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Chiffres-clés 2020

AGENCE POITIERS
1 agence
1 relais (Bellejouanne)
2 317 logements
(1 879 collectifs et 438 individuels)
30 collaborateurs dont 14 gardiens
4 résidences dont FPA, EHPAD,
résidences étudiantes et sociales
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Ste-Radegonde
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Lavoux

LOGEMENTS GÉRÉS

Saint-Pierre-de-Maillé

Archigny

St-Benoît
Mignaloux-Beauvoir St-Julien-L’Ars
Croutelle
Ligugé
NouailléSmarves
Maupertuis*
Coulombiers
Iteuil
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Roches-Prémarie-Andillé

St-Sauvant
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Coussay-les-Bois
Senillé-St- Sauveur
Cenon s/Vienne
La RocheNaintré
Leigné-les-Bois*
Posay
Availles-enChâtellerault
Pleumartin
Monthoiron
BeaumontSt-Cyr
Vicq-sur-Gartempe
Chenevelles
Vouneuil s/Vienne
Angles-surDissay
l’Anglin
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D’IMPLANTATION

Scorbé-Clairvaux
Ouzilly
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JaunayMarigny
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Vaux s/Vienne
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Antran

St-Genestd’Ambière

St-Martin-la-Pallu

Cherves Vouzailles
Chalandray
Ayron

Leigné s/Usseau
Orches
Sossais

Coussay

1 agence
1 antenne commerciale
2 423 logements
(1 742 collectifs et 681 individuels)
32 collaborateurs dont 10 gardiens
11 résidences dont FPA, EHPAD,
résidences étudiantes et sociales

St-Rémy
Dangé-St-Romain s/ Creuse

St-Gervais les-Trois-Clochers

St-Jean-de-Sauves

AGENCE CHÂTELLERAULT

Vellèches

Dercé

Angliers

Moncontour
St-Clair

Rouillé

COLLABORATEURS

Pouant

Arçay
Martaizé

159

AGENCE DÉPARTEMENTALE
5 antennes (Futuroscope/Neuvillede-Poitou, Montmorillon, Chauvigny,
Loudun, Gencay)
5 114 logements
(1 718 collectifs et 3 396 individuels)
35 collaborateurs dont 5 gardiens
24 résidences
dont FPA, EHPAD, résidences
étudiantes et sociales

43,4 M€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

5,1 M€

DE RÉSULTAT NET
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Édito
Henri Colin
Président

Tout au long de cette année difficile
et éprouvante, la solidité financière
et organisationnelle de notre
Office a permis à l'ensemble des
personnels et à notre institution
de faire face à une crise sans
précédent dans des conditions
acceptables.

Pascal Aveline
Directeur Général

M

algré les difficultés de travail auxquelles ont été
confrontées nos équipes, tous les agents sont
restés présents pour nos résidents. Notre qualité de
service a été préservée. Nous avons maintenu le niveau
qui nous a permis d'obtenir 92 % de résidents satisfaits
dans l'enquête de satisfaction triennale. Appréciée et
reconnue par nos locataires, notre qualité de service
nous positionne dans le trio de tête des offices de
l'ancienne région Poitou-Charentes, voire de NouvelleAquitaine. Pendant cette période, nos équipes ont
porté une attention particulière à la situation de
nos 2 500 locataires seniors. Elles se sont mobilisées pour être au plus près de ces
personnes et limiter l’isolement que le confinement renforçait. Cet engagement est
un prolongement naturel de notre démarche de labellisation Habitat Senior Services®
engagée en 2016. Rappelons que, conçus et équipés pour des personnes âgées, qu'elles
soient dépendantes ou non, nos logements HSS® sont situés en cœur de bourg, dans
des quartiers vivants, à moins de 500 mètres des commerces et des services pour que
les résidents puissent rester autonomes, en contact avec la vie de leur commune.
Cette année encore, cette mixité et cette proximité sont au cœur de notre plan
stratégique de patrimoine qui se maintient autour de deux axes de développement :
la redynamisation des centres-bourgs et l'amélioration de la qualité des logements,
ce dernier point impliquant des lieux d'implantation dotés de commerces et services
essentiels. Nous déployons cette expertise pour les nombreuses structures collectives
sociales et médico-sociales, dont nous sommes propriétaires : EHPAD, foyerrésidence, résidence autonomie… Citons en particulier la salle intergénérationnelle
que nous avons construite au centre du nouveau programme “village senior” à Vouillé,
notre Résidence Habitat Jeunes à Châtellerault et le programme d'hébergement en
habitat inclusif à Saint-Benoît. Pour compléter le tableau de nos choix stratégiques,
rappelons le développement de notre activité en Charente et Charente-Maritime
avec, en 2020, la création des deux entités, la Coop Charente Maritime Habitat et
Terre et Mer Habitat, qui nous permettront d'être présents sur un territoire porteur.
Sur ces secteurs tendus, notre savoir-faire et notre sens du service aux locataires vont
pouvoir s'exprimer pleinement.
Pour clore cette année 2020, nous nous devons de remercier nos administrateurs,
notre Directeur Général et tous les personnels. La bonne santé actuelle de notre
Office, presque centenaire, résulte des choix qui ont été faits, ainsi que des efforts
de chacune et chacun pour les mettre en œuvre. Nos remerciements s'adressent
aussi à nos nombreux partenaires, et notamment aux collectivités qui nous font
confiance et nous demandent de réaliser des logements pour que chaque personne,
indépendamment de sa situation économique ou sociale, de son handicap ou de son
âge, puisse être logée dignement.
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É

tablissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), notre Office a pu poursuivre
ses activités pendant toute la période du premier
confinement, conformément aux directives de l’État,
relayées par la Préfecture de la Vienne. Faisant
preuve d’un investissement sans faille, nos salariés
ont été à la hauteur de la mission et des enjeux, au
service de nos locataires. Nous pouvons remercier
chacun d’entre eux pour cet engagement fort dans
une période particulièrement compliquée. Je pense
plus particulièrement aux gardiens et gardiennes d'immeubles. Travaillant dans des
conditions difficiles, le plus souvent en horaires décalés, ils ont été présents au plus près
de nos locataires les plus isolés et les plus fragiles, tout en respectant scrupuleusement
les consignes sanitaires. Notons également l'engagement d’une quarantaine de salariés
bénévoles qui se sont mobilisés pour contacter régulièrement nos locataires seniors par
téléphone et leur assurer une présence active et soutenante.

Inédite, bouleversante, solidaire…
marquée par la pandémie de
Covid-19 et la crise sanitaire,
l’année 2020 a confirmé Habitat
de la Vienne dans sa mission de
service public et mis en lumière
l’engagement de nos salariés.

Même si nos locataires en situation précaire ont globalement pu bénéficier des mesures de
protection mises en place par l’État, nous enregistrons une perte financière de l’ordre de
80 à 90 K€ due à une vacance locative contrainte sur la période du premier confinement.
En outre, le durcissement de la crise économique ainsi qu’une possible diminution de la
couverture sociale laissent craindre des plans sociaux pour les mois à venir. Nous serons
vigilants à anticiper un accroissement possible des impayés et attentifs à l’évolution des
ventes HLM qui peuvent également souffrir d’un contexte dégradé.
Nous restons, cependant, confiants sur l’avenir de notre Office. Grâce à l'investissement
des équipes, nous avons terminé l'année 2020 avec de très bons ratios, notamment un
niveau de vacance locative historiquement bas. Sur tout le territoire, nous enregistrons un
accroissement important des demandes de logement en maison et dans des communes
de petite taille. Corollaire des périodes de confinement, cette tendance nous conforte
dans nos choix stratégiques de développement. Notre programmation pour l’année 2021
reste ambitieuse et affiche un minimum de 300 logements, 200 sur le territoire de la
Vienne et 100 avec nos opérations programmées sur le littoral atlantique.
Le rapprochement avec la CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et
Consignations, s’est également poursuivi avec la constitution de La Coop Charente
Maritime Habitat. Il en est de même avec l'association d'Habitat 17 (Office public de
l'habitat de la Charente-Maritime) au sein de notre société de coordination Terre et
Mer Habitat. Déposée en décembre 2020, la demande d’agrément affiche l’objectif de
constituer un groupe de 17.000 logements. Objectif ambitieux que nous engageons dès
2021 avec une programmation de 400 logements. Pour asseoir notre développement
sur ce nouveau territoire, nous allons faire valoir auprès des élus notre expertise pour
l’habitat des seniors, reconnue par la mention “Excellence” de notre labellisation Habitat
Senior Services®.
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PRÉSENTATION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Henri COLIN
Président du conseil
d’administration

ORGANIGRAMME 2020
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Conseillers
Départementaux

Henri COLIN

Jean-Pierre ABELIN

Magali BARC

Anne-Florence BOURAT

Alain PICHON

Rose-Marie BERTAUD

HENRI
COLIN

Jean-Claude BOUTET
Vice-Président du conseil
d’administration

Directeur Général

Président du Conseil
d’Administration

Yves BOULOUX
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Personnalités
Qualifiées

MEMBRES DÉSIGNÉS
PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA VIENNE

PASCAL
AVELINE

Guy MORVAN

Jean-Claude BOUTET

Anne BRACHET

un autre membre

Jean-Michel LAMY

désignation en cours

Michèle PERSONNIER

REPRÉSENTANT
UNE ASSOCIATION
D’INSERTION AU LOGEMENT

Charline CESVRE

REPRÉSENTANT LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Émile
DUBOSCQ
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Autres
Membres

Michèle
BELLOT
FRISQUET
Alain BARREAU
Laurent LUCAUD

Martine BESSAGUET
Bernard CHARBONNIER
Jean-Marc MANTEAU
Sandra JAFFRÉ

Communication

Philippe MIS

REPRÉSENTANT L‘UNION
DÉPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
REPRÉSENTANT LES COMITÉS
INTERPROFESSIONNELS
DU LOGEMENT DE LA VIENNE
REPRÉSENTANT
DES ORGANISATIONS
SYNDICALES

Secrétariat de direction
Ventes HLM

PHILIPPE
FILLON

Direction de la Gestion Locative

Direction des Ressources
Humaines et Services
Généraux

Ressources
Humaines
Services
Généraux
Juridique

MEMBRES ÉLUS PAR
LES LOCATAIRES

HÉLÈNE ANDRÉO
Agence de Châtellerault
Agence de Poitiers

JEAN-CHARLES
MAILLET
Direction Administrative
et Financière

Financement et Foncier
Comptabilité et Fiscalité
Contrôle de Gestion
Systèmes d’Informations

Membres
présents à titre
consultatif
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LE PRÉFET OU SON
REPRÉSENTANT
Jean-Marie
GRATTEAU

COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT
SECRÉTAIRE DU CSE

HAYET BÉNIA

Agence Départementale

Direction de la Construction
et de la Maintenance
du Patrimoine

Département Gestion
Locative et Copropriété

Administration

Chargée de Mission
Relation Clients et
Partenariats

Montage d’Opérations
Suivi de Chantier
Expertise Technique
Ingénierie Thermique

Missions Habitat
Personnes Agées
Projets et Qualité
Marchés
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Témoignage
Julie KOESSLER

1

Faits Marquants

rci !

Me

ZOOM SUR...

L'accession sociale

Il faut être toujours à l’écoute des personnes
qui se tournent vers nous pour acheter, les
orienter pour la recherche de financement
et les accompagner dans toutes leurs
démarches jusqu'à la signature chez le notaire.
Mais parfois, même si nous avons des prix
inférieurs au marché et que nous sommes
ouverts à la discussion, notamment pour les
locataires occupants, la bonne décision pour
eux, c’est de rester en location. Prendre alors
le temps de leur expliquer qu’il vaut mieux
être un locataire heureux qu’un propriétaire
malheureux, c'est leur en faire gagner.
Nos biens à vendre anciens de plus de 10 ans
sont très variés. Cela peut être une maison de
bourg, une maison de ville ou un pavillon issu
de notre patrimoine, que nous vendons
« vacants » ou aux locataires occupants.
Sur tout le département de la Vienne, cela
représente un volume d’environ 25 ventes/
an. En ventes de logements neufs, les biens
sont également très variés : appartements
/ maisons d’architecte / maisons de villes,
pavillons etc.

Les volumes de ventes sont fluctuants
et dépendent des programmes en
commercialisation, actuellement nous avons
3 programmes en cours de ventes sur la
Charente Maritime qui représentent 32 biens
en tout. A noter que sur la côte littorale,
même si la demande est importante, les
ventes ne sont pas toujours plus aisées, car
nos programmes en location accession (PSLA)
imposent un plafond de ressources assez bas
et des conditions de résidence principale. C'est
toute la difficulté : toucher des acheteurs à
faibles revenus mais qui ont l'assise financière
nécessaire pour cet achat.

Merceir!ceirc! i !
M

Assistante Commerciale

Vente de logements anciens issus du
patrimoine de l’office, vente de logements
neufs en location-accession, Vefa ou ventes de
terrains à bâtir... La mission sociale en arrière
plan de mon travail de vente immobilière est
vraiment importante pour moi.

i!
c
r
e
M Merci !

23
VENTES

9a5
ire
ns d’histo

M

Merci !

Chaque jour, ce sont près de 160 hommes et femmes qui
travaillent à Habitat de la Vienne. Avec plus de 25 familles
d'emplois réparties en quatre directions, les équipes de
l’Office participent quotidiennement à accomplir leur
mission d’accompagnement, d’étude, de conseil et de
suivi afin d’offrir un service et des logements de qualité.
Pour cette édition 2020, Habitat de la Vienne a souhaité
les mettre à l’honneur pour faire découvrir les différentes
facettes de leurs métiers aux missions aussi différentes
que complémentaires, unis par le même objectif : la
satisfaction de nos locataires. Au travers de ces portraits,
nous vous invitons à découvrir une dizaine de métiers, leur
savoir-faire ainsi que leur vision de leur travail.

Un grand merci à eux, un grand merci
à nos équipes qui écrivent chaque jour,
l’histoire d’Habitat de la Vienne !
Pouancay (1)

Buxeuil (1)

Mirebeau (1)

St-Sauveur (1)
La Roche-Posay (1)

Neuville-de-Poitou (1)
Jaunay-Marigny(1)
Vouillé (1)
Bonneuil-Matours (2)
Latillé (1)
Lavausseau (1)
Montreuil-Bonin (1)
Ligugé (3)
Sanxay (1)

Chauvigny (1)
Fleix (1)

La Chapelle Vivier (1)

Lusignan (1)

Joussé (1)

Availles Limouzine (1)

Et enfin des programmes de terrains à
bâtir que nous vendons viabilisés et libres de
constructeurs : 9 lots à Vivonne, 34 lots à
Dissay et très prochainement des terrains sur
Béruges et Saint-Martin-la-Pallu.
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Faits Marquants
Lancement de la commercialisation à Dissay

Enquête Satisfaction 2020

92%

es
locatair
de nos
e
de notr
s
t
i
a
f
s
i
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s
e
d
é
qualit

Réalisée en automne dernier par le cabinet de sondage
Effitel auprès d’un échantillon représentatif de 1 864
locataires, l'enquête de satisfaction triennale présente
à nouveau de bons résultats pour l’Office.
En effet, Habitat de la Vienne voit une augmentation
de la recommandation (+4,9 pts par rapport à 2017)
mais aussi de la satisfaction globale (+1,9 pts) avec
une moyenne de 91,9% de locataires satisfaits. Par
comparaison, la moyenne régionale des bailleurs se
situe à 84,6% de satisfaits.
L’enquête souligne que les locataires apprécient
l’environnement des quartiers et des résidences dans
lesquels ils vivent ainsi que la qualité de l’accueil et
des interventions techniques. Côté information et
communication, la satisfaction connaît une hausse de
4,9 pts depuis 2017, le journal des locataires étant très
apprécié avec 91,9 % de satisfaction.

Les ateliers numériques seniors
primés !
Innover en
faveur de nos
aînés : c’est
l’enjeu porté
par les Trophées
Habitat Senior
Services®,
organisés par Delphis. Cette première édition
2020 s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire
qui souligne l’importance de s’adapter et d’agir
pour mieux accompagner les personnes fragiles
dans leur quotidien.
Les ateliers numériques Silver Geek d'Habitat
de la Vienne ont ainsi été récompensés dans la
catégorie « Lien social, solidarité et lutte contre
l’isolement », des Trophées HSS® 2020. Déployée
en partenariat avec les associations Silver Geek
et Unis-Cité, cette initiative favorise l’accès des
seniors au numérique tout en développant leur
autonomie et le lien social.
Cette distinction récompense 5 années d’ateliers
numériques ayant permis à plus de 200 locataires
seniors de se familiariser avec les nouveaux
outils numériques dans une ambiance ludique et
conviviale.
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Covid-19,
une mobilisation exceptionnelle
Fait marquant majeur de l’année 2020, la crise
sanitaire de Covid-19 a bousculé le quotidien
des équipes d’Habitat de la Vienne, mobilisées
pour assurer la continuité des services de l’Office.
Ainsi une quarantaine de nos salariés s’est portée
volontaire afin de réaliser une grande campagne
d’appels téléphoniques pour le suivi des 2 500
locataires seniors présents d'Habitat de la Vienne.

Nos équipes se sont fortement mobilisées,
volontairement et spontanément, afin
d’accompagner le public senior, et répondre
à leurs questions, assurer le relais avec
les associations et services publics locaux
d’entraide et d’écoute explique Pascal Aveline,
Directeur Général d’Habitat de la Vienne. Nos
salariés ont été placés, pour quelques-uns, en
télétravail, d’autres en effectif réduit au siège.
Nous nous sommes adaptés quotidiennement
pour faire face aux différentes situations et
sollicitations rencontrées avec un système de
rotation du personnel, dans des conditions
très sécurisées, afin de permettre une bonne
récupération pour les fonctions les plus
« tendues ». Le dévouement des équipes et
leur engagement ont représenté un atout
essentiel pour assurer notre mission de service
public à nos locataires.

La commune de Dissay, la communauté urbaine de Grand Poitiers, le Département de la Vienne et le bailleur
social Habitat de la Vienne ont lancé officiellement, en janvier 2020, un programme d’aménagement de la rue
des Bouleaux à Dissay. Dans cette rue située à proximité des établissements scolaires, des bâtiments culturels
et sportifs et d’un pôle médical déjà existant, la commune envisageait un aménagement des terrains dont elle
était propriétaire, d’une surface d’environ 33 000 m2.
Les autorités municipales ont choisi Habitat de la Vienne pour mener à bien l’opération. Ce projet consiste en
la construction de 10 pavillons labellisés Habitat Senior Services®, conçus pour accueillir des locataires âgés
de plus de 65 ans, la commercialisation de 34 lots à bâtir viabilisés par Habitat de la Vienne et la viabilisation
d’une parcelle d’environ 1 060 m2, qui sera conservée par la commune dans le cadre d’une réserve foncière pour
une future construction d’une Maison des services. Il s’agit de la quatrième opération d’aménagement pour
Habitat de la Vienne, après celles des Roches Prémarie, de Poitiers Bellejouanne et de Vivonne.

