mars a des 
répercussions non négligeables sur l’activité de l’Office, comme présenté dans le rapport de suivi 
budgétaire n° 19 du 26 juin 2020, impactant les indicateurs retenus initialement de la façon suivante: 

 
Objectifs  Indicateurs (janvier 2020) Indicateurs actualisés (juin 

2020) 
Autofinancement net rapporté aux loyers  ≥ 14%  ≥ 13,7 %  

Investissements prévisionnels   Budget : 105 M€ 
consommation ≥ 85% 

Suivi budgétaire : 63 M€ 
consommation ≥ 85% 

Vente de logements  ≥ 12,74 M€ de plus-values brutes  ≥ 6,4 M€ de plus-values brutes  

Pertes financières liées aux logements 
vacants  
• Pour la vacance commerciale  
• Pour la vacance technique  

≤ 6,3 M€ 
 
≤ 4,9 M€ 
≤ 1,4 M€ 

≤ 6,5 M€ 
 
≤ 5 M€ 
≤ 1,5 M€ 

Impayés  
• Pour les locataires présents  
• Pour les locataires partis  

≤ 6 %, soit 
taux d’impayés ≤ 2,4 % 
taux d’impayés ≤ 3,6 % 

≤ 7,10 %, soit 
taux d’impayés ≤ 3,6 % 
taux d’impayés ≤ 3,5 % 

Livraison de logements neufs  ≥ 200 unités ≥ 200 unités 
Coût de gestion CUS ≤ 1060 €/logement (base CUS) ≤ 1060 €/logement (base CUS) 
Taux global de la qualité de l'image 
d'habitat 76 par les salariés 

≥ 82% ≥ 82% 

Taux global de qualité de service rendu  ≥ 85% 
 

≥ 85% 
 

 
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir retenir les objectifs fixés au Directeur 

Général pour l’année 2020, en tenant compte des indicateurs actualisés, à la lumière des résultats des 
précédents exercices joints en annexe et des prévisions présentées dans le rapport de suivi budgétaire. 

 
 

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
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Récapitulatif des indicateurs déterminant la part variable de rémunération du Directeur Général depuis 2015          Annexe 

Objectifs 2015 Réalisés 2015 Objectifs 2016 Résultats 2016 Objectifs 2017 Résultats 2017 Objectifs 2018 Résultats 2018 Objectifs 2019 Résultats 2019 Commentaires 2019 Objectifs 2020
Objectifs 2020

actualisés (covid)
Résultats 2020

Commentaire 
2020

Taux d’impayés présents Inférieur à 3,5% 3,22% Inférieur à 3,3% 2,96% ≤ 2,9 % 3,00% Inférieur à 2,4% Inférieur à 3,6%

Taux d’impayés partis Inférieur à 4,3% 4,48% Inférieur à 4,6% 4,10% ≤ 4,1 % 3,80% Inférieur à 3,6% Inférieur à 3,5%

Vacance commerciale Inférieur à 4,6M€ 5,22M€ Inférieur à 4,9M€ 5,15 M€ ≤ 5,2 M€ 4,87 M€ Inférieur à 4,9M€ Inférieur à 5 M€

Vacance technique Inférieur à 1,8M€ 1,94M€ Inférieur à 2 M€ 1,8 M€ ≤ 1,3 M€ 1,4 M€ Inférieur à 1,4 M€ Inférieur à 1,5 M€ 

Supérieur à 15% 19,22% Supérieur à 12% 13,90%
Supérieur ou égal au 

budget
16,42% ≥ 10% 15,91% ≥ au budget 15 % 20,49%

évolution à la hausse (vente de CEE en 
hausse et frais de personnel maîtrisés)

≥ 14% ≥ 13,7%
base budget 2020 - 
impacts covid 13,7 

%

Mettre en œuvre les CPE pour les 
14 000 logements recensés

X X

Investissement prévisionnel
>= 85% du budget 

(169M€)
Prévison 112 M€

>= 85% du budget 
(140M€)

136M€
≥ 85% du budget 

(110M€)
54 M€

≥ 85% du budget 
(102M€)

76M€ Décalages de travaux
≥ 85% du budget 

(105M€)
≥ 85% du budget 

(63M€)

base budget 2020 - 
63 M€ en raison de 

la crise sanitaire

450 unités 384 unités 600 unités 622 unités 360 368 290 195 340 270
2 opérations livrées en 2020 au lieu de 