Création de la Coop Charente Maritime Habitat
En 2020, Habitat de la Vienne a officialisé son rapprochement
avec CDC Habitat, au travers de la création d’une société
coopérative HLM, approuvée par le Conseil d’Administration
le 29 avril 2020, la Coop Charente-Maritime Habitat.
En concertation avec les partenaires, le pacte d’associés a pu
être créé ainsi que la tenue du premier conseil de surveillance.
Installés 8 rue Eugène Thomas au centre d’affaires Cap Ouest
à La Rochelle, les locaux de la Coop Charente Maritime
Habitat ont été aménagés aux couleurs de la nouvelle identité
graphique.
Sur le terrain, les premiers programmes commencent à sortir
de terre dont des programmes en location accession à Vauxsur-Mer (15 logements), à Saint-Pierre d’Oléron (10 logements), à Rochefort (7 logements) mais aussi en
location avec de nouveaux programmes à Saint-Pierre d’Oléron, La Rochelle ou encore à La Tremblade.
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Faits Marquants
Terre et Mer Habitat : un nouvel élan
pour Habitat de la Vienne

Tournant décisif dans son histoire, Habitat de la Vienne
a délibéré en faveur de la création d'une société de
regroupement dite "société de coordination", fondée en
partenariat avec Habitat 17. Baptisée Terre et Mer Habitat,
elle répond aux enjeux de la loi ELAN et aux objectifs du
seuil patrimonial de 12 000 logements imposé aux bailleurs
sociaux. Terre et Mer Habitat verra ainsi le jour en 2021 !

Convention TFPB

Avenant ANRU

Vouillé Salle intergénérationnelle

Implanté sur la commune de Vouillé depuis plus de trente ans avec une offre de 49 logements locatifs (hors
foyer et EHPAD), Habitat de la Vienne a livré, en 2020, un nouveau programme sur la commune, avec la
construction de 12 pavillons et d’une salle intergénérationnelle sur le site de l’ancien foyer-logement la Tour
du Poêle.
Complété par 13 logements dont la Communauté de Communes du Pays Vouglaisien est propriétaire, cet
ensemble constitue un petit village entièrement dédié aux seniors, au cœur d’un bourg dynamique et à
proximité des services. Parallèlement, l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR 86) a sollicité les
services d’Habitat de la Vienne pour la création, sur ce même site, d’un espace intergénérationnel dont elle
assure la gestion afin d’y organiser des activités et des moments de convivialité : une première du genre « village
senior » sur le département de la Vienne.

Mise en service de la vidéosurveillance
Instaurée depuis 2016, la convention Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties a été
prolongée, fin 2020, pour la période 2021-2022.
L’occasion pour Habitat de la Vienne de réaffirmer son engagement pour soutenir les
objectifs de qualité de cadre de vie, de cohésion et de développement social au sein
des quartiers prioritaires de la politique de
la ville que sont Les Couronneries, Beaulieu,
Ozon, Le Lac Renardières, le Centre-ville et
Châteauneuf. Parmi les projets développés,
la création de cafés locataires, moments de
rencontre conviviaux a permis de répondre
aux questions des habitants et de favoriser les
liens entre gardiens, résidents du quartier et
personnel de proximité.

18

Renouvellement de la Convention ANRU à
Châtellerault
Formalisée fin 2017, la convention pluriannuelle
d’Opération d’intérêt Régional (OIR) engagée avec
Grand Châtellerault a été renouvelée à l’occasion
d’un avenant signé fin 2020. Après la sortie de terre
du deuxième site de la Résidence Habitat Jeunes
en 2020, rue Gaudeau-Lerpinière, cet avenant à
la convention permettra notamment de lancer,
en 2021, la démolition des Programmes Sociaux
de Relogement (PSR) « Les Renardières » qui se
poursuivra quant à elle, jusqu’au 2ème semestre 2022.
Le renouvellement de la convention a permis d'acter la
construction de 12 logements « rue des Sitelles » et la
réhabilitation en haute performance énergétique de 45
logements de la résidence « Valois » au quartier du Lac.

Lancé fin 2020, un dispositif de vidéosurveillance a été installé à Châtellerault
sur la résidence Marconi.
L’objectif est d'améliorer le sentiment de sécurité sur le quartier et de lancer
une première expérimentation du dispositif de vidéosurveillance, complémentaire aux actions engagées par la Ville de Châtellerault. D’autres installations
devraient voir le jour en 2021 notamment aux Couronneries à Poitiers.
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Témoignage
Julien BOURSIER
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Contexte
ACTUALITÉS JURIDIQUES

Responsable d’antenne à Gençay

Comme toutes les autres antennes,
nous avons fermé pendant le premier
confinement et les appels téléphoniques
ont été détournés vers le standard du
Siège. Ma collègue et moi-même avons
travaillé principalement en télétravail
pour continuer à gérer notre parc locatif
de presque 950 logements.

seront pris en compte au lieu des revenus fiscaux
de l’année N-2. La nature des ressources prises
en compte n’est, en revanche, pas modifiée. Les
ressources sont récupérées de manière automatique
par la CAF pour la plupart des ménages via le fichier
servant au prélèvement de l’impôt à la source. L’APL
sera ainsi réactualisée tous les 3 mois, toujours sur la
base des 12 derniers mois glissants.

Une partie de l’activité a dû être
suspendue, notamment les états des
lieux et les visites commerciales en vue
d'une location. Mais, nous avons traité la
plupart des demandes et des réclamations
des locataires. J’ai alors mesuré tout
l’intérêt de notre organisation. Nous avons
la proximité et l’autonomie au quotidien
mais aussi la puissance d'une grosse
structure qui dispose d’appuis techniques
et financiers importants.
A l’issue du confinement, l'antenne a
rouvert au public dans le respect des
mesures sanitaires. Toutes les activités
et tous les projets ont repris, y compris
la réhabilitation d’une résidence de
74 logements à Iteuil, avec toute la
complexité de rénover des appartements
qui restent occupés. Dans ce contexte,
le dialogue avec les locataires est encore
plus important que d’habitude pour les
rassurer sur le déroulement des travaux.

Autre conséquence de la pandémie, le
marché locatif a évolué au cours du
deuxième semestre. Le nombre de départ
a fortement baissé alors que, dans le
même temps, les demandes ont augmenté
essentiellement pour des maisons avec
jardin dans de petites communes. Nous
avons donc beaucoup de demandes qui ne
peuvent être satisfaites rapidement et ce
n’est pas toujours facile de faire patienter
les gens dans des conditions parfois très
inconfortables.
Malgré tout, pendant cette année si
particulière, ce qui donne du sens à mon
travail a pu être préservé… le contact
avec les gens, améliorer leur confort de
vie, leur trouver un logement et le plaisir
de les voir satisfaits et soulagés quand
on leur remet les clés.

22
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Pour le « stock » des allocataires, les calculs se feront
en janvier, avril, juillet et octobre. Pour le « flux », ce
sera tous les trois mois à partir de l’ouverture des
droits. Parallèlement, certains revenus seront toujours
récupérés sur l’année antérieure (pension alimentaire,
chiffre d’affaires des travailleurs indépendants...)

Le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
L’an dernier, Habitat de la Vienne a poursuivi ses
travaux relatifs au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD). En 2020, ont été traités en
priorité les points suivants :

analyse d’impact est obligatoire lorsqu’un traitement
de données personnelles est susceptible de présenter
un risque important pour les droits et libertés des
individus concernés par ce même traitement. Elle
se compose de 3 grandes parties : une description
détaillée du traitement mis en œuvre, une évaluation
juridique de la nécessité et de la proportionnalité des
données collectées, et une étude plus technique des
risques concernant la sécurité de ces données.

 la sensibilisation du personnel de terrain : les Relais
Informatique et Libertés (RIL) se sont déplacés
en antennes et agences. En collaboration avec
les responsables des sites, ce sont des moments
de sensibilisation et de recherche de solutions
aux problématiques soulevées, notamment de
sécurisation des accès physiques aux documents.
 une procédure archivage a été rédigée et validée
en fin d’année pour application début 2021. Cette
procédure, centrée dans un premier temps sur
l’aspect Gestion locative (dossiers locataires et
demandeurs), va permettre une uniformisation des
méthodes d’archivage et le respect des durées de
conservation des données des locataires. À terme la
procédure couvrira l’ensemble des activités d’Habitat
de la Vienne, la priorité étant donnée aux services
traitant des données personnelles (gestion locative,
contentieux, ressources humaines...)
 Plusieurs analyses d’impact ont été menées afin
de valider l’utilisation et la sécurisation des données
traitées (vidéosurveillance, portail locataires…). Une

CALEOL (travail en cours)
Il s’agit de l’examen de l’occupation des logements
par la Commission d'Attribution des Logements et
d'Examen de l'Occupation de Logements (CALEOL)
obligatoire sur la Ville de Poitiers du fait de son
appartenance à la zone dite B1. Seuls les baux signés
de plus de 3 ans sont concernés à la date d’examen en
CALEOL. Concrètement les situations concernées par
une étude en CALEOL sont :
 les logements en sur et sous occupation,
 les logements adaptés non occupés par un
occupant handicapé,
 les locataires en situation de handicap
nécessitant un logement adapté,

Nouveau calcul de l’APL sur les
ressources actuelles
Initialement prévue le 1er avril 2020, l’application du
nouveau calcul de l’APL a été reportée au 1er janvier
2021. Cette réforme vise à intégrer une nouvelle
période de référence pour la prise en compte des
ressources.
Ainsi, ce seront les 12 derniers mois glissants qui

 les dépassements du plafond de ressources.
La Commission d’Attribution des Logements examinera les dossiers des locataires visés et rendra un avis.
Le bailleur, sur la base de l’avis, examinera avec le
locataire les possibilités d’évolution de son parcours
résidentiel. Un travail de ciblage et de priorisation
des locataires concernés est actuellement en cours,
ainsi qu’une analyse des possibilités réelles d’offre de
parcours résidentiel. Un travail d’information et de
communication de ce dispositif auprès des locataires
concernés devra également être élaboré.
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Contexte

2

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

Les prix de l'alimentation restent en augmentation
(+1,9%), mais, là encore, dans une moindre mesure
par rapport à 2019 (+2,5%), même si la hausse des prix
des produits frais s'est nettement accélérée, précise
l'Insee. Enfin, les prix des produits manufacturés ont
encore reculé l'an dernier (-0,2%), mais dans une
moindre mesure que l'année précédente (-0,6%).

Inflation, coût de la
construction et loyers
En 2020, l’évolution de l’inflation a ralenti à
0,48% contre 1,11% en 2019, qui marquait déjà un
premier tassement de l'inflation après trois années
d'accélération. Selon l’Insee, cela provient " d'une part
d'un repli des prix de l'énergie et, d'autre part, d'un
ralentissement de ceux des services et des produits
alimentaires ". Impactés par les mesures de lutte
contre la Covid-19, les prix des services de transport

En terme de prévision, la Banque de France table sur
une lente remontée jusqu’à 1% en 2023 (1,4% pour la
BCE). Cependant, de plus en plus de voix évoquent un
possible retour d’une inflation plus forte au cours des
prochaines années du fait des quantités considérables
de monnaies créées par les banques centrales pour
faire face aux conséquences de la crise sanitaire.
Sur les six dernières années, les loyers ont progressé
de 3,5%, tandis que les prix à la consommation ont
évolué de 4,8%. De leurs côtés, les coûts des travaux
de construction ont fortement augmenté de 10,1%
sur la même période.

Évolution des loyers, de l'inflation et de l'ICC- Base 100 en 2015
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Livret A
Le nouveau mode de calcul du taux du Livret A
(officialisé par arrêté publié le 17 juin 2018) est entré
en vigueur au 1er février 2020.
Stable à 0,75% depuis le 1er août 2015, le taux est
descendu à 0,5% (son seuil plancher).
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Le taux du Livret A reste dépendant de l’inflation et de
l’évolution des taux monétaires. Pour le déterminer,
la Banque de France calcule la moyenne semestrielle
entre l’indice des prix à la consommation hors tabac
sur 12 mois glissants et le taux interbancaire à court
terme (Eonia) ; le tout arrondi au dixième de point le
plus proche.

La passation des marchés
L’année 2020 a fait l’objet de 45 procédures de
consultation réparties de la manière suivante :
 4 procédures formalisées
(2 de travaux – 1 de services – 1 de fournitures)
 41 procédures adaptées
(22 de travaux – 19 de services)
L’ensemble de ces procédures a donné lieu à la
rédaction de 257 marchés.

Une année marquée par la pandémie de Covid-19
L’Office a mis en place, dès le mois
de février 2020, une information sur
l’application des gestes barrières et
les consignes d’hygiène prodiguées
par les instances gouvernementales.
En partenariat avec les représentants
du personnel, un plan de continuité
de l’activité a été approuvé en Comité
Social et Economique ainsi que
l’élaboration d’un document unique
d’évaluation des risques « Covid-19 ».

Dès les premières heures du
confinement, notre Office et
son personnel ont souhaité
assurer leur mission de
service public garantissant
l’intégralité de ses fonctions
clés et mobilisant 40 salariés
afin d’assurer un suivi
personnalisé de ses locataires
les plus fragiles.

Dès le début du confinement, nos équipes se sont
organisées de manière à assurer l’intégralité de nos
services : nos outils de communication à destination
des locataires et de leurs représentants ainsi qu’auprès
des mairies, se sont rapidement déployés (alertes SMS,
affichages, courriers, site internet, mailing…) pour
prévenir de la mise en place de la continuité de service.
Nos espaces d’accueil ont ré-ouvert de manière
progressive à partir du 11 mai et les membres du CSE
ont été systématiquement informés des différents
protocoles sanitaires pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprise face l’épidémie de Covid-19
et la mise à jour du plan de reprise de l’activité.
Des informations régulières ont été adressées
au personnel sur les moyens de protection mis à
disposition aussi bien au niveau matériel qu’au niveau
organisationnel avec le recours au télétravail.
Un référent Covid-19 a été désigné pour coordonner
l’ensemble des dispositions gouvernementales et ainsi

LE COVID 19 EN CHIFFRES

ont reculé en moyenne de 1,7%, après une hausse de
0,7% en 2019.

déployer des moyens en logistique
et assurer la déclinaison des textes
législatifs en la matière. La gestion de
la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 et l’application des différents
protocoles ont été largement abordés
dans les échanges entre la Direction et
les représentants du personnel durant
toute l’année 2020.

152 litres de gel hydro-alcoolique
6 450 paires de gants
121 sprays désinfectants
7600 masques jetables
200 visières
400 combinaisons de protection jetables
594 mètres de ruban de marquage au sol
35 m² de surface d’écrans anti-projection
100 rouleaux de sacs poubelle de 10 litres
134 rouleaux d’essuie-tout
105 paquets de lingettes
2 300 masques lavables

55 000 euros TTC
Budget des fournitures
mobilisé pour la gestion
de la crise Covid-19
en 2020
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Bailleur

Agathe POURIN
Conseillère Sociale - précontentieux

Certains locataires viennent nous voir
d’eux-mêmes quand ils ne peuvent
pas payer leur loyer. Dans ce cas,
nous essayons d’en identifier les
raisons afin de pourvoir les orienter
vers nos partenaires. Par exemple,
des aides peuvent être sollicitées
pour acheter un frigo ou réparer la
voiture. Pour d'autres, c'est l’assistant
précontentieux qui prend contact.

Nous privilégions les relances
par téléphone, par mail, SMS et
courriers. En l’absence de retour,
nous nous déplaçons au domicile.
Nous intervenons dans un cadre légal.
Une de nos obligations réglementaires
consiste à tenter de concilier avant
d’assigner. Parfois, la convocation
suffit à débloquer la situation.

Pour d'autres, l'intervention d’un
conciliateur permet de créer le lien
avec le locataire et d'avancer sur le
dossier. À ce stade, il ne reste qu'un
petit nombre de personnes qui ne se
sont pas manifestées. Pour celles-ci,
c'est le début de la phase contentieuse
avec la remise d’un commandement
de payer par huissier.

Patrimoine au 31 décembre 2020

131 logements familiaux mis en service
1 Résidence Autonomie livrée à Vivonne
1 Résidence Habitat Jeunes livrée à Châtellerault
23 logements vendus
4 pavillons en accession livrés sur le quartier de

23
VENTES

Bellejouanne à Poitiers

66 logements achetés Résidence Gemini à

Taux de rotation
2020

Chasseneuil du Poitou, sur le site du Futuroscope

1 Maison des Assistantes Maternelles (MAM)
réalisée à Vivonne

1 salle intergénérationnelle réalisée à Vouillé
Soit 9 854 logements locatifs hors
équivalences au 31 décembre 2020 et 11 868
logements avec les équivalents.

Il y a beaucoup de locataires qui font
des efforts pour payer. Je pense à
une personne d’origine étrangère
dont la situation m’a touchée. En
attente de régularisation, elle n'a
aucun revenu et malgré tout, chaque
mois, elle verse symboliquement une
petite somme à titre de loyer. Ce qui
donne un sens à mon travail, c’est de
trouver une solution à l’amiable avec
un locataire qui veut sincèrement
payer le loyer mais qui rencontre des
difficultés.

11,1%

Exemple d'affiche de vente
Taux de rotation

Une très nette baisse du taux de rotation a été
constatée par rapport à l’année 2019 (11,1 % en 2020
contre 12,5 % en 2019).
Seul le secteur de Montmorillon est en légère hausse
par rapport à 2019, la baisse la plus spectaculaire
étant celle du secteur de Loudun (16,7% en 2019
contre 11,9% en 2020).
Au total, Habitat de la Vienne a enregistré 1 078
départs en 2020, contre 1 199 en 2019, soit une baisse
d’un peu plus de 10 %.

Secteurs
CHATELLERAULT D

Création d'une maison des Assistantes
Maternelles (MAM) à Vivonne

28
28

Ventes

Taux de rotation Taux de rotation
12 mois 2019
12 mois 2020
11,3 %

9,5%

CHATELLERAULT V

12,5 %

11,2%

CHAUVIGNY

11,7 %

11,2%

FUTUROSCOPE

24,5 %

22,2%

GENCAY

12,3 %

10,1%

LOUDUN

16,7 %

11,9%

MONTMORILLON

10,7 %

13,2%

NEUVILLE

10,0 %

9,3%

POITIERS AGENCE

9,6 %

8,6%

POITIERS BELLEJ

7,8 %

7,8%

12,5 %

11,1%

Tous secteurs
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Bailleur
Les agences d’Habitat de la Vienne en chiffres

Vacance globale

AGENCE DE CHATELLERAULT

déc-19

déc-20

Logements locatifs gérés

2 375

2 378

32

34

Taux de vacance commerciale

1,4 %

1,4 %

au 31 décembre 2020 contre

Vacance commerciale + 3 mois

5

7

305 au 31 décembre 2019,

Coût annuel de la vacance
commerciale

La vacance globale est plutôt stable :

Vacance commerciale

311 logements vacants
soit 3,2 % du patrimoine.

En coût, une hausse des pertes de 19,7 % est enregistrée : le taux de perte est de 3,53 %. Cela s’explique par
une hausse de la vacance technique (logements vacants en cours de réhabilitation, sinistrés ou nécessitant
de lourds travaux en cours d'étude) ainsi que de la vacance stratégique (logements prévus en démolition
ou logements orientés à la vente) et par la hausse de la vacance commerciale suite au 1er confinement.

AGENCE DÉPARTEMENTALE

déc-19

déc-20

Logements locatifs gérés

5 003

5 065

93

65

1,9 %

1,3 %

27
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Vacance commerciale
Taux de vacance commerciale
Vacance commerciale + 3 mois

Vacance commerciale
 Les objectifs fixés tant en nombre qu'en pertes
ont été atteints en 2020. Une chute importante du
nombre de vacants commerciaux sur le deuxième
semestre a été constatée après une forte hausse liée
au confinement du printemps. En effet, Habitat de la
Vienne comptait 215 logements vacants commerciaux
au 30 juin et 119 au 31 décembre (soit 1,2 % du
patrimoine), et ce malgré 67 nouveaux logements mis
en location sur cette même période.
Même si l’objectif a été atteint, les pertes de loyer sont
en hausse de plus de 80 000 € par rapport à 2019 (soit
une augmentation de 9,4 %). Cette hausse des pertes
s’explique par un nombre de vacants commerciaux
très élevé de mars à septembre, lié à l’arrêt de
l’activité de location durant le 1er confinement.