2019
≥ 200 ≥ 200 base budget 2020

≥ 80 ventes 31 ≥ 130 unités 119

Rappel à fin septembre 2019 :
→ projection de 137 ventes dont 41 

dossiers en cours d'instruction (délai 
moyen de 3 mois)
A fin décembre 119 ventes réalisées, en 
raison de:
- 7 reports
- 11 annulations dont 5 au motif de refus 
de prêt

≥ 12,74 M€ de plus-
values brutes

≥ 6,4 M€ de plus-
values brutes

base budget 2020 - 
baisse de 6,3M€ du 

fait de la crise 
sanitaire

916€/logements 861€/logement 911€/logement 874€/logement 904€/logement 841€/logement ≤ 950€/logement 875€/logement ≤ 970€/logement 905€/logement
évolution projetée à la hausse (CGLLS 

2019) ≤ 1060€/logement ≤ 1060€/logement 

Base budget 2020  
Evolution projetée 
due à l'indicateur 

qui sera celui de la 
CUS G1

Maintien du label Quali'hlm 1er semestre 2018 maintien validé Validité 2020
Nouveau cycle en 

2020

Obtention ISO 50 001 1er semestre 2018 certification obtenue Afnor

≥85% 82% enquête tous les 2 ans --> 2020 ≥82% ≥82%
Nouvel enquête en 

2020

≥87% 87,6% ≥87% 85,8% ≥87% 90,0% ≥87% 86% ≥ 87% 86,6% Enquête globale de satisfaction locataires ≥85% ≥85%
Enquête globale de 

satisfaction 
locataires

Au global le réalisé est de 6,8% < au 
budget de 7%

Au global la perte est de 6,27 M€ < au 
budget de 6,5 M€ (hors démolition, 

organisation, restructuration et ventes 
potentiel

Indicateurs

Taux 
d'impayés

Vacance 6,7M€

Taux global de qualité de service rendu

Coût de gestion

Livraison de logements neufs

Inférieur à 7% 7,82%Inférieur à 7,3%7,37%

Autofinancement net rapporté aux loyers

Investissement

Inférieur à 1000 
logements

1145 logements
(dont 820 pour 

motif commercial) 
Inférieur à 5M€ 

Vente de logements

Taux global de la qualité de l'image d'habitat76 par les salariés

Certification 

budget ≤ 6% au 
global actualisés à 

≤  7,10% en raison 
des effets de la 
crise sanitaire

budget ≤ 6,3 M€ 
hors démolition, 

organisation, 
restructuration et 
ventes potentielles 
--> avec impacts 
covid ≤ 6,5 M€
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 
Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 

 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 

( N ° 21  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  

 
 
- ANALYSE PRÉVISIONNELLE FINANCIÈRE À 10 ANS - ÉVOLUTION – 

COMMUNICATION.-  

  
  
 Lors de votre séance du 17 janvier 2020, vous avez adopté le rapport du budget pour 
l’exercice 2020, dans lequel l’analyse prévisionnelle financière à 10 ans vous a été présentée, tenant 
compte de plusieurs hypothèses, notamment la réduction de loyer solidarité (RLS) et la vente de 
logements. 
 
 Cependant, la crise sanitaire qui touche la France depuis le mois de mars 2020 a des  
répercussions déjà visibles sur certaines activités (vente, impayés, construction et réhabilitation) même si 
globalement le chiffre d’affaires va rester relativement stable. 
 
 L’analyse prévisionnelle financière à 10 ans a été actualisée en conséquence:  
 

- dans un premier temps, en tenant compte de l’arrêté des comptes 2019 et des résultats 
constatés en début d’année 2020 avant la période de confinement due à la crise sanitaire. 
 
Le potentiel financier projeté à horizon 2028 évolue de + 5,6 M€ : 
Dont + 2,5 M€ issus de l’arrêté des comptes 2019 
Dont + 1,4 M€ issus des premières projections 2020 (vente de CEE, vacance et impayés) 
Dont + 1,4 M€ issus du décalage de travaux 2019 ayant notamment une incidence sur les 
amortissements et les loyers 
 

 
- dans un second temps, en tenant compte des impacts projetés dus à la crise sanitaire, 

notamment les éléments communiqués dans le rapport de suivi budgétaire n°19 présenté à cette 
séance.  
 
Ces impacts viennent dégrader le potentiel financier projeté à fin 2028 de - 4,6 M€ : 

      Dont -  6,1 M€ issus du suivi budgétaire 2020  
      Dont + 5,5 M€ issus de la baisse des annuités d’emprunts du fait du report des 
investissements 2020 
      Dont + 0,4 M€ issus de l’inflation prévisionnelle ramenée à 1% au lieu de 1,5% en 2021 (INSEE) 
      Dont -  4,4 M€ issus des loyers, notamment: 
             -  5,4 M€ en raison de l’IRL du 2e trimestre 2020 estimé à 0,8% contre 1,3% 

          + 3,1 M€ compte tenu des cessions de logements non réalisées 
             -  2,1 M€ de hausses reportées du fait du décalage des travaux 
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Au global, le potentiel financier projeté est quasiment stable à fin 2028 puisqu’il évolue de +1 M€,  mais 
avec des variations du résultat et de l’autofinancement présentées ci-après : 
 
 

 
 

 
 Ainsi, le prévisionnel actualisé présente une dégradation du résultat déficitaire dès 2025 

avec -1861 K€ contre -654 K€ lors de la précédente actualisation. Les charges financières générées par les 
nouveaux emprunts mobilisés, le poids des amortissements techniques des biens immobilisés, conjugués à 
la montée en puissance de la RLS maintenue sur toute la période d’analyse, impactent les résultats, qui 
demeurent dépendants des dispositifs en faveur des travaux d’économies d’énergie et de l’activité de vente 
de logements. 

 
  Si la projection de résultat négatif se confirmait dans les années à venir, les pertes 

constatées seraient alors comptabilisées lors de la clôture annuelle des comptes sur le poste « Report à 
nouveau », dont le solde au 31/12/2019 s’élève à 2.808 K€. 

 
  Pour mémoire, la baisse significative du résultat et de l’autofinancement net à partir de 

2025 résulte de la non prise en compte des dégrèvements de TFPB, conjuguée à la baisse des CEE, en 
raison du manque de visibilité sur la pérennité de ces dispositifs. 

 
  Globalement, l’analyse prévisionnelle actualisée montre que la situation financière de 

l’Office résiste aux impacts de la crise sanitaire et permettrait de participer, si nécessaire, à un plan de 
relance de construction et de réhabilitation de logements selon des modalités qui restent à définir et 
soumises à votre validation préalable. 

 
  Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 

   
  

Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 
Le Directeur Général,   

  André GAUTIER 
 

Résultat 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Budget 2020 (CA janvier 2020) 24 587       19 106       15 085       9 330      6 860         4 147         654 -           2 775 -        3 782 -        2 952 -           

Arrêté des comptes 2019 
(CA juin 2020) 26 974       20 560       14 850       9 429      7 027         4 378         600 -           2 716 -        3 717 -        2 882 -           2 862 -      

Arrêté des comptes 2019 
(CA juin 2020)
avec impacts crise sanitaire

26 974       12 969       17 182       10 360    7 104         3 592         1 861 -        3 996 -        5 018 -        4 203 -           4 204 -      

Autofinancement net 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Budget 2020 (CA janvier 2020) 24 640       18 570       14 142       12 118    10 814       8 874         2 582         2 235         2 127         1941
en % 21,16% 14,0% 10,3% 8,7% 7,6% 6,1% 1,7% 1,5% 1,4% 1,2%
Arrêté des comptes 2019 
(CA juin 2020) 27 282       19 641       16 340       12 882    10 757       9 375         2 973         2 637         2 536         2 355            1 673       

en % 20,49% 14,8% 12,0% 9,3% 7,6% 6,5% 2,0% 1,8% 1,7% 1,5% 1,1%
Arrêté des comptes 2019 
(CA juin 2020)
avec impacts crise sanitaire

27 282       18 027       18 282       14 506    11 086       9 680         2 716         2 374         2 265         2 076            1 386       

en % 20,50% 13,7% 13,5% 10,5% 7,8% 6,7% 1,8% 1,6% 1,5% 1,3% 0,9%

Potentiel Financier 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Budget 2020 (CA janvier 2020) 25 628       36 991       40 815       45 434    51 918       56 656       62 299       67 903       73 618       79 364          
Arrêté des comptes 2019 
(CA juin 2020) 32 707       41 706       53 419       57 589    61 414       64 050       69 230       74 378       79 641       84 936          89 764     

Arrêté des comptes 2019 
(CA juin 2020)
avec impacts crise sanitaire

32 707       39 322       58 383       56 875    58 884       60 550       65 474       70 359       75 351       80 367          84 908     
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
_________________ 

 

Le 26 juin 2020 à 14h30, le Conseil d'Administration d’habitat 76 s'est réuni sous la 
présidence de M. André GAUTIER, Président, et a donné acte de la communication 
suivante : 
 
 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M. LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE 
 

( N ° 22  d e  l ' O r d r e  d u  J o u r )  
 
 
 

- ÉTAT DES CESSIONS D’ÉLÉMENTS IMMOBILIERS DU PATRIMOINE RÉALISÉES SUR LES 

COMMUNES DU DÉPARTEMENT AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 – COMMUNICATION. 
   