 La vacance à plus de 3 mois est très faible. Habitat
de la Vienne comptait 24 logements vacants de plus de
3 mois au 31 décembre 2020, soit 0,3 % du patrimoine.
Ce chiffre s’élevait à 34 logements en 2019.

936 016 €
+ 9,4 %

Taux de la vacance
commerciale

1,2 %

Taux de la vacance
commerciale
à + de 3 mois

Logements
vacants

119

0,3 %

La vacance commerciale en nombre

Évolution en %
sur 1 an

Nombre de
vacants au
31/12/2020

Évolution en %
sur 1 an

CHATELLERAULT D

5

-37,5 %

CHATELLERAULT D

33 367 €

-1,4 %

CHATELLERAULT V

29

20,8 %

CHATELLERAULT V

177 491 €

28,1 %

CHAUVIGNY

8

-46,7 %

CHAUVIGNY

73 876 €

11,6 %

FUTUROSCOPE

9

-25,0 %

FUTUROSCOPE

121 233 €

-8,9 %
19,5 %

Secteurs

GENCAY

13

-7,1 %

GENCAY

83 834 €

LOUDUN

23

-25,8 %

LOUDUN

154 505 €

6,1 %

MONTMORILLON

7

-41,7 %

MONTMORILLON

90 009 €

73,3 %

NEUVILLE

5

-44,4 %

NEUVILLE

55 655 €

67,1 %

POITIERS AGENCE

14

-12,5 %

POITIERS AGENCE

121 923 €

-24,5 %

POITIERS BELLEJ

6

50,0 %

POITIERS BELLEJ

24 122 €

14,2 %

119

-17,9 %

Total

936 015 €

9,4 %

Total
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Coût de la
Vacance
commerciale
2020 (Loyer +
Charges)

500 192 € 579 112 €

AGENCE DE POITIERS

déc-19

déc-20

Logements locatifs gérés

2 276

2 317

20

20

Taux de vacance commerciale

0,9 %

0,9 %

Vacance commerciale + 3 mois

2

2

Coût annuel de la vacance
commerciale

182 623 € 146 045 €

Vacance technique
Habitat de la Vienne comptait 74 logements vacants
techniques au 31 décembre 2020, soit 0,76 % du
patrimoine contre 53 en 2019 (+39,6 %)
Cette augmentation s’explique par un nombre
important de logements en cours de réhabilitation.

La vacance commerciale en coût

Secteurs

Coût annuel de la vacance
commerciale

Vacance commerciale

Coût de la vacance
commerciale

172 433 € 210 858 €

Vacance commerciale
par secteur
 CHÂTELLERAULT : La situation en nombre est
stable. On constate une hausse des pertes de loyer sur
Châtellerault ville (+28 % soit plus de 40 000 € sur 1 an).
 CHAUVIGNY : Ce secteur qui avait connu une
hausse importante de la vacance en fin d’année 2019,
dénombrait 8 vacants commerciaux au 31 décembre
2020. Il s’agit d’une forte baisse (-46.7 % en 1 an).
 FUTUROSCOPE : Situation stable au 31 décembre
2020 avec une légère baisse du taux de rotation. Le
fort taux de rotation de ce secteur s’explique par une
présence importante d’étudiants sur les 3 résidences
de la Technopôle.
 GENÇAY : Ce secteur a connu une très nette
amélioration au 2ème semestre 2020. La vacance
élevée du début de l'année a néanmoins entraîné une
hausse des pertes de loyer (+13 000 €, soit près de 20 %
en plus par rapport à l’année 2019). A noter que ce
secteur comptait 14 logements vacants techniques en
fin d’année liés aux travaux de réhabilitation de la Cité
de la Chaumellerie à Iteuil.
 LOUDUN : Ce secteur a connu en 2020 une baisse
progressive et continue de la vacance à compter du
mois d'avril (23 vacants en fin d'année contre 31 en
2019). Le nombre de vacants commerciaux a diminué
en 2020 sur ce secteur avec un taux de rotation qui
passe à 11,9 %, contre 16,7 % en 2019.
 MONTMORILLON : Ce secteur a connu une très
forte baisse de la vacance commerciale sur le dernier
trimestre 2020. Après un pic à 32 logements vacants à
la fin du mois de septembre, il termine à 7 logements
vacants au 31 décembre 2020. Cette hausse s’explique
par l’arrêt de la relocation durant le 1er confinement,
suivi de la mise en location de 20 logements sur la
commune de Montmorillon.
 NEUVILLE : Ce secteur comptait 5 vacants en fin
d’année 2020 contre 9 en 2019, et ce malgré la mise
en location de 20 logements au mois de décembre sur
la commune de Neuville-de-Poitou. Cependant, les
pertes sont en hausse de 67 % par rapport à l’année
2019 (+22 000 €) du fait d’une vacance élevée en
début d'année sur ce secteur.
 POITIERS : La situation est stable sur ce secteur qui
comptait néanmoins 24 logements vacants techniques
en fin d’année, liés aux travaux de réhabilitation de
la résidence Cassiopée située dans le secteur des
Couronneries à Poitiers.
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Nouvelles demandes

Attributions
Attributions
réalisées

1 191
dont

131

logements neufs

 106 attributions ont été faites à des locataires seniors
de plus de 65 ans (99 signataires et 7 cosignataires).
 Au 31 décembre 2020, 5 600 locataires bénéficiaient
d’une Aide Personnelle au Logement (APL ou AL) soit
59 % des locataires. Ce chiffre s’élevait à 5 604 en 2019.

 Convention de réservation
du contingent préfectoral

Répartition des nouvelles demandes - 2020

Selon nos secteurs de gestion
CHATELLERAULT D

216

CHATELLERAULT V

905

CHAUVIGNY

375

FUTUROSCOPE

487

GENCAY

464

LOUDUN

291

MONTMORILLON

221

NEUVILLE

403

POITIERS AGENCE

3 999

POITIERS BELLEJ

145

Tous secteurs

7 506

Demande de logement
Demandes saisies
via internet

3 346

+ 35,1 %

 2 948 sont des demandes de mutation soit 36,2 %,
en très légère hausse par rapport à 2019. 30,5 %
d’entre elles sont en délai anormalement long (+ de
18 mois d’ancienneté)
 3 346 demandes ont été saisies via Internet, soit une
augmentation de 35,1 % par rapport à l’année 2019.
Cette hausse est probablement due aux confinements
qui ont entraîné un accroissement de l’utilisation des
outils numériques.
 Sur le stock global, 1 690 demandes sont en délai
anormalement long, soit 20,7 % (18,5 % en 2019).

6 conseillers se partagent le département et gèrent
en moyenne 150 dossiers au stade précontentieux.

Le contingent préfectoral est un droit de réservation
au profit du préfet sur les logements des organismes
HLM en contrepartie de la participation de l’État au
financement de leur parc.
 La mise en œuvre du contingent préfectoral fait
l’objet d’une convention. Pour Habitat de la Vienne, la
convention actuelle, signée le 9 mai 2017 pour
3 ans, aurait dû être revue en 2020. Cette révision a été
reportée en 2021, afin d’assurer une conformité avec
le décret paru le 20 février 2020 relatif à la gestion
en flux des réservataires. Cette convention fixe des
objectifs de réservations pour chaque organisme HLM
et sont réactualisés chaque année afin de tenir compte
de l'évolution du parc du bailleur (mises en service,
rotations...).
En 2020 les objectifs d’Habitat de la Vienne étaient les
suivants :

soit

Stock de demandes en cours sur le Fichier
Départemental : 8 141 demandes étaient en cours
au 31 décembre 2020 dont 2 140 enregistrées par
Habitat de la Vienne.

Gestion sociale et contentieux

 Objectif global : 27 % des attributions
• Sous objectif pour le relogement des publics
prioritaires DALO et réservations préfectorales :
3,7 % des attributions (48 attributions)

36,2 %

2 948 demandes

• Sous objectif pour les bénéficiaires de la protection
internationale (BPI) : 1,2 % des attributions
(15 attributions)
• Sous objectif pour les sortants d’hébergement
généraliste : 4 % des attributions (46 attributions)

Mutations

• A ces trois sous-catégories, s’ajoutent les
attributions rentrant dans le cadre des critères
PDALHPD.

Externes

63,8 %

5 193 demandes

2 assistants contentieux gèrent en moyenne 115

dossiers, de l’assignation en résiliation de bail jusqu’à
l’expulsion.

1 assistante contentieux en charge des locataires
partis assure le recouvrement en direct de 393
dossiers et assure le suivi du recouvrement des
321 dossiers confiés aux prestataires (Flemming’s/
Filaction).

Le recouvrement
des locataires présents
En comparaison avec 2019, nous constatons une
augmentation des premières relances mais une
diminution significative des actes de procédure. Cette
tendance s’explique par la diminution des locataires
en impayé passant de 20 % à 18,4 %.
En découle également une baisse du nombre de plans
d’apurement actifs au 31 décembre 2020 : 867 contre 904.

2 758 premières relances contre 2 576 en 2019
1 009 deuxièmes relances et mises en demeure
contre 1 223 en 2019

115 commandements de payer contre 194 en 2019
86 assignations contre 133 en 2019
43 jugements contre 145 en 2019
38 commandements de quitter les lieux contre 67
en 2019

7 expulsions contre 6 en 2019
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Sur 2020, le taux de Reste à Recouvrer (RAR) global
s'élève à 3,27 % contre 3,65 % en 2019. Hors impayés
et quittancements institutionnels, le taux de RAR est
de 3,35 % pour un objectif de 4,25 %.

En dépit d’un contexte
peu favorable lié
notamment au
contexte sanitaire,
le niveau de
recouvrement en 2020
est satisfaisant.

Le service Relations Sociales a toujours été présent
pour accompagner les locataires en s'appuyant sur
les nouveaux moyens de paiement. Le règlement
par téléphone s'est largement développé au premier
confinement (plus de 300 paiements par mois contre
une centaine début 2020).

Cautionnement

Modes de paiement

En 2020, seulement 1/4 des entrants a bénéficié d’un
cautionnement. Cette baisse importante s’explique
par le fait qu’Action Logement a décidé de supprimer
la garantie Loca-pass pour les baux signés à compter
du 10 mai 2019.

Avec le confinement, les locataires ont privilégié
les moyens de paiement dématérialisés et délaissé
progressivement le paiement en espèces.

16 % sont cautionnés par le FSL
3,2 % par VISALE

Nous constatons une forte progression du paiement
par internet et une légère augmentation du
pourcentage des locataires adhérant au prélèvement.

4,6 % bénéficient d’une caution privée

Restes à recouvrer hors institutionnels tous exercices

Présents

Prestataires recouv.

Partis

Surendettement
1 409 463 €
1 395 909 €

Effacement
de dette

54

54 effacements de dette (contre 53 en 2019) pour un
montant de 186 343 € (contre 187 638 € en 2019).

(en nombre)

10,4%

64,8 %

Règlement par chèque

Prélèvement automatique

10,5%

Règlement par Internet

Janv. 21

Dec. 20

Nov. 20

Oct. 20

Sept. 20

Août 20

Juil. 20

Juin 20

Mai 20

Avril 20

Mars 20

Fevr. 20

1 022 364 €

Troubles
de voisinage

Le recouvrement
des locataires partis

Fonds Solidarité Logement
(FSL)

Le recouvrement des locataires partis a légèrement
diminué passant de 14,57 % à 13,32 % en 2020.
Cette diminution s’explique par le fait que, durant le
confinement, l’assistante contentieux en charge des
locataires partis, n’a pas pu intervenir sur ces dossiers.

Le service a participé à 16 Commissions FSL.
En 2020, 26 secours accordés et 3 prêts pour
67 dossiers présentés, pour une somme de 19 346 €
contre 16 748 € en 2019

Prêts
+ secours

19 746 €
au total

9,7%

Règlement par virement

4,2%

0,44%

Règlement par
carte bancaire

Troubles
de voisinage
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Cumul sur 12 mois - Décembre 2020

Le nombre d’effacements ainsi que le montant effacé
sont stables par rapport à 2019.

Janv. 20

1 800 000 €
1 700 000 €
1 600 000 €
1 500 000 €
1 400 000 €
1 300 000 €
1 200 000 €
1 100 000 €
1 000 000 €
900 000 €
800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €

Ainsi, 3 205 paiements par téléphone ont été
enregistrés : ils représentent 35 % des paiements
réalisés en ligne en 2020.

532

532 troubles (toutes catégories confondues)
contre 491 en 2019

44 dépôts de plainte
41 % des troubles « locataires »

concernent des problèmes de bruit et 17 % des
problèmes d’entretien

62 % des troubles « extérieurs »

concernent des problèmes d’atteintes
aux biens de l’Office

Règlement
par mandat compte

Actualité 2
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Maîtrise d’ouvrage
LOGEMENTS FAMILIAUX

Surveillant de travaux

Pour un programme neuf, je fais le
suivi de chantier du premier coup
de pelle jusqu'à la livraison finale.
Pour cela, il faut être en lien avec
l'architecte qui a travaillé sur le projet,
la collectivité qui l’a commandité et le
finance, les entreprises et les artisans
qui interviennent sur le chantier, tous
corps d’état confondus, l’organisme de
contrôle de la sécurité et du respect
des normes, les concessionnaires comme
Eaux de Vienne ou Enedis… et même
avec le voisinage lorsqu'il y a des
craintes ou des problématiques à régler.
En réhabilitation du patrimoine existant,
c’est un peu pareil. Je prends le projet
dès l'état des lieux des travaux avec
l'appui d'une assistance à maîtrise
d'œuvre (bureau d'études fluides et
économiste) pour aider à monter le
dossier et jusqu’à la fin du chantier.
Pour les logements occupés, mon
intervention auprès des locataires
se fait en lien avec les collègues de
l’antenne ou de l’agence du territoire.
Concernant le secteur géographique,
même si nous essayons de rationaliser la
répartition, j'ai des chantiers sur toute
la Vienne. Par exemple, je peux gérer
de nombreux dossiers différents que ce
soit une réhabilitation de 74 logements
à Iteuil, la construction de 10 pavillons
à Dissay avec la viabilisation de 35 lots
à batir, la création d'un lotissement
complet à Béruges couplé au démarrage
d'un autre chantier à Coussay-les-bois...
Cette diversité des projets est vraiment
intéressante et enrichissante. C’est ce
que j’aime dans mon travail.
En revanche, ce qui est difficile, c’est
de concilier les attentes des collectivités
avec ce qui était prévu dans le projet
initial et la réalité concrète du terrain
et du budget. Heureusement, on
travaille en équipe avec les Chargés
d'opérations et la Responsable du
Département financement et foncier.
Ensemble, on trouve toujours une
solution.

38
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nos réalisations 2020

Livraisons phares
en 2020

MIGNALOUX-BEAUVOIR Résidence « Madiba »
Première implantation sur la commune, la résidence
Madiba de 24 logements collectifs en R + 1 est située en
centre-bourg dans la Zac les Magnals. Ce bâtiment est
composé de 10 logements type 2, 12 type 3 et 2 type 4.
• Prix de revient : 3 millions d’euros
Ce nouvel ensemble comporte également 8 logements
labellisés Habitat Senior Services®. L’opération a été
réalisée en Vefa avec le promoteur Nexity et livrée en
janvier 2020.

BOURESSE
MONTMORILLON Programme « Petits Ecurioux »
Après une première tranche de 22 logements livrés en
2018, le programme de Petits Ecurioux a été complété
en 2020, par la construction de 20 logements.
• Prix de revient : 2,66 millions d’euros
L’opération est composée de 5 logements type 2, de 11
type 3 et de 4 type 4. Elle a été réalisée en Vefa avec le
promoteur Boutillet et livrée en septembre 2020.

CIVRAY

MONTAMISÉ Résidence « Bel Air »
Première implantation sur la commune, la résidence Bel
Air se compose de 19 logements collectifs R + 1 situés
en centre-bourg. Avec 8 logements type 2, 8 type 3, et
2 type 4, la résidence comporte 6 logements labellisées
Habitat Senior Services®.
• Prix de revient : 2,7 millions d’euros
L’opération a été réalisée en Vefa avec
le promoteur Nexity et livrée en février
2020.

NEUVILLE-DE-POITOU Lotissement « Les Chardonnerets »
Situé au cœur du nouveau quartier Le Petit Yversay, le
lotissement Les Chardonnerets est un programme de 20
logements. Il est composé de 4 logements type 2, de 7
type 3 et de 9 type 4.
• Prix de revient : 3,03 millions d’euros
L’opération a été réalisée en Vefa avec le promoteur
Vivaprom et livrée en décembre.

POUANÇAY

Découvrez en images la Résidence Bel Air !
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Maîtrise d’ouvrage
PROGRAMMATION

Programmation 2020

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION LIVRÉES EN 2020
Communes

NB logts

Coût [K€]

BOURESSE « 16, rue de Guerling »

4

502

CIVRAY « Rue Downham Market »

8

975

LEIGNE-LES-BOIS « Chez Marquille »

5

738

POITIERS « Bellejouane »

4

979

POUANCAY « La Motte Bourbon »

9

1 096

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX « Les Gains »

2

257

12

1710

VOUILLE « Rue de la Tour du Poêle »

Total
44 logements
6 257 K€

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION LIVRÉES EN VEFA
Communes

12 opérations livrées

AUMONT

135 logements
construits

SEVRES-ANX

soit 18,6 M€
d'investissements réalisés

NB logts

Coût [K€]

MIGNALOUX-BEAUVOIR « ZAC des Magnals »

24

3 000

MONTAMISE « Allée de Bel Air »

19

2 370

MONTMORILLON « Les Petits Ecurioux »

20

2 607

NEUVILLE-DE-POITOU « Les Chardonnerets »

20

3 055

SEVRES-ANXAUMONT « Domaine du Moulin »

8

1 307

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION EN COURS DE TRAVAUX
Communes

NB logts

Coût [K€]

AULNAY « Rue de Triou »

4

510

BEUXES « Impasse des Templiers »

4

549

CHALANDRAY « Rue de la Passerelle »

4

624

DISSAY « Lotissement Les Bouleaux »

10

1 330

4

523

ITEUIL « Place de la Mairie »

20

2 681

JAUNAY-MARIGNY « Le Mail de l’Europe »

20

2 651

LEIGNES-SUR-FONTAINE « Allée de l’Âge »

6

837

LENCLOITRE « Les Pièces de Robert - Rue du Stade »

2

350

LENCLOITRE « Rue de la République »

3

613

LIGLET « 27, Grand’Rue »

4

630

MARTAIZE « Le Noyer Poupard - Rue du Parc de la Grange »

5

733

MOUSSAC « Rue de la Fond Forêt »

2

316

ROCHES-PREMARIE ANDILLE « Lotissement Les Boulites »

4

550

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX « Rue du Bocage »

7

998

SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE « Lotissement Le Souci »

4

550

GOUEX « Rue du Poitou »

RGEAUX
ES-LES-BAILLA
SAINT-GEORG

27 opérations en cours

253 logements
en construction

VOUILLÉ

40

soit 36,6 M€
d'investissements en cours
de réalisation

Total
91 logements
12 339 K€

12

2 091

THURE « Rue Mendès-France » (Rue Jacques Brel)

4

512

VICQ-SUR-GARTEMPE « Lotissement La Noël - Rue des Charmilles »

5

778

NB logts

Coût [K€]

SEVRES-ANXAUMONT « Avenue du Bois Menu »

Total
124 logements
17 826 K€

OPÉRATIONS EN VEFA
Communes
FLEURE « Lotissement Les Peupliers »

10

1 921

ITEUIL « Domaine du Belvédère »

15

2 205

NEUVILLE-DE-POITOU « Rue de Bétin » & « Rue Bellefois »

26

3 501

SAINT-BENOIT « La Chaume »

11

1 071

SAINT-PIERRE D’OLERON « Gambetta »

6

640

SAINT-PIERRE D’OLERON « Velodrome »

36

4 800

SAINT-PIERRE D’OLERON « Velodrome »

10

1 646

VAUX-SUR-MER « ZAC des Cormiers»

15

2 977

Total
129 logements
18 761 K€
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Programme et construction
CONTRAT DE VILLE

 NPNRU 2
État d'avancement des projets

STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

Au cours de l’année 2020, l’activité « structures
médico-sociales » a été très soutenue, avec un
nombre de chantiers et de dossiers en étude très
important pour des opérations en construction ou en
extension de capacité.

12

opérations
suivies

6

structures en
travaux

OPÉRATION D’INTÉRÊT RÉGIONAL (OIR)
Châtellerault « Le Lac » « Les Renardières »
 Résidence Habitat Jeunes rue Gaudeau/Lerpinière :
livrée.
 Réhabilitation des résidences « Médicis et Valois »
« Le Lac » : montage du dossier technique en cours.
En attente de la signature de l’avenant à la convention
ANRU pour lancer la consultation des entreprises en
2021.
 Démolition des Programmes Sociaux de Relogement
(PSR) « Les Renardières » : diagnostics et montage du
dossier technique en cours pour une démolition en
septembre 2021.

QUARTIER D’INTÉRÊT NATIONAL (QIN)
Poitiers « Les Couronneries »

Les chantiers en cours durant
l'année 2020
4

chantiers
en cours

2

livrées
dans l'année

Les structures nouvelles

VIVONNE Résidence Autonomie « L’Hermine » et
Maison d’Assistantes Maternelles « Les Chapilloux »
Création d’une Résidence Autonomie de 46 logements
dans l’ancien Logements-Foyer « Les Tilleuls »,
désaffecté depuis l’ouverture de l’EHPAD en septembre
2013.
Gestionnaire : AFP
Lauréat de l’appel à projet lancé par le Département en
2017, les travaux ont été engagés en septembre 2018. Le
chantier s’est achevé mi-2020 et la Résidence a ouvert
ses portes en août 2020.
Sur le même site, une Maison d’Assistantes Maternelles
(MAM) a été installée au rez-de-chaussée bas de la
structure sur environ 200 m2. La MAM dispose de locaux
indépendants, de son propre accès et d’un espace
extérieur dédié. Elle accueille 4 assistantes maternelles
et 16 enfants depuis le mois de mars 2020.
Après la création du pôle santé par la Communauté
de Communes des Vallées du Clain dans l’ancienne
extension du foyer (17 professionnels de santé), le site
est entièrement restructuré.

CHATELLERAULT Résidence Habitat Jeunes
Résidence Habitat Jeunes - Place de Belgique et
Grand’rue de Châteauneuf - 23 logements / 28 places
Rue Gaudeau Lerpinière – 10 logements / 18 places
Le projet est réalisé sur 2 sites : un site principal de 23
logements (Place de Belgique) et un site secondaire de
10 logements (Rue Gaudeau Lerpinière). L’ensemble de
la résidence est géré par la Maison Pour Tous (MPT).
Le chantier du site de la Place de Belgique a été engagé
en mars 2017 et livré en mars 2019. Pour le site de la rue
Gaudeau Lerpinière, le chantier a été engagé début 2019
et livré en octobre 2020.

 Travaux d’urgence de sécurisation des balcons des
résidences « Véga » : achèvement en février 2020 de
l’ensemble des travaux de sécurisation des immeubles
Véga. Les travaux sur les résidences « Orion » ont
débuté en janvier 2021 pour une durée de 3 ans.
 Réhabilitation des tours de la résidence « Cassiopée » :
les travaux se sont terminés en février 2020. La
deuxième tranche a démarré par la réalisation d’un
logement témoin et le chantier, en raison de la crise
sanitaire, n’a pu réellement débuter qu’en septembre
2020. Un retard aura lieu sur la troisième tranche qui
devrait démarrer en fin d’année 2021.
 Création d’une maison de santé (115 rue des
Couronneries) : suite au changement de municipalité,
les nouveaux élus souhaitent prendre pleinement
connaissance de l’ensemble des projets avant de se
prononcer sur un nouvel arbitrage de répartition des
subventions dans le cadre d'un avenant à finaliser en
2021.
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SAINT-BENOIT Foyer d’Hébergement « La Chaume »
Construction d’un Foyer d’Hébergement de 19
logements pour accueillir les adultes travaillant à l’ESAT
de « La Chaume » et 11 logements en habitat inclusif
permettant à des personnes en situation de handicap
sensoriel de vivre dans une certaine autonomie.
Le projet est réalisé en Vefa avec la société NEXITY
Gestionnaire : APSA
• Prix de revient : 3 375 K€
Démarrage des travaux en juillet 2019 pour une livraison
en janvier 2021.

LA ROCHE-POSAY Résidence Autonomie
Construction d’une Résidence Autonomie de 44 logements sur un terrain mis à disposition par la
commune à proximité immédiate de tous les services.
Lauréat de l’appel à projet lancé par le Département en 2017. Gestionnaire : Association « Les Âges ».
• Prix de revient prévisionnel : 4 850 K€
Démarrage des travaux en mai 2019 pour une livraison prévue en mai 2021.
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STRUCTURES SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES

Les chantiers en 2020

+3.50

120.94 ngf

Acquisition
118.00

Projet
Audacia

Image non contractuelle

Les structures en extension
de capacité en travaux

+4.50

121.94 ngf

2

structures
en travaux
d’extension

117.00

AC1

116.50

SAINT-BENOIT Maison Relais

ZAC La Vallée Mouton
Construction d’une Maison Relais de 20 logements
(pour personnes vieillissantes)
• Prix de revient prévisionnel : 2,1 M€ TTC
Gestionnaire : UDAF 86
La DRJSCS devrait se prononcer sur ce projet au
printemps 2021. Les travaux de cette opération
pourraient être engagés début 2022.

MIGNALOUX-BEAUVOIR

CHASSENEUIL-DU-POITOU Résidence Etudiante « Gémini »
Fin 2020, l’Office a acquis auprès de la société
Immobilière Atlantique Aménagement les 65 logements
dont cette dernière était propriétaire au sein de la
Résidence Etudiante. Cette acquisition porte ainsi le
nombre de logements de l’Office à 183 (127 studios,
52 duplex T2 et 4 duplex T3).
Résidence gérée par le CROUS.

ZAC Les Magnals
Construction d’une résidence de 56 logements avec :
une Maison Relais de 14 logements et une Résidence
Sociale de 42 logements
en Vefa avec la société NEXITY
• Prix de revient prévisionnel : 5,2 M€ TTC
Gestionnaire : AUDACIA
La DRJSCS a émis un avis favorable au projet de création
de la Maison Relais fin 2020.
Les études se poursuivront en 2021 pour un démarrage
de chantier fin 2021 / début 2022.

LENCLOITRE Logements-Foyer « L’Âge d’Or »

MAITRE D'OUVRAGE

+4.50

121.94 ngf

+3.50

120.94 ngf

+0.00

117.44 ngf

: HABITAT DE LA VIENNE

33 RUE DU PLANTY

Extension de 10 logements
• Prix de revient prévisionnel : 1 120 K€ TTC
Gestionnaire : Association AGES (MBV) depuis le
1er janvier 2018
Démarrage des travaux en octobre 2019 pour une
livraison prévue en février 2021.

+0.00

117.44 ngf

117.50

Tél: 05 49 45 66 76

86180 BUXEROLLES

Fax: 05 49 47 74 50

E.m@il : contact@habitatdelavienne.fr

GESTIONNAIRE :

UDAF DE LA VIENNE

FACADES M1- M2 - M3

24 RUE DE LA GARENNE 86000 POITIERS

Tél: 05 49 60 69 69
E.m@il : clandreau@udaf86.asso.fr

MARS 2021

POITIERS Résidence « La Blaiserie »

Les études en cours*

Reconstruction de la partie Maison Relais

Les structures nouvelles
Les structures en extension de capacité

Le projet porte sur la construction d’un bâtiment
de 25 logements en fonds de parcelle (R+2)
• Prix de revient prévisionnel : 1,8 M€ HT
Gestionnaire : COALLIA

Les études pour la restructuration des deux bâtiments existants seront engagées en 2021.

LENCLOITRE EHPAD « Le Pontreau Saint-Lucien »

SAINT-PIERRE D’OLERON Maison Relais

Création d’une Unité pour Personnes Handicapées
Vieillissantes (UPHV). Lauréat de l’appel à projet lancé
par le Département et l’ARS en 2017
• Prix de revient prévisionnel : 1 100 K€ TTC
Gestionnaire : AFP
Démarrage des travaux en octobre 2019 pour une
livraison prévue en avril 2021.

Site du Vélodrome
Construction d’une Maison Relais de 20 logements
en Vefa avec la société VIVAPROM
• Prix de revient prévisionnel : 2 715 K€ TTC
Gestionnaire : UDAF 17
Les travaux de cette opération seront engagés début
2021 pour une livraison en 2022.

MONTMORILLON Maison Relais « Saint-Nicolas »

SAINT-PIERRE DE MAILLÉ EHPAD « Saint-André »

Extension de 5 logements de la Maison Relais mise en
service en 2013
Gestionnaire : UDAF 86
Les études de ce projet se sont poursuivies en 2020,
mais ont été notamment retardées pour des problèmes
d’urbanisme dus à la proximité du centre équestre.

Création par extension d’un accueil de jour de 6 places
• Prix de revient de l’opération : 350 K€ TTC
Gestionnaire : Association Les Âges
Projet autorisé par l’ARS et le Département en 2020
Les travaux pourraient être engagés début 2022.
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*Il est à noter que d’autres projets de création de structures ou d’extension sont en cours d’études, mais les faisabilités ne sont pas encore établies.
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Maintenance et entretien
LOGEMENTS FAMILIAUX

Gardien d’immeuble à Loudun

Travaux
de gros
entretien

Officiellement, je n'ai pas d'horaires.
Je suis là du lundi matin au samedi
midi. Même s’il y a des contraintes,
ça me convient bien parce que je
peux m’organiser comme je veux pour
l'entretien des cinq immeubles qui sont
sous ma responsabilité. Ça me permet
de prendre du temps pour discuter
avec les locataires quand je les croise.
Le relationnel avec les habitants est un
aspect important du métier de gardien
d'immeuble. Je suis là pour les aider
dans leurs vies de locataire.
Les rassurer aussi par ma connaissance
des locaux, des contacts d’urgence et
des règles de sécurité. Parfois, je joue
un rôle de médiateur sur des querelles
de voisinage. Ils se servent de moi pour
faire passer les messages !!! Ce n'est
pas toujours facile, d'autant plus qu'on
est assez seul pour ce travail. Mais,
j’ai été éducateur sportif et agent de
sécurité, ça donne des bases.
En complément, à mon arrivée sur le
poste, j'ai été formé à la gestion des
conflits. Et puis, je suis toujours en lien
avec d’autres collègues et avec l’équipe
de l'agence de Loudun qui gère tout le
volet administratif et technique de mes
immeubles.
La partie entretien de mon travail
inclut le nettoyage des halls tous les
jours, des cages d’escalier selon les
besoins mais au minimum tous les
deux ou trois jours et la désinfection
au moins deux fois par jour de toutes
les poignées de portes et les rampes.
C'est sportif ! Ponctuellement, je fais
des petits travaux d'entretien et de
réparation dans les zones collectives
et dans les espaces verts, en appui des
services techniques de l’Office ou des
prestataires extérieurs. J'interviens
aussi pour certains locataires,
notamment les plus âgés, par exemple,
pour changer une ampoule ou leur
faire une petite course. Tout ça, c’est
juste du bon sens pour que ce soit
agréable ici et que les gens se sentent
bien chez eux.
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6,3 M€
9,7 M€
TOTAL
Remplacements
de composants

1,9 M€
Réhabilitation

1,5 M€

Les travaux de gros entretien
et d’amélioration
Les travaux d’investissement
dans les logements familliaux
(remplacement de composants)

Les travaux énergétiques

En 2020, nous poursuivons nos actions concernant
le chauffage individuel avec le remplacement de
chaudières murales gaz classiques par des chaudières
à haute performance énergétique dans le cadre
du dispositif "coup de pouce" et la mise en place de
panneaux rayonnants à régulation électronique pour
le chauffage électrique.

TRAVAUX

Montant
dépensé

Remplacement des menuiseries
extérieures

229 K€

Structure

208 K€

Travaux de chauffage collectif

19 K€

Travaux de chauffage individuel
(cis électrique)

375 K€

Etanchéité

235 K€

Electricité, courants faibles, VMC

1 K€

Plomberie, sanitaire

7 K€

Ascenseur

254 K€

Sécurité incendie

175 K€

Aménagement extérieur

63 K€

Aménagement intérieur

53 K€

Total

1 619 K€

Les divers travaux énergétiques réalisés en 2019
ont généré 43 GWhcumac de CEE en 2020 avec
notamment :
la réfection des chaufferies collectives gaz de la
résidence « Coubertin » à Châtellerault avec mise en
place de chaudières à condensation,
le remplacement d’une chaudière à la résidence
« La Chaumellerie » à Iteuil par une chaudière à
condensation,
le passage en chauffage et production d’eau chaude
sanitaire gaz des 26 logements de la résidence « Le
Terrageau » à Neuville-de-Poitou.
Nous avons vendu 37 232 563 kWhcumac pour un
montant de 333 604 €. Le stock de CEE à fin 2020 est
de 116 256 274 kWhcumac.

Une campagne de calorifugeage des réseaux de
chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les caves et
vides sanitaires de 19 résidences ; 5 975 m de réseaux
ont été isolés. Cette intervention, à coût nul pour
Habitat de la Vienne, fera aussi l’objet d’une prime
énergie de 40 318 € reversée par l’entreprise.
Une campagne d’installation de 208 chaudières à
haute performance énergétique a été engagée pour
un coût de 40 119 €, soit 193 €/logement. Compte tenu
de la crise sanitaire, ces travaux ont pris du retard et
seront réalisés au 1er semestre 2021.
Les travaux de remplacement des convecteurs
électriques et des VMC par des panneaux rayonnants
à régulation électronique à fonctions avancées et des
VMC hygroréglables de type B à basse consommation
éligibles au dispositif des CEE ont concerné 167
logements ; les CEE générés par ces travaux (environ
10 GWhcumac) seront déposés en 2021.

Le dispositif des CEE nous a également permis de
réaliser :
Un complément d’isolation dans les combles de
8 055 logements pour une surface isolée totale de
38 199 m2. Cette campagne, à coût nul pour Habitat
de la Vienne, a fait l’objet d’une prime énergie
de 267 393 € qui sera reversée par l’entreprise dans le
cadre du dispositif.
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change pas :

51 % de ces demandes d’interventions techniques
sont réglées dans le cadre d’un contrat d’entretien
(robinetterie, chauffage, production d’eau chaude,
ascenseurs).

26% sont traitées par nos régies d’ouvriers.
14% donnent lieu à un « Bon entreprise ».

Les enquêtes qualité
nouvel entrant

Les autres demandes font l’objet d’une visite d’un
technicien ou du responsable d’antenne.
Parmi ces demandes :

277 ont concerné nos logements labélisés HSS

et
occupés par un locataire senior avec une répartition
un peu différente :
®

32 % de ces réclamations sont traitées dans le cadre
d’un contrat d’entretien.

Le traitement des
réclamations en 2020
Plomberie
Demandes
d'interventions
techniques

16 194

38 %

Électricité

21 %
Menuiserie

13 %

25 % font l’objet d’un bon régie et 9% d’un bon
entreprise.
20 % de ces demandes rentrent dans le cadre de la
garantie (contre 4% en global).
Ceci s’explique par le fait que le prorata de nos
logements neufs est plus élevé pour les logements
HSS® et les interventions durant la première année
rentrent dans le cadre de la garantie de parfait
achèvement.
En 2020, Habitat de la Vienne a mis en place une
nouvelle procédure informatique du suivi des
réclamations, notamment afin de préparer la saisie
et le suivi des demandes techniques du locataire sur
le futur portail locataire Mon logement et Moi.

Il s’agit d’un questionnaire envoyé 1 mois
seulement après l’entrée dans les lieux du
locataire. Le taux de retour est de 42 %. Lors de
la demande de logement, le taux de satisfaction
des locataires est presque identique aux années
précédentes et globalement satisfaisant :

99 % des locataires sont satisfaits de notre
accueil.

97 %

sont satisfaits des informations
données sur le logement, les loyers, les
charges…
Concernant la satisfaction lors de l’entrée dans
les lieux :

88 % disent avoir trouvé un logement
propre (89% en 2019).

53 %

ont rencontré des problèmes
techniques à leur entrée dans les lieux
(45 % en 2019).

28 % signalent en rencontrer encore au
moment de l’envoi de l’enquête.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 16 194
demandes d’interventions techniques ont été
enregistrées : chiffre en baisse en 2020, qui s’explique
notamment par la première période de confinement.
Les premières semaines de confinement, Habitat de
la Vienne a assuré des missions d’astreinte liées au
traitement des urgences du fait notamment du manque
d’entreprises, et nos prestataires qui eux-mêmes ne
géraient que ces urgences. Quelques interventions
ont également été réalisées par notre personnel de
terrain sans enregistrement informatique.

Concernant la manière dont les locataires ont eu
connaissance d’Habitat de la Vienne :

31 % ont connu l’Office via leur famille et

leurs amis, le réseau familial représentant notre
point fort en termes de recommandation.

22 %

ont connu l’Office via internet sachant
que certains points sont complémentaires,
les locataires vont indiquer « famille et amis »
et « anciens locataires » ou « internet ».

Néanmoins, la répartition de ces réclamations ne
50
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Les chantiers en cours

Les études en cours

CHAUNAY Résidence Autonomie « Les Bons Enfants »

POITIERS Logements-foyer « MARIE-NOËL »
Réhabilitation : 69 logements - construit en 1972
Gestionnaire : Centre Communal d’Action Sociale
Lauréat des appels à projets lancés par la CNAV et la CARSAT : 100 K€ de
subvention et 375 K€ de prêt à taux zéro (PTZ)
• Prix de revient : 1 175 K€ TTC
Le chantier a été engagé à l’automne 2019, mais a été interrompu
le 3 novembre 2020 à la demande du Département dans le cadre des
mesures sanitaires prises pour la pandémie de Covid-19.

Réhabilitation : 46 logements - construit en 1977
Gestionnaire : CIAS Civraisien en Poitou
• Prix de revient : 950 K€ TTC
Les travaux portent notamment sur l’isolation thermique
du bâti et sur l’extension des parties communes.
Le projet a été reporté du fait de la crise de la Covid-19.
Les travaux devraient être engagés début 2022.

SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS
Résidence Autonomie « La Maisonnée Saint-Martin »
Création d’une salle commune : 21 logements
construits en 1998
Gestionnaire : Centre Communal d’Action Sociale
• Prix de revient : 275 K€ TTC
Les travaux pourraient être engagés début 2022.

AVAILLES-LIMOUZINE Résidence Autonomie « Geneviève Pénicault »
Réhabilitation : 39 logements - construit en 1976
Gestionnaire : Centre Communal d’Action Sociale
Le projet a été reporté du fait de la Covid-19 et du changement d'équipe au Centre
communal d'Action Sociale
• Prix de revient : 680 K€ TTC

A ces projets de
réhabilitation, il
convient d’ajouter le
suivi de tous les travaux
de renouvellement des
composants et de gros
entretien réalisés dans
les 40 établissements
que compte l’Office
aujourd’hui.