 
   
                      Depuis le mois de janvier 2020, le Bureau du Conseil d’Administration a 
procédé à l’examen de 34 dossiers de vente de logements. 
 
Par ailleurs, 35 biens immobiliers, pour un montant de cession de 3 828 400 € et 3 225 168 € 
de plus-values brutes, ont fait l’objet d’une vente effective sur cette même période. 
 
                      Vous trouverez ci-joint en annexe, la liste des biens cédés, classés par 
commune. 
 
                       Je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette communication. 

 
 
 

  
Pour extrait certifié conforme,  Le Président, 

Le Directeur Général,   
  André GAUTIER 
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Annexe 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMMUNE / NOM GROUPE ADRESSE DATE COMMERCIALISATION DATE BUREAU DATE VENTE

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
VENDUS PAR 
COMMUNE PRIX DE VENTE

PLUS VALUE 
BRUTE CESSION

BRETTEVILLE DU GRAND CAUX 32 Chemin du Stade 01/10/2019 18/11/2019 27/05/2020 1 85 000 € 83 723 €

SOUS TOTAL 1 85 000 € 83 723 €

CANY BARVILLE LE BOIS LEROY 10 Allée des Peupliers 11/12/2019 17/01/2020 29/04/2020 1 114 000 € 94 091 €

CANY BARVILLE LE BOIS LEROY 10 Allée des Sapins 03/12/2019 17/01/2020 29/04/2020 1 114 000 € 94 091 €

SOUS TOTAL 2 228 000 € 188 182 €

DOUDEVILLE 1 Rue du Stade 01/10/2019 18/11/2019 29/04/2020 1 88 000 € 82 440 €
SOUS TOTAL 1 88 000 € 82 440 €

GRAND COURONNE LA CAVEE D OISSEL 11 Rue Edouard Branly 16/07/2019 20/09/2019 16/07/2019 1 139 000 € 96 333 €
GRAND COURONNE LA CAVEE D OISSEL 35 rue Pierre et Marie Curie 01/10/2019 18/11/2019 01/10/2019 1 136 000 € 108 333 €
GRAND COURONNE LA LONDE 7 rue de la Libération 01/10/2019 20/12/2019 31/03/2020 1 122 000 € 107 596 €

SOUS TOTAL 3 397 000 € 312 262 €
GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 13 rue Jean Jacques Rousse 05/03/2019 18/11/2019 17/03/2020 1 149 400 € 133 815 €
GRAND QUEVILLY LES BRUYERES 24 rue Auguste Blanqui 16/01/2020 14/02/2020 27/05/2020 1 150 000 € 134 444 €

SOUS TOTAL 2 299 400 € 268 259 €
HARFLEUR BEAULIEU 6ème tranche bis 31 Rue Jean Maridor 07/05/2019 20/09/2019 17/01/2020 1 149 000 € 111 418 €
HARFLEUR BEAULIEU 6ème tranche bis 14 Chemin de Caucriauville vente aux occupants 20/09/2019 11/02/2020 1 133 000 € 95 494 €

SOUS TOTAL 2 282 000 € 206 912 €
LE HAVRE FRANCOIS 1er 14 Rue Edgar Poulet vente aux occupants 20/09/2019 17/03/2020 1 104 000 € 96 587 €
LE HAVRE FRANCOIS 1er 130, rue Augustin Normand 16/07/2019 25/10/2019 11/02/2020 1 90 000 € 83 728 €
LE HAVRE FRANCOIS 1er 146, rue Augustin Normand 09/09/2019 25/10/2019 17/03/2020 1 90 000 € 83 728 €
LE HAVRE FRANCOIS 1er 16, rue Edgar Poulet 02/04/2019 18/11/2019 27/02/2020 1 90 000 € 83 728 €
LE HAVRE FRANCOIS 1er 9, rue Edgar Poulet 16/07/2019 18/11/2019 29/04/2020 1 116 000 € 108 586 €
LE HAVRE FRANCOIS 1er 13, rue Edgar Poulet 07/05/2019 17/01/2020 27/05/2020 1 104 500 € 97 087 €

SOUS TOTAL 6 594 500 € 553 444 €
MONT SAINT AIGNAN PARC DE L AUBETTE 22 Rue Thomas Becket 11/12/2018 20/09/2019 03/01/2020 1 110 000 € 69 848 €
MONT SAINT AIGNAN PARC DE L AUBETTE 28 Rue Thomas Becket 03/12/2019 17/01/2020 27/05/2020 1 105 000 € 68 406 €
MONT SAINT AIGNAN PARC DE LA BROTONNE 1 Parc de la Brotonne vente aux occupants 20/12/2019 27/05/2020 1 142 500 € 125 535 €