Le 3ème colloque des gestionnaires
CHASSENEUIL-DU-POITOU Résidence Etudiante « Gémini »
Réhabilitation : 25 logements - construit en 1993
Les travaux portent sur la réfection des salles d’eau, des kitchenettes et de
l’ensemble des sols et peintures.
• Cette campagne d’un montant de 165 K€ TTC porte à 73 le nombre de
logements réhabilités sur 184. Elle se poursuivra sur les prochaines années.

52

En 2020, la crise de la Covid-19 ne nous a pas permis
d’organiser notre troisième colloque à destination des
gestionnaires de structures sociales et médico-sociales de la
région comme nous l’avions fait avec succès en 2016 et 2018,
en alternance tous les 2 ans avec la FNADEPA. Nous espérons
pouvoir organiser cette rencontre en 2022.
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*dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Cassiopée
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Habitat Senior Services®

Laurent CHAIGNE • LC
Chargé de mission habitat
des personnes âgées et qualité

Laure CHABANNE • LC
Assistante Clientèle Senior

• LC : Dans le cadre du programme de
réhabilitation des bâtiments aux Couronneries
à Poitiers, près de 10% des logements
bénéficient d'une rénovation spécifique en
vue d'obtenir la labellisation Habitat Senior
Services®. Ainsi, au sein de la résidence
Cassiopée, les logements vont être équipés
de barres d’appui, douche à bac plat, volets
électriques...
• LC : Certains locataires habitent là depuis
40 ans. Pour eux, même s’il y a la perspective
d’un gain de confort, ces travaux sont un
bouleversement et d'autant plus qu'ils sont
souvent isolés. Nous avons donc un travail
à faire en amont pour les y préparer et les
rassurer.
• LC : Nous avons, par exemple, créé un
partenariat avec l’association CIF-SP pour
les aider à effectuer le désencombrement
de leur appartement. Nous mettons aussi
à leur disposition un appartement témoin
dans lequel ils peuvent passer un moment
pour se reposer ou stocker des affaires
pendant les travaux.

• LC : Au-delà de ces moments particuliers
de réhabilitation, nous accompagnons le
locataire tout au long de sa vie dans le
logement labellisé HSS®. Nous proposons
une télé-assistance à tarif préférentiel, une
partie du coût étant pris en charge par
l'Office. Pour le volet animation sociale,
nous organisons des ateliers, numérique ou
équilibre par exemple, encadrés par des
professionnels.
• LC : En complément, Laure assure des
visites à domicile régulières pour identifier
des difficultés particulières. Dans tous les
cas, elle intervient en appui des autres
services de l’Office lorsque c'est nécessaire.
De mon côté, j'ai une mission de pilotage de
la démarche HSS® et de coordination avec
tous les services concernés. Actuellement,
nous réfléchissons à la programmation
future, en réhabilitation et, de plus en plus,
en logements neufs, pour lesquels il n'y a
pas la difficulté des travaux à faire vivre
aux locataires occupants.

Production

Année de
programmation

En 2020, 43 nouveaux logements labellisés « Habitat
Senior Services® » auront été réalisés sur six opérations
différentes.

Communes

Opérations

Nombre de
logements
HSS®

Rue de
Guerting

4

MIGNALOUXBEAUVOIR

Rue Nelson
Mandela

8

MONTAMISE

Allée de Bel
Air

6

NAINTRE

Rue Martin
Luther King

7

POITIERS

Cassiopée H21

10

VOUILLE

Clos de la
Tour du Poële

8

BOURESSE

Nombre
de logements
HSS® réalisés

Nombre
de cités HSS®
réalisées

2016

74

14

2017

78

13

2018

17

4

2019

19

4

2020

43

6

Sous-total

231 logements

41 cités

231 logements HSS®

au 31 décembre 2020
avec 43 logements supplémentaires.
Au 31 décembre 2020, le taux d’occupation était de
75% au public cible (locataires de 65 ans et plus), soit
174 locataires seniors sur 231 logements labellisés. Il
est à noter que, si on intègre les locataires âgés de 60
à 65 ans, ce taux passe à 83% (193 locataires seniors
sur 231 logements labellisés).

Perspectives

Vienne

Charente-Maritime

TOTAL

Année de
programmation

Objectif de
production HSS®

Nombre de
logements HSS®

Nombre de
logements HSS®

2021

87

6

93

2022

75

69

144

Sous-total

162 logements

75 logements

237 logements

Total logement
HSS®

393 logements

75 logements

468 logements

LOUDUN

23
17
CHATELLERAULT

FUTUROSCOPE
NEUVILLE-DE-POITOU

39

POITIERS

51

Organisation

32

CHAUVIGNY

35
GENCAY

Formations HSS® 2019 / 2020
MONTMORILLON

35

Début 2020, s’est achevé le second cycle de formations
obligatoires de la démarche sur le thème « la mise en
œuvre du label HSS® au sein de l’organisme ». Cette
formation, réalisée en interne en 6 sessions aura
mobilisé environ 120 agents en lien direct ou indirect
avec nos locataires seniors.

Accueil d’une jeune volontaire 			
en service civique
Pour accompagner l’Assistante de Clientèle Seniors, une
mission a été créée pour une jeune volontaire en service
civique sur la période septembre 2020 – mars 2021.

Instances de suivi de la démarche
Au cours de l’année 2020, malgré les difficultés liées
à la crise de la Covid-19, les instances ont pu se réunir
à plusieurs reprises :
2 Comités de Pilotage (COPIL) les 1er juillet 2020 		
et 10 décembre 2020,
2 Comités Techniques (COTEC) les 3 juin 2020 		
et 4 septembre 2020.
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Un nouveau service :
l’aide au désencombrement du logement

Pour la Revue Annuelle de Pilotage, qui rassemble
une fois par an l’ensemble des référents HSS® de la
démarche pour faire un bilan / perspectives, il a été
décidé qu’à compter de 2021 elle serait réalisée en
début d’année pour pouvoir faire un bilan complet sur
l’exercice civil. La prochaine sera donc programmée
début 2021 pour un bilan de l’année 2020.

Depuis 2019, la résidence Cassiopée de Poitiers
est en réhabilitation. Un besoin d’aide pour le
désencombrement du logement étant apparu lors des
travaux du premier bâtiment (H21), l’Office a décidé de
recourir aux services de l’association CIF-SP, implantée
dans le quartier, pour accompagner les locataires
seniors des bâtiments H22 et H23.

Visites et enquête de satisfaction
des locataires HSS®
97,7%

LOCATAIRES

SATISFAITS

58

98%

de nos locataires sont satisfaits ou très
satisfaits de vivre dans un logement labélisé Habitat
Senior Services®.

Services

La lettre d’info des seniors de l’Office :
« à propos, ma vie de senior »
Créé en 2018, ce nouveau support de communication semestriel est destiné à l’ensemble de
nos locataires de plus de 65 ans (environ 2 200)
et nos partenaires. Deux numéros sont parus en
janvier et septembre 2020.

Un service de télé-assistance
à tarif préférentiel

Le service « petit bricolage /
consommables / jardinage »

L’Office propose ce service depuis 2013 et depuis le
1er janvier 2017 avec le prestataire de télé-assistance
Mondial Assistance qui propose de nouvelles conditions beaucoup plus favorables pour nos locataires.

Face aux difficultés rencontrées avec notre prestataire,
la société Serena, filiale du groupe Inter-Mutuelles
Assistance, une nouvelle consultation a été menée en
2020 pour retenir de nouveaux partenaires avec plusieurs objectifs :

Bilan de l’année 2020

74 abonnés au 31 décembre 2020 :
17 hommes et 57 femmes

14 installations sur l’année
17 retraits sur l’année (dont 10 pour cause
de décès, d’hospitalisation, de départ en
établissement ou de déménagement)

84 ans l'âge moyen des abonnés
11 abonnés ayant chuté (15 % des abonnés)
52 chutes (âge moyen 82 ans)
37 appels dont 32 % d’appels nocturnes
4 hospitalisations
58

Ainsi, Habitat de la Vienne propose à ses locataires
âgés qui rencontrent des difficultés en raison de problématiques de santé et d’une absence de proches en
capacité de les aider, de bénéficier d’une aide gratuite
par le biais des bénévoles de l’association CIF-SP.

L’enquête de satisfaction réalisée auprès
de nos locataires occupant un logement
labellisé Habitat Senior Services® révèle
cette année encore de très bons résultats.
En 2020 :

enquêtes de satisfaction ont été réalisées
(et 30 visites HSS® + 92 non HSS®)

Crise de la Covid-19

Ouvrir le service à des partenaires de petite taille,
notamment aux autoentrepreneurs, permettant une
réactivité intéressante et des tarifs plus avantageux.
Maintenir un service permettant d’ouvrir droit au
crédit d’impôt pour nos locataires.
Couvrir l’ensemble du territoire.
Fin 2020, cinq nouveaux partenaires ont ainsi été choisis
pour un service effectif à compter du 1er janvier 2021 :
trois micro-entrepreneurs, une entreprise franchisée et
les associations intermédiaires de la Vienne. Rappelons
que le service « petit bricolage / consommables /
jardinage » fait partie des engagements obligatoires de
la démarche HSS® Plus.

Activités sociales
Sur le volet des animations sociales, l'année 2020
aura été largement marquée par la pandémie de la
Covid-19. Avec le premier confinement du printemps
2020, toutes les actions en cours ont été suspendues
ou annulées. Pour permettre une reprise des actions
dans de bonnes conditions en septembre 2020, des
protocoles sanitaires ont été établis et validés par le
bureau Veritas dans le respect des mesures sanitaires
édictées par les pouvoirs publics.
En concertation avec nos partenaires et en accord
avec la Conférence des Financeurs de la Prévention de
la Perte d'Autonomie, financeur de nos actions, nous
nous sommes donc adaptés tout au long de l’année
pour maintenir au maximum ces actions (jauge maximale, actions en distanciel...).

Ateliers équilibre
Réalisés en partenariat avec l’EPGV 86, deux ateliers
ont été proposés en 2020 sur les communes de Latillé
et de Monts-sur-Guesnes. Stoppés en mars 2020 avec
le premier confinement, ils ont pu être achevés après
l’été.

Rencontre théâtrale
En avril 2020, un nouveau spectacle préventif avec la
compagnie théâtrale « Entrées de Jeu » devait être
organisé dans la commune de Lencloître sur le thème
du bon usage des médicaments, en collaboration avec
un pharmacien. Face aux risques de rassembler une
centaine de personnes sur un même après-midi, ce
rendez-vous a été annulé.

Durant la période de confinement liée au Covid-19 au
printemps 2020, les salariés de l’Office se sont engagés dans
une grande campagne d’appels solidaires auprès du public
senior. Les personnes âgées sont parmi les plus fragiles face
à l’épidémie liée au Covid-19. Parmi eux, l’Office a identifié
1 837 personnes âgées de plus de 70 ans.
Dès le mois de mars, Habitat de la Vienne a ainsi lancé un
appel à volontariat auprès de l’ensemble de son personnel
afin de maintenir le lien avec ses locataires les plus fragiles
et s’assurer que tous disposaient des aides et soutiens
nécessaires pour vivre au mieux cette période.
Ainsi une quarantaine de nos salariés s’est mobilisée
volontairement pour contacter régulièrement l’intégralité
de nos locataires de plus de 70 ans. Pour cela, tous
disposaient notamment d’un guide permettant de les
informer sur des initiatives solidaires locales.
Au total, 74% des locataires contactés ont souhaité
échanger avec nos collaborateurs et 13% d’entre eux
ont été orientés vers des partenaires locaux (CCAS,
associations, assistantes sociales…).

Ateliers numériques ludiques
Avec le confinement de mars 2020, nos ateliers Silver
Geek 2019-2020 ont été écourtés et nous n’avons
pas pu mettre en œuvre le traditionnel tournoi de
wii-bowling qui clôture chaque saison. De nouveaux
ateliers ont été mis en place pour une saison 5 sur
la période octobre 2020 – mars 2021 à Châtellerault
Ozon, Verrières, Bonneuil-Matours, L’Isle Jourdain et
Vivonne. Malgré une belle participation au démarrage
(et des locataires sur liste d’attente du fait des jauges
de 10 personnes maximum par atelier), les séances
ont du s’interrompre après 2 semaines en raison du
confinement de novembre 2020. Les ateliers se sont
poursuivis en distanciel pour ceux qui le pouvaient et
quelques séances ont été organisées au domicile des
locataires inscrits aux ateliers.

Ateliers de prévention routière
Trois ateliers de prévention routière ont été organisés
avec le groupe La Poste. Programmés initialement en
mars et avril, ils ont finalement eu lieu en septembre
2020.
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Joanne BERNAUDEAU
Agent d’accueil

Répartition des effectifs par catégorie (décembre 2020)

Je travaille à l'agence des Couronneries
depuis août 2020. Mon poste d'agent
d'accueil consiste à recevoir les locataires
qui viennent ou qui appellent l’agence
et assurer le relais entre les différents
services : la gestion locative, l’équipe
technique, les gardiens d’immeuble,
le siège…
J'ai aussi des tâches administratives
liées à la location et à l'entretien des
logements.

Dans mon travail, ça me fait plaisir de
voir les gens contents quand je peux
répondre à leurs questions, les orienter
vers la bonne personne ou même juste
prendre le temps de les écouter.
Pour certains, ce n’est que ça ; ils
reviennent pour la dixième fois avec
la même question et la réponse est
toujours la même. Ils ont besoin de
parler et d’être écoutés. Ils reviendront
encore le mois prochain...

Parmi les difficultés du poste, il y a
la barrière de la langue et surtout la
contrepartie difficile du contact avec
les locataires qui sont parfois agressifs
quand ils sont mécontents. Pour pouvoir
faire face à ces moments compliqués,
ma Directrice et le service Ressources
Humaines m’ont proposé de suivre une
formation pour la gestion des troubles
du comportement. Comme ça, j'aurais
des outils pour mieux accueillir et
orienter les personnes fragiles.

Pour moi, Habitat de la Vienne, c'est
la solidarité, l'empathie et la réactivité.
C’est l’image que j’avais et c’est ce que je
vis depuis que je suis en poste.
En parlant de solidarité, je pense à la
fois à l’entraide qui soutient les relations
entre les salariés et à l'accompagnement
des locataires. L'empathie, c'est notre
attitude à tous face à un public varié
et des situations difficiles. On essaye
toujours d'écouter, de comprendre et
d’aider. Quelque soit la demande ou le
problème, on va chercher une solution
et apporter une réponse au locataire.
C'est ça, notre réactivité.
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Analyse relative aux ressources
humaines et services généraux
Agents de
maîtrise
(Cat 2)

Évolutions constatées au niveau
des effectifs

40%

Au 31 décembre 2020, Habitat de la Vienne disposait
d’un effectif de 161 personnes affectées sur des
emplois permanents, soit 2 postes de moins qu’en
2019 et 1,81 poste en équivalent temps plein. On
compte 152 salariés de droit privé et 9 agents relevant
de la fonction publique territoriale.

44%

Ouvriers,
employés
(Cat 1 et C)

16%
Cadres
(Cat 4 et 3)

Intitulé

31/12/2019

31/12/2020

Directeur Général

1

1

Cat 4 (Cadres sup.)

4

4

Cat 3 (Cadres)

24

22

Cat 2 (Agents de maîtrise)

60

63

Cat 1 (Agents d'exécution)

63

62

Ages

Total Salariés

152

152

Cat C (Agents d'exécution)

11

9

Total Fonctionnaires

11

9

Total général

163

161

60-65
55-59
50-54
45-49
40-44

31/12/2019

31/12/2020

75

77

Pyramide des âges par sexe et statut
HOMMES

Salariés

Fonctionnaires

FEMMES

Salariées

Fonctionnaires

Cat A (Cadres)
Cat B (Agents de maîtrise)

Intitulé
Femmes
Hommes (hors Dir. Gal)

87

83

Salariés

162

160

Intitulé

31/12/2019

31/12/2020

1

1

Cadres (Cat 4, 3)

28

26

Agents de maîtrise (Cat 2)

60

63

Ouvriers, Employés (Cat 1,C)

74

71

Total

163

161

160,41

158,60

Directeur Général

Equivalent Temps Plein

La répartition par catégorie socioprofessionnelle
est modifiée par rapport à 2019, avec une baisse du
nombre d'agents de la catégorie C (fonctionnaires)
suite aux départs en retraite et de la catégorie 3
(Cadres) de 8,33 % au bénéfice d’une hausse du
nombre de salariés de la catégorie 2 (Agents de
maîtrise) de 5 %.

35-39
30-34
25-29
20-24
22 20 18 16 14 12 10

8

6

4

2

0 2 4
Effectifs

6

8 10 12 14 16 18 20 22

Avec 12 sorties enregistrées, parmi lesquelles 9 départs en retraite et 1 démission
et 10 recrutements, le turn-over est de 6,96 %.

La formation professionnelle en 2020
Nombre
de stagiaires

Nombre
de jours

%/
masse salariale

213

240,95

3,66 %

Obligation légale
Privé

Public

1,00

1,00
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Les actions de
développement des
compétences ont
représenté 25 %
du volume des
formations (en jours)
et 30 % du budget.

L’investissement dans la formation a légèrement
diminué par rapport à 2019 : 3,66 % de la masse salariale
contre 4,34 % en 2019, soit
plus de trois fois l’obligation
Les actions
légale. Cette diminution
d’adaptation au
est liée à la pandémie de
poste de travail
la Covid-19 entrainant de
ont représenté
nombreuses annulations et
75 % du volume des des diminution de la taille
formations (en jours)
des groupes.

Les principaux thèmes ont été les suivants :
 Bilan de compétences
 Maitriser les techniques managériales
 Sécurité routière : utilitaires
 Recyclage SST
 Brevet SST
 Logiciel VMWARE Sphère 6.7

et 70 % du budget.

En terme quantitatif, 241
jours de formations ont été
dispensés pour 213 stagiaires concernés, 51 % des
stagiaires étaient des femmes et 49 % des hommes.

Les principaux thèmes ont été les suivants :
 Réforme de la procédure civile et contentieux des
bailleurs sociaux
 Innovations et bonnes pratiques pour la conception
et la mise en œuvre d’un plan global
 Repérage de la dépression et prise en charge du
risque suicidaire chez la personne âgée
 Gestion de la TVA des bailleurs sociaux
 Représentation du bailleur en justice
 Colloque gestion locative 2020
 Recyclage habilitation électrique
 Demandes d’intervention technique et entretien
avec le locataire
 Organismes fonciers et solidaires et le bail réel
solidaire
 Appréhender les situations de crises liées aux
troubles psychiques des résidents
 Troubles de voisinage
 Habilitation électrique BE manœuvre BS
 PREM : ergonomie, patrimoine, réclamations et
bons
 Mise en œuvre du label HSS®, module 2
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Informations diverses,
actualités juridiques
Information, consultation du Comité Social
et Economique sur le projet de création
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
avec la CDC en Charente-Maritime
Dans le cadre de la Loi ELAN entraînant la création
d'une SCIC, le Président du Comité Social et
Economique a informé et consulté le CSE sur les
motivations, les enjeux et les modalités de mise en
œuvre du partenariat avec CDC Habitat et leurs
impacts sur la gouvernance. Les perspectives et les
équilibres économiques de l’Office ont également
été abordés de sorte que les membres du CSE ont pu
donner un avis motivé.

Information, consultation du Comité Social et
Economique sur le projet de création d’une
Société de Coordination avec Habitat 17

Décision unilatérale de l’employeur
instituant une prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat

Dans le prolongement de la création de la SCIC
avec CDC Habitat et compte tenu des orientations
stratégiques prises, le Président du Comité Social et
Economique a présenté en CSE la nécessité de créer
une structure destinée à chapoter la SCIC qu’Habitat
de la Vienne rejoint et qui sera ouverte à d’autres
partenaires dont Habitat 17 dès la création de la
société.

Dans le cadre des dispositions prévues par l’article
7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, par
l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et par
l’article 3 de la loi n 2020-935 du 30 juillet 2020
de finance rectificative pour 2020 qui prolonge le
délai de versement jusqu’au 31 décembre 2020, la
Direction Générale a décidé de verser à son personnel
une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le Comité Social et Economique a été informé et
consulté sur le partenariat s’inscrivant dans le cadre
de la Loi ELAN, et permettant, en regroupant le
patrimoine des deux organismes, de disposer d’une
offre locative de plus de 17 000 logements.

Le versement de cette prime est une mesure
exceptionnelle et discrétionnaire et ne saurait
instituer un usage dans l’entreprise, ni un droit acquis
au profit des salariés.

L’ambition de développement partagée, les valeurs
communes du mouvement de logement social, le
mode de gouvernance envisagé ainsi que la garantie
de soutenabilité financière ont été abordés de sorte
que les membres du CSE ont pu donner un avis motivé.

Déclaration d’emploi des travailleurs
handicapés à l’Office

Information, consultation du Comité
Social et Economique sur le projet de
réorganisation de la Direction de la Gestion
Locative et de la Proximité
Un audit a été initié par la Direction Générale dans le
but de définir les besoins d’évolution en matière :

Malgré les recrutements de travailleurs reconnus
handicapés et le recours à des contrats avec des
Centres d’Aide par le Travail (CAT), l’Office n’a pas
rempli son obligation légale de 6 % d’emplois de
travailleurs handicapés auprès de l’AGEFIPH.
Habitat de la Vienne va intensifier les contacts avec
les associations spécialisées pour favoriser des
candidatures de travailleurs handicapés sur les postes
à pourvoir.

 de sectorisation pour avoir une action de proximité
cohérente avec les territoires des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
 de répartition des moyens à la Gestion Locative
pour s’adapter à l’évolution des indicateurs comme le
taux de vacance et des impayés
 d’accompagnement social des publics prioritaires.
Le Président du Comité Social et Economique a
présenté la méthodologie employée reposant sur les
entretiens avec le personnel et la constitution d’un
groupe de pilotage.
Les perspectives de création de postes, la redéfinition
des territoires, la répartition du personnel par filière et
l’élaboration d’un nouvel organigramme ont fait l’objet
d’échanges entre la Direction et les représentants du
personnel avec l’élaboration d’un avis motivé.

Gestion des ressources
humaines
Reprise des entretiens professionnels dans
le cadre de la réforme sur la formation
professionnelle
Durant la période de mars à août 2020, ces entretiens
professionnels ont été suspendus. Ils ont repris en
septembre 2020.
65

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2020

7

Ressources humaines

Ce moment d’échanges moins formel permet de faire
un bilan sur les conditions de travail, l’environnement
du poste de travail, les compétences, les projets
professionnels et personnels ainsi que les perspectives
d’évolution des collaborateurs au sein de l’Office.

la
Les voeux d’HabitaMtardeigny
Vienne a Jaunay-

Cet exercice a suscité des demandes d’actions de
formation d’adaptation au poste de travail et de
développement des compétences, permettant de
maintenir un haut niveau en matière d’investissement
dans la formation professionnelle.

Dialogue social riche et dense
En 2020,
17 réunions ont été
organisées avec
les partenaires
sociaux, attestant
d’un dialogue
social riche :

 Neuf en Comité Social et
Economique dont 8 avec la
médecine du travail pour
la partie santé, sécurité et
conditions de travail,
 Cinq dans le cadre de
la Négociation Annuelle
Obligatoire (NAO),
 Trois pour la
négociation sur l’accord
d’intéressement.

Compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19, certaines réunions ont eu lieu en
visioconférence.
La gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 et l’application des différents protocoles
ont été largement abordés dans les échanges entre
la Direction et les représentants du personnel durant
l’année 2020, ainsi que les discussions concernant
le plan et le bilan de la formation professionnelle,
les rapports annuels du chef d’entreprise, le rapport
Hommes/Femmes, la déclaration des travailleurs
handicapés, l’aménagement des locaux.
Dans le cadre des prérogatives du CSE, le projet de
réorganisation de la Direction de la Gestion Locative
et de la Proximité a mobilisé les représentants du
personnel sur la modification de l’organisation et les
impacts sur la nature et la structure des effectifs et les
conditions de travail.

Accord d’intéressement
Conformément aux dispositions de l’accord
d’intéressement signé en juin 2017, pour une durée de
trois ans, les partenaires sociaux ont signé le nouvel
accord d’intéressement pour la période 2020/2022.
66

Les différents échanges et discussions ont permis
de faire un bilan du premier accord d’intéressement
(2017/2019) et de proposer des réajustements aux
niveaux de critères, tenant compte de la réalité
économique de l’Office. Aussi, trois critères sur quatre
ont été légèrement modifiés avant la signature de
l’accord en juin 2020.

Les 163 collaborateurs de l’Office étaient réunis à l’Agora à Jaunay-Marigny
le 21 janvier 2020 pour célébrer la nouvelle année. Après les discours
d’introduction, le Président Henri Colin et les administrateurs ont remis
les médailles du travail à 17 salariés d’Habitat de la Vienne. L’après-midi, le
Directeur Général Pascal Aveline est revenu sur les réalisations marquantes
de 2019 et les chiffres clés. IIl a poursuivi son intervention avec un focus
particulier, sur la création d'une société avec CDC Habitat ainsi que les
perspectives de rapprochement avec Habitat 17 qui permettront à l’Office de
franchir le seuil patrimonial de 12 000 logements fixé par la loi ELAN.

Habitat de la Vienne aux
couleurs du Tour de France

Les objectifs de l’accord d’intéressement sont de
favoriser la motivation des salariés et agents de l’Office,
la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à
la croissance de l’activité, de la productivité et des
résultats en les associant au développement des
performances de celles-ci.

Douzième étape du Tour de France, Chauvigny a accueilli le 10
septembre dernier le départ de la course de 218 kilomètres qui
relie la cité médiévale à Sarran en Corrèze.
A cette occasion notre antenne chauvignoise, située place du
marché, a souhaité honorer à sa manière, la ville étape du Tour de
France 2020. Pour cela, un couple d’artistes bretons a habillé la
vitrine de l’agence ainsi que celles des commerçants alentour (près
de 40 en deux semaines). Des décors en Playmobil ont également
été installés pour animer les espaces d’accueil de l’agence !

Le résultat de l’intéressement global dépend de la
capacité d’autofinancement de l’Office, des résultats
liés à la vacance des logements, du niveau des
impayés et de la maîtrise des frais de gestion.

Commission Promotion
Un réaménagement du calendrier la Commission
Promotion et des versements des primes liées à
l’entretien individuel d’évaluation a été proposé par
la Direction Générale dans le but de faire coïncider
le versement des primes avec une évaluation des
résultats pour une année civile.

Gestion des départs en retraite et
remplacements
L’Office est toujours confronté à de nombreux départs
en retraite (voir pyramide des âges), pour cette année
et les suivantes.
Dans un contexte devenu plus difficile, il s’agit de
bien gérer ces départs en veillant à procéder aux
remplacements éventuels de façon optimale, en
tenant compte des souhaits de mobilité interne en
priorité.

t les
La crise Caovnisidaetionnels
impacts org
L’application des recommandations ou des obligations liées aux protocoles pour
assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la
Covid-19 a modifié les conditions de travail.
De nombreuses mesures ont été prises dans le domaine sanitaire : le rappel des
gestes barrières, la distanciation sociale, la mise à disposition d’équipements de
protection (masques, visières, gants...), l’installation de parois de sépararation translucides dans les bureaux partagés
et dans les lieux d’accueil du public, le marquage au sol, le plan de circulation interne, la sécurisation lors des pauses
repas, la fourniture des produits désinfectants et de nettoyage (gel hydroalcoolique, lingettes, sprays..).
Un dispositif de télétravail a été mis en place lors des périodes de confinement et l’utilisation de la vidéo conférence a
été privilégiée autant que possible. L’Office et ses équipes se sont constamment adaptées au fil de l’année 2020 pour
continuer la production de logements et garantir le meilleur service possible aux locataires.
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Perspectives 2021

Laurence FAURE

257

Responsable du Département

PROGRAMMATION 2021

nouveaux
logements

financement et foncier

Alexandre COUSIN
Chargé d'opérations

• AC : Tout part de la sollicitation d’une
mairie et d’un terrain proposé pour lequel
nous menons une étude de faisabilité.
Nous déterminons combien de logements
seraient construits en accord avec les
directives de la Direction Générale et de la
Direction de la Clientèle. Avec la capacité
de la parcelle, Laurence effectue une étude
financière pour établir son prix et avoir
une vision globale de la réalisation du
programme.
• LF : Je travaille sur le prix de revient en
fonction des coûts donnés par Alexandre.
Je récupère aussi les plans pour avoir les
surfaces utiles et déterminer les loyers.
Après, je passe tout à la simulation pour
établir l'emprunt possible, la subvention
et nos fonds propres à engager. Ces
derniers sont la variable d'ajustement qui
équilibre les opérations. Nous les mobilisons
prudemment car ils impactent notre
structure financière. Si nous n'obtenons
pas l'équilibre de l'opération, je retourne
vers Alexandre pour que des changements
soient apportés au projet.
• AC : Aucun programme n’est lancé s'il
n'est pas à l’équilibre financier. Si ça
ne passe pas, nous devons trouver des
solutions pour baisser les coûts.
• LF : Dans certains cas, j'ai aussi la
possibilité de trouver des financements
complémentaires via des subventions.
Ensuite, j’établis la délibération pour
engager l’opération après du Conseil
d’Administration. Elle précise notamment
le prix définitif réparti entre travaux,
honoraires et charges foncières.
• AC : De mon côté, je démarre le volet
concret de l’opération en commençant
par les consultations pour le choix des
intervenants extérieurs : architecte,
coordonnateur SPS, artisans...
• LF : Je travaille avec Alexandre et les
autres chargés d’opérations en amont
du projet mais aussi avec les surveillants
de travaux lorsque des ajustements sont
nécessaires après le lancement
du chantier.
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 Perspectives de résultats
La crise sanitaire liée à la Covid-19 ne s’est pas
achevée avec l'année 2020. Sur le premier trimestre
2021, un troisième pic épidémique, causé notamment
par des variants plus contagieux, contraint à des
mesures sanitaires complémentaires, dont un
nouveau confinement. Les premiers vaccins arrivent
lentement et il faudra de nombreux mois pour que la
population soit protégée.
De nouvelles mesures limitant les contacts sont
prises en ce début d’année et des secteurs entiers de
l’économie sont à l’arrêt quasi complet. Même si l’Etat
intervient en soutient aux entreprises impactées et
leurs salariés « quoi qu’il en coûte », de nombreuses
entreprises risquent de se trouver fragilisées, voire
exsangues à la sortie de cette crise.
Cette situation et ses conséquences pèsent sur nos
locataires qui sont parmi les premiers concernés avec,
pour l’Office, un risque d’impayé croissant sur 2021 et
les années suivantes.
Dans le même temps, des tensions se font sentir sur
les délais de livraison et les prix des matériaux de
construction. En conséquence, un risque d’inflation
des coûts de travaux est à craindre, ainsi que des
retards sur la réalisation des interventions prévues
dans notre plan stratégique patrimonial.
De fait, une actualisation de ce dernier s’avère
nécessaire, pour recaler dans le temps l’ensemble des
travaux prévus et notamment les travaux énergétiques
nécessaires à l’éradication des étiquettes F et G au sein
de notre patrimoine. L’Office garde une ambition forte
en terme de requalification et de développement de
son parc. A ce titre, une émission de titres participatifs
à hauteur de 10 M€ a été souscrit par la Banque des
Territoires en mars 2021.
Voté lors de la séance du Conseil d’Administration du
16 décembre 2020, le compte de résultat prévisionnel
a fait ressortir un excédent d’un peu plus de 2 107
K€. Le budget est prudent mais pourrait être bonifié,
notamment du fait de nos ratios de gestion, dont la
vacance, plutôt bien orientée en ce début d’année
2021.

COMMUNES TERRITOIRES RURAUX

NB logts

BETHINES « Rue du Gué de Villeneuve »

4

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU « Chemin des ajoncs »

12

MONTS-SUR-GUESNES « Rue Lessage »

1

report 2020

SAINT-LÉGER DE MONTBRILLAIS « Lotissement route de Berrie »

report 2019 et 2020

3

MONTS-SUR-GUESNES « 11 rue de la Porte Pelletier »

3

MONTMORILLON « Rue des Mines »

14

MOUTERRE-SILLY « Rue des Paranches »

4

ROIFFÉ « Impasse des Mimosas »

5

report 2020

THURAGEAU « Rue du Pré Boileau »

5

VOUILLÉ « Le Verger Saint-Hilaire »

7

10 opérations envisagées pour un total de 58 logements (y compris les opérations reportées)

COMMUNES DE GRAND POITIERS
BERUGES Lieu-dit « Le Fiereux »

NB logts

4

report 2019 et 2020

CHAUVIGNY « Les Guiraudières »

15

CHASSENEUIL-DU-POITOU « Boulevard Louis Braille »

report 2020

14

JAUNAY-MARIGNY « Avenue du Parc du Futuroscope »

report 2020

2

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX « Lotissement les Tournesols 2 »

report 2020

LIGUGÉ « Les Fiefs des Pilliers »

19
5

6 opérations envisagées pour un total de 59 logements (y compris les opérations reportées)

STRUCTURES

NB logts

MIGNALOUX-BEAUVOIR « Maison Relais Audacia »

14

MIGNALOUX-BEAUVOIR « Résidence Sociale »

42

SAINT-BENOIT Maison Partagée « Le Pré Médard 2 »

20

3 opérations programmées pour un total de 76 logements

COMMUNES HORS DÉPARTEMENT (CHARENTE-MARITIME)
LA TREMBLADE « 53 rue Benjamin Delessert »

NB logts

14

report 2020

MEDIS « rue de la Motte »

6

SAINT-GEORGES DE DIDONNE « 1 rue du Commandant H. Cousin »
et « 50 rue Jean Moulin » report 2020

9

SAINT-SULPICE DE ROYAN « rue François Arago »

4

SEMUSSAC « rue des Vignes »

31

3 opérations programmées pour un total de 64 logements

(y compris les opérations reportées)
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Perspectives 2021
ACTUALITÉS 2021

 Mise en location des
premiers logements de
Charente-Maritime
Premiers logements livrés en Charente-Maritime,
six appartements ont été mis en location le 16 mars
2021 à Saint-Pierre d’Oléron. Labellisés Habitat Senior
Services®, ils sont idéalement situés au cœur de la
commune en face de la mairie. Ils seront complétés
en fin d’année par la livraison de 36 logements
supplémentaires également à Saint-Pierre d’Oléron.

 Lancement du portail
locataire
Simple, pratique et sécurisé, Mon logement & Moi,
portail locataire d'Habitat de la Vienne est lancé en
mars 2021. Cet espace en ligne propose différents
services.
Concrètement, cette nouvelle interface permet :
• de mettre à jour ses données personnelles (modifier
le numéro de téléphone, la situation professionnelle,
l’adresse de facturation...),
• de consulter les différents contrats (logement,
stationnement...),

• d’actualiser l’assurance habitation,

 La cotation de la demande

• de payer en ligne son loyer,
• de passer au prélèvement automatique,

• de choisir de passer à la dématérialisation des avis
d’échéance et des quittances de loyer.

Mise en application à compter du 1er septembre 2021
dans les EPCI dotés d’un Programme Local de l’Habitat
(PLH), la cotation de la demande a pour objectif d’aider
à évaluer les critères d’attribution du logement en
fonction de plusieurs éléments déclaratifs complétée
par le demandeur.

Intuitif et très simple d’utilisation, le portail locataire
permet de gérer facilement son compte. Différentes
alertes sur le tableau de bord permettent ainsi de voir
facilement la situation de son compte. Facile d’accès,
Mon Logement et moi est disponible en passant par
notre site ou en téléchargeant l’application.

La cotation représente un outil d’aide à la décision
pour la Commission d’Attribution des Logements
après définition du public cible et après actualisation
de la demande de logement social. Cette grille est
actuellement en cours d’élaboration et servira de
trame à l’échelle départementale.

• d’accéder à l’historique et au suivi de toutes les
demandes en ligne,

Découvrez le portail
en regardant
notre vidéo !

Un refus non motivé ou une non-réponse du
demandeur à une proposition de logement pénalisera
le demandeur. A l’inverse, la cotation de la demande
fera remonter plus facilement les dossiers où le
demandeur déclare une situation d’urgence vis-à-vis
de sa demande. La grille de cotation ne se substitue
pas aux choix stratégiques partenariaux en matière
de peuplement et elle devra être présentée aux EPCI.
A terme, elle servira à faire remonter naturellement
les dossiers.

 Gestion en flux des
contingents réservataires

logements réservés par bailleur, ainsi qu’un état des
lieux du volume d’attributions à chaque réservataire
sur les 3 dernières années. Il s’agit de définir une
base commune de travail afin d’engager ensuite une
négociation collective avec les réservataires. Pour
Action Logement, la gestion en flux passera par une
plateforme appelée AL’in, qui sera opérationnelle
dans quelques mois.

 Enregistrement
de la demande de logement
Le Système National d’Enregistrement de la
demande de logement social (SNE) évolue en 2021
tout comme le formulaire d’enregistrement d’une
demande (CERFA) afin de préparer la mise en œuvre
de la nationalisation du numéro unique au 1er janvier
2022 et de la cotation de la demande. Désormais, en
plus de la carte d’identité, les demandeurs doivent
obligatoirement fournir leur numéro de Sécurité
Sociale (NIR) et au moins une catégorie de ressources
pour que leur demande puisse être enregistrée. Cette
règle s’applique aussi pour renouveler la demande.
La nouvelle version du formulaire d’enregistrement
d’une demande (CERFA 4) entre en vigueur à compter
du 1er février 2021. Cette nouvelle version nécessite
l’adaptation des fichiers partagés de la demande qui
sera effective au 1er avril 2021.