SOUS TOTAL 3 357 500 € 263 789 €
OISSEL CITE BEL AIR 26 Rue des violettes 05/03/2019 25/10/2019 27/02/2020 1 86 000 € 84 991 €
OISSEL CITE BEL AIR 18 rue de la Forêt Vente aux descendants 25/10/2019 18/02/2020 1 85 000 € 83 991 €
OISSEL CITE BEL AIR 4 rue des Acacias 04/11/2019 20/12/2019 17/03/2020 1 90 000 € 85 880 €
OISSEL CITE BEL AIR 15 rue de la Forêt 04/11/2019 20/12/2019 29/04/2020 1 83 000 € 78 954 €
OISSEL CONSTRUCTIONS ANCIENNES 1 rue Georges Risler 03/12/2019 17/01/2020 29/04/2020 1 93 000 € 72 096 €

SOUS TOTAL 5 437 000 € 405 912 €
SAINT ARNOULT 1ERE TRANCHE 10 Allée des Pommiers 16/07/2019 25/10/2019 31/01/2020 1 105 000 € 75 647 €
SAINT ARNOULT 1ERE TRANCHE 2 Allée des Pommiers 01/10/2019 18/11/2019 11/02/2020 1 105 000 € 75 647 €

SOUS TOTAL 2 210 000 € 151 294 €
SAINT VALERY EN CAUX LES GOELANDS 4 Impasse des Mouettes Vente aux descendants 18/11/2019 11/02/2020 1 110 000 € 96 021 €

SOUS TOTAL 1 110 000 € 96 021 €
SOTTEVILLE LES ROUEN IM CHAMPAGNE 113 Rue Garibaldi 04/11/2019 18/11/2019 17/03/2020 1 83 000 € 70 193 €
SOTTEVILLE LES ROUEN IM LA GARENNE 30 Place de l'Hôtel de Ville 29/08/2019 18/11/2019 27/05/2020 1 142 000 € 119 825 €

SOUS TOTAL 2 225 000 € 190 018 €
TOTES CITE DES CHAMPS 38 Rue des Fresnes 09/09/2019 25/10/2019 11/02/2020 1 90 000 € 83 135 €
TOTES RESIDENCE LES POMMIERS 8 Résidence les Pommiers 03/12/2019 17/01/2020 17/03/2020 1 125 000 € 97 540 €
TOTES RESIDENCE LES POMMIERS 23 Résidence les Pommiers 04/11/2019 20/12/2020 27/05/2020 1 100 000 € 75 355 €

SOUS TOTAL 3 315 000 € 256 030 €
VATTETOT SOUS BEAUMONT 176 Rue des Ecoles 03/12/2019 17/01/2020 31/03/2020 1 70 000 € 49 989 €

SOUS TOTAL 1 70 000 € 49 989 €
YERVILLE 11 Résidence les Thuyas 04/11/2019 20/12/2020 29/04/2020 1 130 000 € 116 893 €

SOUS TOTAL 1 130 000 € 116 893 €
TOTAL GENERAL 35 3 828 400 € 3 225 168 €
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Annexe 2 
 
 
 

CESSIONS CONCLUES AVEC UN SALARIÉ OU AVEC UNE PERSONNE AYANT UN LIEN DE 
PARENTÉ AVEC UN SALARIÉ 

 
 
 
 

NOM EMPLOI OBJET COMMENTAIRE 
FINET Chargée de site cession de logement 15.05.2020 
BULTEL Chargée de site location-accession - SOTTEVILLE LES 

ROUEN "rue Raspail" 
Contrat : 17.03.2020 

BAKOUR Gestionnaire 
comptable 

location-accession - ROUEN Bd d'Orléans Contrat préliminaire : 10.02.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conventions conclues entre l’Office et ses administrateurs ou ses salariés, ou une personne morale avec laquelle l’Office a des 
administrateurs communs, devant faire l’objet d’autorisation préalable et d’abstention lors des votes en Conseil.(1) Toutefois, cette 
disposition ne s’applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales pour 
lesquelles il appartient cependant au président de communiquer la liste et l’objet aux autres membres du Conseil (article L. 423-11-1 
du CCH). (2) 
(1) Rapport de contrôle ANCOLS 2017-028 - OPH de Coulommiers 
(2) Rapport de contrôle ANCOLS 2017-072 - OPH Montreuillois 
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