La date limite pour la mise en conformité des
conventions avec les réservataires est le 24 novembre
2021. Il s’agit de transformer un stock de logements
réservés en flux annuels de logements, afin d’apporter
une meilleure réponse aux demandes par territoire, et
d’ainsi répondre aux enjeux de mixité sociale en lien
avec les EPCI. Il revient aux bailleurs sociaux de piloter
la mise en œuvre des conventions en flux.
Pour Habitat de la Vienne, il s’agit du contingent
de l’État, des réservations de Grand Poitiers et des
réservations d’Action Logement. Il est à préciser que
le fonctionnement de la réservation de l’État est déjà
en flux.
Un travail collectif entre organismes de l’ancien
Poitou-Charentes est d’ores et déjà engagé depuis
décembre 2020. Il a commencé par un état des
lieux initial du volume et des caractéristiques des
72
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Résultats financiers
BILAN

Directeur Administratif et Financier

Philippe AURIAULT
Responsable du Département

 Les provisions pour risques et charges sont réévaluées à 28,9 M€ en 2020 contre 25,4 M€ en 2019.

comptabilité et fiscalité

TOTAL DU BILAN
• JCM : Pour notre collectivité de
rattachement, le Département de la
Vienne et nos administrateurs, le rapport
de gestion apporte une vision à la fois
globale et très précise des activités de
l'Office. Il permet de connaitre notre
situation financière, d’évaluer les capacités
d'investissement des années à venir et
d’orienter nos actions. Intéressant nos
partenaires, ainsi que la Banque de
France et l’INSEE, le rapport de gestion
nous permet de nous positionner dans le
paysage de l'habitat social. Il est aussi très
attendu par les salariés de l’office.
• PHA : La clôture des comptes est, en soi,
un mini projet qui mobilise mon équipe
pendant plusieurs semaines. C'est aussi
l’aboutissement d’un travail quotidien pour
rassembler les données en provenance des
autres services et les traiter dans le respect
du cadre normalisé, afin de mesurer les
performances de l’office. Dans le rapport
de gestion, nous commentons les résultats
en apportant les éléments de contexte qui
permettent d'expliquer les chiffres.
• JCM : L'année 2020 est évidemment
marquée par la pandémie de Covid-19 et
ses conséquences, non seulement sur notre
activité mais aussi sur nos locataires.
• PHA : Pour 2020, nous constatons des
dépenses complémentaires liées à la
gestion de la crise, des retards de chantier
occasionnant une mise en location plus
tardive et une vacance plus élevée sur la
période du premier confinement.
• JCM : Avec des résultats constants
d'exploitation au regard des années
précédentes, les différents indicateurs nous
confortent et nous permettent de rester
confiants pour notre développement
futur sur la Vienne et même au-delà.
Nous avons ainsi poursuivi activement la
mise en route de la Coopérative Charente
Maritime Habitat nous permettant
d’étendre notre périmètre d’intervention
au littoral atlantique et de la société de
coordination Terre et Mer Habitat avec
nos confrères d’Habitat 17.
76

485,8 M€
en 2020

468,4 M€
en 2019

AUGMENTATION

+

17,4 M€

Actif
 L’actif net immobilisé est en hausse de
près de 19,3 M€ correspondant pour partie aux
investissements réalisés dans le cadre de l’activité
de construction et de réhabilitation, déduction faite
des dépréciations, démolitions, cessions et sorties de
composants.
Par ailleurs, les immobilisations financières, constituées principalement de Comptes A Terme, sont
stables à 18 M€.
 Les stocks et encours augmentent sensiblement
de 3,1 K€. Ils constatent notamment la valorisation
du stock des logements qui seront ensuite cédés dans
le cadre de l’activité accession sociale ; à savoir les
PSLA de Vaux sur Mer, St Pierre d’Oléron et Rochefort,
et ce, au fur et à mesure de leur construction.
 Les créances d’exploitation et diverses sont en
hausse de 2 M€. Cela correspond à nos participations
aux capitaux de la Coop Charente Maritime Habitat
(2 M€) et de Terre et Mer Habitat (0,1 M€) qui sont
en attente de la création des deux sociétés. En 2021,
les Kbis étant délivrés, ses montants intégreront
les comptes 26 « participations financières » des
Immobilisations.
 La trésorerie disponible recule de 7 M€, du fait
d’un portage plus important des opérations sur le
dernier trimestre. Il s’agit ici des comptes courants et
des comptes sur livrets.

Passif
 Les capitaux propres augmentent de 6 M€.
Participent à cette évolution, les 5,1 M€ de résultat
2020.

 Les dettes financières progressent de 6,2 M€
pour atteindre 275,3 M€ à la fin de l’exercice
2020. Au cours de cet exercice, la réalisation de
nouveaux emprunts aura été de 19,4 M€ tandis que
les remboursements ont été de 13 M€. S’ajoute à
cela des remboursements anticipés pour 0,1 M€. Ces
nouvelles réalisations ont concerné le financement
de la construction neuve de logements et foyers pour
près de 16,2 M€ et la réhabilitation pour 3,2 M€.
 Les dettes à court terme en hausse sur cet exercice
à 9,7 M€. Elles correspondent principalement aux
encours fournisseurs.
 Sur cet exercice, les produits constatés d’avance
représentent 167 K€.

Le compte de résultat
Les charges
MONTANT DES CHARGES

62,7 M€

HAUSSE

58,9 M€

3,8 M€

en 2020
en 2019

+

Les charges relatives à l’exercice 2020 s’élèvent à
62,7 M€ contre 58,9 M€ pour 2019, ce qui représente
une augmentation de 3,8 M€ soit 6,5 %. Les éléments
significatifs de cet exercice sont les suivants :
 Les charges d’exploitation évoluent globalement
à la hausse de 5,3 M€, soit 10,3% par rapport à 2019.
La part des charges non récupérables progresse de
5,5 M€, avec une variation de 12,7 %.
A contrario, les charges récupérables sont en léger
repli de 192 K€, soit – 2,4% du fait principal de la
baisse du coût de l’énergie.

 Les consommations en provenance des tiers
augmentent de 2,5 M€ sur 2020.
Elles sont principalement composées comme suit :
• Les achats de travaux liés à l’activité accessionaménagement sont en hausse de 3,5 K€.
• A contrario les achats de matières et de fournitures
ont été réduits de 183 K€.
• Les dépenses de services extérieurs sont en nette
baisse (0,8 M€). Les dépenses de Gros Entretien
(GE) : 6,3 M€. Les dépenses sont stables sur 2020,
bien que les réhabilitations aient été ralenties cette
année notamment du fait de la crise du COVID qui
a temporairement stoppé les entreprises lors du
premier confinement mais aussi, durablement limité
les interventions en site occupé. Les comptes Hygiène
et sécurité ont évolué de 229 K€, notamment sous
l’effet de la poursuite des travaux de mise aux normes
incendie. Le recours au personnel extérieur est en
recul de 169 K€ et reviens à un niveau plus habituel.
Les comptes d’assurance sont aussi en repli d’environ
54 K€ du fait de la dommage ouvrage.
Le compte 6283 cotisation CGLLS ne contient cette
année que la cotisation additionnelle de 225 K€
(contre 1077 K€ l’an dernier). La cotisation principale
se trouve de manière exceptionnelle en produit car le
montant de modulation RLS qui vient en déduction
est supérieur à la cotisation cette année. Les études
et recherches sont en net repli cette année du fait
notamment de la fin d’une campagne de diagnostic
gaz en 2019, et d’un ralentissement des autres
diagnostics du fait de la crise sanitaire.
• Les impôts et taxes à 5,9 M€, sont quasi stables et
principalement constitués de la Taxe Foncière.
• Les dépenses de personnel sont en baisse de 251,1 K€
par rapport à 2019, notamment du fait d’une
importante baisse des taux de cotisations maladie
en 2020. Pour la quatrième année, en application
du premier avenant à l’accord d’intéressement
signé en 2019, les bons indicateurs de gestion 2020
permettent aux salariés de l’office de bénéficier d’un
intéressement, lequel est inclus dans les comptes
2020.

 Les dotations aux amortissements et aux
provisions sont réduites de 0,6 M€ et se répartissent
comme suit :
• Les dotations aux amortissements des immobilisations locatives logement et foyers évoluent de
77
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0,2 M€ sous l’effet de la mise en service des nouveaux
programmes durant l’exercice 2020 conjuguée à la
montée en charge des plans d’amortissement partiels
de l’année précédente.
• La provision pour dépréciation des immobilisations
a été actualisée et complétée à hauteur d’0,3 M€.
Il s’agit de déprécier certains programmes dont la
valeur vénale ou la valeur d’usage devient inférieure
à la valeur comptable du fait d’indicateurs de gestion
dégradés.
• Les provisions pour dépréciations d’actifs circulants
(comptes locataires) sont dotées à hauteur de 3,6 M€,
montant quasi stable. La dotation aux provisions de
l’année diminue de 0,1 M€, en lien avec les reprises de
provision en produits.
• Les dotations aux provisions d’exploitation sont
fortement abondées (+2,3 M€) sur cet exercice.
Tandis que la dotation aux « Provisions pour Gros
Entretien » a été réajustée à la baisse d’1,3 M€, les
autres provisions, sont dotées à hauteur de 3,6 M€,
notamment pour le provisionnement de travaux
de remise aux normes électrique et sécurité suite à
diagnostic.
 Les charges de gestion courante sont stables à
0,5 M€ par rapport à celles de 2019, et comprennent
essentiellement les pertes sur créances irrécouvrables
(admissions en non valeur).
 Les charges financières enregistrent une légère
baisse de 109,7 K€, à 3,4 M€. Le livret A est descendu
à 0,5%, partiellement compensé par la hausse de
l’encours d’emprunts.
 Après une année 2019 marquée par la régularisation
de la démolition de la T8, les charges exceptionnelles
reviennent à un niveau plus habituel de 2,7 M€. Outre
la valeur nette comptable des logements vendus
(+520 K€), est intégrée à partir de cette année, celle
des immobilisations financières à hauteur de 1,5 M€.
En outre, les amortissements exceptionnels sur des
logements se sont élevés à 19 K€ cette année.
 Enfin, sur cet exercice, Habitat de la Vienne n’a pas
été redevable de l’Impôt sur les Sociétés ; l’Office
n’étant imposable que sur les bénéfices de son activité
entrant dans le champ concurrentiel.

Les produits

correspond à une part de nos coûts internes assis sur
l’assiette des travaux de l’exercice.

MONTANT DES PRODUITS

67,9 M€
en 2020

67,3 M€
en 2019

VARIATION DE

+

0,6 M€

 Les produits des activités ont progressé de 890 K€
entre 2019 et 2020, soit environ 1,8%.
Tout d’abord, à noter qu’il y a eu des ventes
d’immeubles en 2020 sur l’activité « accession et
aménagement », à hauteur de 667 K€.
Les produits locatifs sont en hausse de 337 K€ par
rapport à 2019, soit +0,8% : 400 K€ proviennent de
redevances foyers supplémentaires tandis que les
loyers logements baissent de 67 K€.
Le niveau des loyers des logements a été réévalué en
2020 à hauteur de l’IRL 2T, soit 1,53%. En outre, les
nouvelles mises en location représentent un apport
salvateur de recettes.
A contrario, le coût de la vacance est à la hausse.
Tous types de vacance confondue, le coût total
annuel passe de 1 184 K€ à 1 418 K€, principalement
du fait de la vacance stratégique et technique. De
son côté, la vacance commerciale a été directement
impactée par le premier confinement, avec un coût
de 749 K€ sur l’ensemble de l’année contre 665 K€
en 2019, soit une hausse de 84 K€.
Enfin, la Réduction Loyer Solidarité (RLS) est entrée
dans sa seconde phase. Elle ne représente pas moins
de 2 804 K€ contre 1 985 K€ en 2019.
Il faut cependant noter, que la modulation s’est
élevée 1 024 K€ contre 332 K€, ce qui a permis
d’atténuer la hausse de RLS subie par l’organisme.
 La production stockée, correspondant à la
valorisation des achats et travaux réalisés dans le
cadre de l’activité d’accession sociale, est en forte
hausse à 3 M€ sur l’exercice. Comme cela a été vu au
niveau des stocks de l’actif, il s’agit des PSLA de Vaux
sur Mer, St Pierre d’Oléron et Rochefort.
 La production immobilisée, correspondant à
la conduite d’opération, représente 0,5 M€ et
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 Les subventions d’exploitation, en hausse à 1,4 M€
correspondent principalement à la valorisation des
travaux d’économie d’énergie réalisés à titre quasi
gratuit, tels que l’isolation des combles.
 Les reprises sur provisions, à hauteur de 3,5 M€
sont en net repli, après la reprise exceptionnelle sur
la provision pour dépréciation des immobilisations à
hauteur d’1,3 M€ l’an dernier.
 Les autres Produits sont stables à 555 k€. L’office
valorise chaque année une part de son stock de
Certificats d’Economie d’Energie. Vient s’ajouter les
133 K€ de produit sur cotisation CGLLS du fait de
la forte hausse de la modulation RLS qui vient en
déduction.
 Le poste des produits financiers se réduit de 160 K€
à 0,4 M€ pour 2020. Les taux durablement faibles
affectent le rendement de nos placements.
 Les produits exceptionnels
L’an dernier, un produit exceptionnel de 3,2 M€ était
constaté lié à la démolition de la T8. Cette année, le
montant global est donc en forte baisse. Il intègre
néanmoins le produit des ventes d’immobilisation
financières (CAT) à partir de cette année (1,5 M€ en
2020).
Par ailleurs, le produit des ventes HLM est en baisse
de 0,9 M€ pour 23 ventes contre 25 en 2019.
La crise du COVID 19 a aussi perturbé le processus
de ventes HLM, tant dans les échanges que sur les
aspects juridiques et administratifs.
La perte de plus-value est néanmoins très limitée:
1,3 M€ contre 1,4 M€ en 2018.

L’autofinancement
L’AUTOFINANCEMENT DE L’EXPLOITATION
COURANTE (DIS) S’ÉLÈVE À

6,5 M€

VARIATION DE

4,9 €

1,6 M€

en 2020
en 2019

+

 L’autofinancement de l’exploitation courante (DIS)
s’élève à 6,5 M€ pour 4,9 M€ l’année précédente.
Attente chiffre de la variation
 L’autofinancement Net HLM
Suite au décret du 7 octobre 2014, obligation est
faite aux OPH de calculer un ratio prudentiel et de le
comparer à des seuils définis par arrêté.
Ce ratio est le rapport de l’autofinancement net HLM
par la somme des produits d’activité et financiers
hors charges récupérables. L’autofinancement net
HLM est légèrement différent de l’autofinancement
de l’exploitation courante évoqué précédemment.
Il inclut notamment certains comptes de produits
exceptionnels ainsi que l’Impôt sur les Sociétés
et exclut les emprunts hors locatifs ainsi que les
provisions sur créances locataires.
Pour l’exercice 2020, le ratio d’autofinancement net
HLM est de 17,5 %, bien au-dessus du seuil d’alerte
de 0% définit par l’arrêté du 10 décembre 2014. De
même, la moyenne sur trois exercices est de 17% à
comparer au seuil d’alerte de 3%.

Le résultat
5,1 M€

VARIATION DE

8,3 M€

3,2 M€

en 2020
en 2019

-

Le résultat comptable 2020 est de 5,1 M€, en net
repli par rapport à celui de l’année dernière (8,3 M€).
Cependant, ce dernier avait été impacté par plusieurs
opérations de nature exceptionnelle.
Le montant est comparable au résultat de 2018
(5,3 M€), première année de mise en œuvre de la RLS,
alors que cette dernière a augmenté de presque 1 M€
en 2020, pour atteindre 2,8 M€. Mais, parallèlement,
la modulation RLS a été triplée, ce qui a quasiment
neutralisé l’impact de la hausse, comme cela a été
évoqué plus haut.
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La Trésorerie

Proposition d’affectation
du résultat de l’exercice
Conformément à l'instruction comptable, il est
proposé au Conseil d'Administration d'affecter le
résultat de l'exercice 2020 de 5 124 175,98 € aux
comptes :
 1067 « Excédents d’exploitation affectés à
l’investissement à hauteur de 1 922 220,99 €,

Après neutralisation du retraitement comptable des
immobilisations financières, le Fonds de Roulement
atteint de 47,9 M€. Il représenterait un ratio de 4 038 €
au logement.

 10685 "Plus-values nettes sur cessions
immobilières" à hauteur de 1 266 689,69 €,

A terminaison des opérations en cours, une fois
intégrées les dépenses et recettes à venir, le Fonds de
Roulement se positionne à 63,5 M€.

 11 "Report à Nouveau" pour le solde,
soit 1 935 265,30 €.
Il convient de préciser que l’affectation à
l’investissement d’une partie du résultat 2020
pour 1 922 220,99 € résulte des clôtures financières
validées par le Conseil d’Administration et représente
la part de fonds propres injectée par l’Office, au titre
du financement de ses opérations (constructions
neuves, travaux de réhabilitation et d’amélioration).

La structure financière
Comme les années précédentes, les agrégats cidessous sont présentés en neutralisant l’effet du
transfert comptable des placements financiers d’une
durée de détention supérieure à un an (CAT). Ces
derniers sont passés du poste de trésorerie à actif
long, en immobilisations financières en 2010 dans
les présentations du Dispositif Individuel de Situation
(DIS) de la fédération des OPH. Dans le souci d’une
retranscription stable et conforme à la réalité, ces
immobilisations sont « redescendues » en trésorerie.

Le Fonds de Roulement
FONDS DE
ROULEMENT

47,9 M€
en 2020
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Le Fonds de Roulement mesure la différence entre les
capitaux permanents et les emplois permanents.
Il s’élève à 29,9 M€ selon la présentation de la
Fédération des Offices. Habitat de la Vienne se situe
au-dessus de la médiane des offices, à 2 522 €/
logement contre 2 031 €/logement pour l’ensemble
des offices en 2019.

Le Potentiel Financier
POTENTIEL
FINANCIER

16,1 M€

La Provision
pour Gros Entretien

La médiane 2019 pour l’ensemble des Offices est de 1
239 €/logt alors que le ratio d’Habitat de la Vienne est
de -158 €/logt.
Après neutralisation du retraitement comptable des
immobilisations financières, le potentiel financier est
de 16,1 M€.
Pour que le Potentiel Financier prenne en compte
les opérations d’investissement en cours, il convient
d’afficher ce résultat à terminaison. En intégrant, donc,
les dépenses restant à payer et les fonds à encaisser
sur les opérations d’investissement non soldées et en
cours, le potentiel financier à terminaison est positif
de 13,7 M€ en sa version « DIS ». Le potentiel financier
à terminaison des opérations ramené au logement
est de 1 156 € en 2020, contre une médiane nationale
2019 de 1 700 € au logement.
Après neutralisation des immobilisations financières,
il ressort à 31,7 M€.

28,9 M€
en 2020

PROVISION POUR
GROS ENTRETIEN

13,6 M€
en 2020

Le stock de provision au 31 décembre 2020 a été
calculé selon la nouvelle méthode mise en œuvre en
2016. Il est valorisé à 13,6 M€ contre 14 M€ fin 2019.
En 2020, l’ensemble des dépenses de Gros Entretien
de l’exercice se sont élevées à 6 M€ et ont été
financées par la provision à hauteur de 1,9 M€ dont
0,9 M€ ont concerné la couverture des travaux de
gros entretien de réhabilitations.
Cette provision ramenée au logement représente un
ratio de 1 144 €, à rapprocher d’une médiane nationale,
sur l’exercice précédent, de 248 € par logement.

en 2020

Le Potentiel Financier correspond au Fonds de
Roulement duquel sont retranchés les provisions
pour risques et charges et les dépôts de garantie. Il
présente dans sa version « DIS », une valeur de -1,9 M€.

TRÉSORERIE

Le Besoin
en Fonds de Roulement
BESOIN FONDS DE
ROULEMENT

1 M€

en 2020

Il représente l’écart entre les ressources, que sont
les dettes à court terme, d’exploitation et hors
exploitation, et les emplois de même nature. Négatif,
il constitue une ressource alimentant la trésorerie.
Le Besoin en Fonds de Roulement est exceptionnellement passé positif cette année de 1 M€. Cela est dû
aux stocks constaté de logements en accession qui
ont fortement augmenté (+3,1 M€) et à nos participations dans la Coop Charente Maritime Habitat et la
société de coordination Terre et Mer Habitat (2,1 M€)
actuellement en créances diverses dans l’attente de
la création des deux sociétés début 2021.

La Trésorerie au 31 décembre 2020 s’élève à 28,9 M€
en baisse de 7 M€ du fait des éléments ci-dessus et
d’un portage plus important des opérations sur la
fin d’année 2020. Rapportée au cycle d’exploitation,
la trésorerie représente 5,8 mois de quittancement ;
la médiane nationale 2019 s’établissant à 6,3 mois.
Corrigée des immobilisations financières, elle est de
46,9 M€. Il convient de préciser que près de la moitié
de cette somme n’est pas « disponible » car constituée
par les provisions pour charges à venir et les dépôts
de garantie des locataires.

Conclusion
Même si les offices HLM ne font pas partie des secteurs
les plus durement touchés par la crise du COVID 19, il
n’en reste pas moins vrai que cette crise sanitaire a impacté Habitat de la Vienne et ses locataires. Outre les
effets déjà évoqués sur la vacance et les travaux d’amélioration des logements, il faut ajouter que la gestion de
crise a nécessité près d'une centaine de milliers d’euros
dépensée en matériel de protection, fourniture et outil
informatique (répartis sur différents comptes).
Dès le début de la crise sanitaire, Habitat de la Vienne
a pris les dispositions nécessaires au maintien de
son activité sur ses missions essentielles dans le
respect des consignes sanitaires. Elles se traduisent
notamment par :
 La mise en œuvre du télétravail,
 Le soutien aux collaborateurs de proximité
 L’accompagnement des habitants les plus en difficultés
 Le maintien des services supports nécessaires au bon
fonctionnement de l’office.
En termes financiers, l’année 2020 a néanmoins permis
à la structure financière de se conforter. Malgré un
résultat net en baisse, le fonds de roulement et le
potentiel financier à terminaison sortent renforcés de
l’exercice. Cette consolidation des fonds propres va nous
permettre de répondre aux besoins de développement
dans la Vienne et en Charente-Maritime, mais aussi
de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique
patrimonial, notamment au travers des réhabilitations
programmées.
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Témoignage

10

Comptes annuels

Marvin GOUTTEBARON
Assistant comptable

Pendant le premier confinement, j'étais
bénévole pour appeler nos locataires
seniors régulièrement, savoir s’ils allaient
bien. J’ai fait des belles rencontres,
des personnes qui s’investissent pour
faire vivre les espaces collectifs, signe,
à mes yeux, qu’ils se sentent bien chez
nous. C’était touchant pour moi parce
qu’habituellement, je n'ai pas de contact
avec les locataires.
Je suis assistant comptable avec un
volet comptabilité d'investissement et
une partie comptabilité d'exploitation.
Pour le premier, je comptabilise les
factures de construction et je veille à ce
que l'on reste dans les clous du budget
prévu par le Département financement
et foncier. Pour la seconde, je traite
de la même façon les factures validées
par les autres services et pratique aussi
un contrôle budgétaire : TVA, comptes
comptables, respect des budgets sont
ma préocupation. En complément, il y a
les tâches classiques de la comptabilité,
à savoir la préparation du budget de
l'année suivante, la clôture annuelle des
comptes, l'anticipation des budgets de
contrats d’entretien futurs…

Pour l’ensemble de ces missions, je suis
en lien avec plusieurs services d’Habitat
de la Vienne : les services techniques de
la Direction de la construction et de la
maintenance du patrimoine, la Gestion
locative, le Département financement et
foncier.

Moi qui suis en plein dedans, je sais
que l'Office a une gestion très saine.
Les programmes de construction sont
ambitieux mais tout est calculé et
fait avec prudence. Nous avons une
vision à long terme qui va au-delà du
simple fait de produire des logements.
Nous avons un rôle social vital pour de
nombreuses personnes. Même nous, au
service comptabilité, qui sommes loin
des locataires, nous savons pour qui nous
travaillons et pourquoi.

Rapport
du Commissaire aux
Comptes sur les
comptes annuels

Office Public de l’Habitat de la Vienne
Exercice clos le 31 décembre 2020
Aux membres du Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat de la
Vienne,

Office Public de l’Habitat de la Vienne
Etablissement Public à Caractère Industriel
et Commercial
33, rue du Planty
86180 Buxerolles

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil
d’administration, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de
l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE relatifs à l’exercice clos
le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’Office à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion

Grant Thornton
SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile-de-France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre 632 013 843
29, rue du Pont
92200 Neuilly-Sur-Seine
Exercice clos le 31 décembre 2020
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Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes annuels

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance
prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de
commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de
notre rapport.
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Comptes annuels
Grant Thornton

Office Public de l’Habitat de la Vienne

Page 2 / 5

Grant Thornton

Exercice clos le 31 décembre 2020

Office Public de l’Habitat de la Vienne

Page 3 / 5

Exercice clos le 31 décembre 2020

Justification des appréciations

Vérifications spécifiques

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières
pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et
les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur
leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de
déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre
des audits.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par
les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du
Directeur Général et dans les autres documents sur la situation financière et
les comptes annuels adressés aux membres de Conseil d’administration.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions
des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit
des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ciavant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels
pris isolément.
•

•

•
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La note « II. Principes, règles et méthodes comptables et fiscales – E. Modes et Méthodes
d’évaluation – 1. Actif – a. Immobilisations » de l’annexe aux comptes annuels
expose les modalités d’application du test de dépréciation et les indices de
perte de valeur existant. Nous avons examiné la méthode appliquée,
les calculs opérés, les impacts sur les états financiers et nous nous sommes
assuré qu’une information appropriée est délivrée dans l’annexe aux comptes
annuels.
La note « II. Principes, règles et méthodes comptables et fiscales – E. Modes et Méthodes
d’évaluation – 1. Actif – c. Créances » de l’annexe aux comptes annuels expose
les modalités de dépréciation des créances locataires. Nous avons examiné
la méthode appliquée, sur la base des éléments disponibles et mis en œuvre
des tests pour vérifier, par sondage, l’application de cette approche.
La note de « II. Principes, règles et méthodes comptables et fiscales – E. Modes et
Méthodes d’évaluation – 2. Passif – d. Intérêts compensateurs » de l’annexe aux
comptes annuels expose les conséquences du maintien en charges à répartir
des intérêts compensateurs qui ne constitue plus une « méthode
préférentielle », en application de l'avis du Comité d'Urgence du Conseil
National de la Comptabilité n° 99-A du 5 juillet 1999.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis
par l’Office, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes
comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de
l'annexe et nous nous sommes assurés de la possibilité de maintenir
la méthode prévue par la loi du 21 juillet 1994.

d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la
capacité de l’Office à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu
de liquider l’Office ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur Général.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes
annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de
la gestion de votre Office.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement
professionnel tout au long de cet audit.
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Comptes annuels

Grant Thornton

Office Public de l’Habitat de la Vienne
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Exercice clos le 31 décembre 2020

Grant Thornton

Office Public de l’Habitat de la Vienne

Page 5 / 5

Exercice clos le 31 décembre 2020

En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si
les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 11 mai 2021,

Le Commissaire aux Comptes

Signature numérique
de Christian BANDE
Date : 2021.05.11
09:18:03 +02'00'

Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Christian Bande
Associé

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l’Office à
poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que
des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule
une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Grant Thornton

Office Public de l’Habitat de la Vienne

Page 5 / 5

Exercice clos le 31 décembre 2020

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si
les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de
manière à en donner une image fidèle.

Neuilly-sur-Seine, le 11 mai 2021,

Le Commissaire aux Comptes

Signature numérique
de Christian BANDE
Date : 2021.05.11
09:18:03 +02'00'

Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Christian Bande
Associé
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Comptes annuels : BILAN ACTIF

Comptes annuels : BILAN PASSIF
HABITAT DE LA VIENNE
33 rue du Planty
86180 BUXEROLLES
N° de Siret 27860001000013 - Code APE 6820A

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le : 31/12/2020 Annexe III
Copyright © Salvia Développement

Exercice 2020
N° de compte
HABITAT DE LA VIENNE

Exercice clos le : 31/12/2020

BILAN - ACTIF

33 rue du Planty

Annexe III

##

1

##

Copyright © Salvia Développement

86180 BUXEROLLES
N° de Siret 27860001000013 - Code APE 6820A

N° de compte

ACTIF

Brut
3

Exercice 2020
Amortissements
Net
et dépréciations
4
5 = (3) - (4)

1
20
201
2082-2083-2084
203-205-206-2085-2088
232-237

2
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation
Autres (1)
Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes

21
2111
2112-2113-2115
212
213(sf 21315,2135 et 21318)
214(sf 21415,2145 et 21418)
21315-2135-21415-2145
21318-21418
215-218

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains nus
Terrains aménagés, loués, bâtis
Agencements et aménagements de terrains
Constructions locatives (sur sol propre)
Constructions locatives (sur sol d'autrui)
Bâtiments administratifs
Autres ensembles immobiliers
Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.

22

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

23
2312
2313-2314-2318-235
238

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Terrains
Constructions et autres immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles

24 704 878,29

24 704 878,29

24 686 957,19
17 921,10

24 686 957,19
17 921,10

26-27
261-266-267 (sauf 2678)
2741
272
2781-2782
271-274 (sauf 2741)-275-2761
2678-2768

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations et créances rattachées à des participations
Prêts participatifs
Titres immobilisés (droits de créances)
Prêts pour accession
Autres
Intérêts courus

18 785 359,92
24 132,45

807 996,91

372 145,82

76 137,94
959 458,30
144 546,49

37 987,88
770 009,03

38 150,06
189 449,27
144 546,49

645 890 309,81
101 362,09
35 789 545,26

255 813 555,66

485
2
4
115
2

215
1
2
35
1

Exercice 2019
Net
7

372 145,82

349 938,24
42 379,95
217 362,79
90 195,50

35 sauf 358 (net 359)
358
37
32
409

FOURNISSEURS DEBITEURS

411 (sauf 4113)
412-4113
413-414-417
415
416
418
42-43-44 sauf 441
441

CREANCES D'EXPLOITATION
Locataires et organismes payeurs d'A.P.L
Créances sur acquéreurs
Clients - autres activités et autres
Emprunteurs et locataires-acquéreurs
Clients douteux ou litigieux
Produits non encore facturés
Autres
Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir

ACTIF CIRCULANT

31 (net 319)
33

458
46 (sauf 461)
461 (sauf 4615)
4615
47 (sauf 476-4781)

CREANCES DIVERSES (3)
Membres - Opérations faites en commun et en GIE
Débiteurs divers
Opérations pour le compte de tiers
Opérations d'aménagement
Comptes transitoires ou d'attente

50

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

511
515
516
5188
Autres 51
53-54

DISPONIBILITES
Valeurs à l'encaissement
Compte au Trésor
Comptes de placement court terme
Intérêts courus à recevoir
Comptes courant - Autres que le Trésor
Caisse, régies d'avances et accréditifs

486

Charges constatées d'avance

481

Charges à répartir sur plusieurs exercices

169

Primes de remboursement des obligations
Différences de conversion ou d'indexation - Actif

974,93
901,59
437,41
837,41
404,32

5 335,00
5 335,00

269
1
2
80

872
312
363
097
539

264
1
2
76

565,11
624,54
098,51
746,54
812,10

18 780 024,92
18 797,45

377 468 867,12
101 362,09
31 507 353,04

24 704 878,29

567
370
489
926
505

885,21
137,21
462,98
864,14
802,45

18 104 419,04
59 171,55
18 780 024,92

18 657 422,13
18 754,45

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

612 123,30
149 104,17

612 123,30
149 104,17

529 354,36
109 313,32

690 560 690,75

256 626 887,57

433 933 803,18

433 933 803,18

414 639 818,08

4 490 924,17
426 420,26
3 804 202,48

40 463,25

4 450 460,92
426 420,26
3 763 739,23

4 450 460,92

1 335 232,73
426 470,52
638 394,08

40 463,25

260 301,43

260 301,43

298 938,09

298 938,09

298 938,09

303 079,02

13 397 220,44
3 607 154,99
1 590,00

13 397 220,44

14 683 962,13
3 495 523,68
508 400,00

16 969 814,74
4 142 696,46
1 590,00

3 572 594,30
535 541,47

3 037 052,83

3 037 052,83

4 878 343,42
4 360 044,07
134 657,13
383 642,22

63 036,32
63 036,32

4 815 307,10

446 668,52
10 233 369,93
4 815 307,10

4 297 007,75
134 657,13
383 642,22

1 349 162,88

391 965,10

410 931,63

410 931,63

410 931,63

28 493 788,96

28 493 788,96

28 493 788,96

35 530 708,85

26 407 427,39

26 407 427,39

1 854 976,84
1 071,93

2 085 238,50
1 123,07

19 114,22

19 114,22

19 114,22

52 907,58

51 885 761,36

51 885 761,36

53 665 984,82

3 172,51

TOTAL (IV) :

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL (V) :
TOTAL GENERAL

( I + II + III + IV + V )

746 122 545,98

(1) Dont droit
au bail

260 302 981,44

485 819 564,54

485 819 564,54

(2) Dont à moins
d'un an

468 308 975,41

(3) Dont à plus
d'un an

3 138 865,00

44 850 233,64
7 106 656,13
103 792,53

11

Report à nouveau (a)

31 618 596,09

31 618 596,09

15 663 639,57

12

Résultat de l'exercice (a)

5 124 175,98

5 124 175,98

8 383 828,10

77 224 819,92

77 224 819,92

76 949 978,51

170 958 588,25

170 958 588,25

164 914 499,72

28 916 099,11

25 426 917,84
4 660 085,82
14 064 017,89
6 702 814,13

28 916 099,11

25 426 917,84

275 303 515,34

269 071 593,44
2 692 781,27

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

14

PROVISIONS REGLEMENTEES

145
1671

Amortissements dérogatoires
Titres participatifs

67 071,50

15
151 -152
1572
153-158

609 796,07
4 320 517,89

Montant brut

104 716 686,12

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour gros entretien
Autres provisions pour charges

4 560 804,87
13 574 365,37
10 780 928,87

166
167 (sauf 1677 et 1671)
1677
168 (sauf 1688)
16881
16882
16883

DETTES FINANCIERES
(1) (2)
Participation des employeurs à l'effort de construction
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :
Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)
C.G.L.L.S
Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM
Autres établissements de crédit
Dépôts et cautionnements reçus :
Dépôts de garantie des locataires
Redevances (location-accession)
Autres dépôts
Emprunts et dettes financières diverses :
Participation des salariés aux résultats
Emprunts assortis de conditions particulières
Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus non échus
Intérêts courus capitalisables
Intérêts compensateurs

5181-519

Crédits et lignes de trésorerie

229

Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants

419
4191- 4197-4198
4195

Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs
Autres comptes créditeurs
Locataires-Excédents d'acomptes
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28 916 099,11
2 661 840,09

145 165,52
51 324 052,49

444 343,79
52 672 073,77

2 886 010,73

2 820 776,30

2 551 284,39
1 684 293,90
40 715,64

2 385 721,05
1 774 335,08
31 045,55
3 172,51

3 895 519,43

Fournisseurs de stocks immobiliers
Dettes fiscales, sociales et autres

6 375,63
2 286 302,32

487
4871-4878
4872
4873

Produits constatés d'avance :
Au titre de l'exploitation et autres
Produits des ventes sur lots en cours
Rémunérations des frais de gestion PAP

477-4782

Différences de conversion ou d'indexation - Passif

795 524,15

701 183,40

6 188 197,38

5 553 575,94

701 183,40

2 984 991,94

2 568 584,00
3 490 172,50

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :

458
4088-46 (sauf 461)
461 (sauf 4615)
4615
47 (sauf 477 et 4782)

53 127 693,51
5 747 742,05
103 792,53

795 524,15

Fournisseurs d'immobilisations

2 132 805,07

3 461 050,71

2 101 421,17

29 121,79

31 383,90

167 467,81

TOTAL (III) :

5
63 917 053,54
609 796,07
4 328 029,38

206 247 344,12

Fournisseurs

Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
Autres dettes :
Membres - Opérations faites en commun et en GIE
Créanciers divers
Opérations pour le compte de tiers
Opérations d'aménagement
Comptes transitoires ou d'attente

4
56 990 996,26

214 010 152,58

DETTES D'EXPLOITATION

167 467,81

508 400,00
508 400,00

285 944 877,18

285 944 877,18

277 967 557,85

485 819 564,54

485 819 564,54

468 308 975,41

TOTAL (IV) :
TOTAL GENERAL

Edité le 07/05/2021

Inscrit au résultat
-27491866,2

TOTAL (II) :

404-405-4084-40714(b)40724(b)
269

3 172,51
TOTAL (III) :

Réserves :
Excédents d'exploitation affectés à l'investissement
Réserves sur cessions immobilières
Réserves diverses

401-4031-4081-40711(b)40721(b)
402-4032-4082-40712(b)40722(b)
42-43-44

33 674 660,08

2 085 238,50
1 123,07

3 676 093,87

106
1067
10685
10688

16
162
163
164
1641
1642
1647
1648
165
1651
1654
1658

957 197,78

410 931,63

55 561 855,23

2
DOTATIONS ET RESERVES
Dotations
Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital

13

3

Exercice 2019

Totaux partiels

10
102
103

TOTAL (I) :

270 368,13

744 442,65
9 044 032,80

Détail

18 163 590,59

PROV. R&C

314
386
245
319
546

744 442,65
9 044 032,80

TOTAL (II) :

476-4781

540,04
526,13
535,92
583,95
216,42

390 076 754,15

DETTES

TOTAL (I) :

STOCKS ET EN-COURS
Terrains à aménager
Immeubles en cours
Immeubles achevés :
Disponibles à la vente
Temporairement loués
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
Approvisionnements

187
699
608
417
086

390 076 754,15
101 362,09
35 789 545,26

Cptes de REGUL.

ACTIF IMMOBILISE

CAPITAUX PROPRES

1 180 142,73

Totaux
partiels
6

PASSIF

(I) + (II) + (III) + (IV) :

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur
(1) Dont à plus d'un an
260 525 086,52

(2) Dont à moins d'un an
14 778 428,82
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RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2020

Comptes annuels : CHARGES

10

HABITAT DE LA VIENNE
33 rue du Planty
86180 BUXEROLLES
N° de Siret 27860001000013 - Code APE 6820A

CHARGES D'EXPLOITATION (1)

7 830 348,40

48 759 210,03

56 589 558,43

51 348 436,20

Consommations de l'exercice en provenance de tiers

5 679 128,63

14 051 076,35

19 730 204,98

17 198 010,67

2

Achats stockés :
60 (net de 6092)
Terrains
601
Approvisionnements
602
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
607
Variations des stocks (a) :
603
Terrains
6031
Approvisionnements
6032
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
6037
Achats liés à la production de stocks immobiliers
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)
Achats non stockés de matières et fournitures
606 (net de 6096)
61-62 (net de 619 et 629)
Services extérieurs :
611
Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs
6151
Gros entretien sur biens immobiliers locatifs
6152
Maintenance
6156
Autres travaux d'entretien
6158
Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme
612
Primes d'assurances
616
Personnel extérieur à l'organisme
621
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
622
Publicité, publications, relations publiques
623
Déplacements, missions et réceptions
625
Redevances
6285
Autres
Autres 61 et 62
631-633 (net de 6319, 6339)
63512
Autres 635-637 (net de 6359)

Impôts, taxes et versements assimilés
Sur rémunérations
Taxes foncières
Autres

64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)
Charges de personnel
Salaires et traitements
641-6481 (net du 6419 et 64891)
Charges Sociales
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)
681
68111 sauf 681118, 681122 à
681124 sauf 68112315,
68112318,6811235,68112415,
68112418,
Autres
68116811245
6812
6816
6817
6815
68157
Autres 6815

65 (sauf 655)
654
651-658

655

66 (net du 669)
6863
Autres 686

661121
661122 (net de 6691)
661123
661124
66114
66115
Autres 661
667
666-668

67

671
673
6731
6732
675
6751
6752
6756
678
687
6871
6872
Autres 687

69

691
695

2 407,54

1 152 093,75
200 588,46

(335 516,99)
10 066,70

2
2
1
1

788
888
364
138
319

001,01
720,08
709,30
701,92
145,74

63 543,80

2 619,32
1 397
79
273
1 044

653,96
477,25
381,00
795,71

753 565,81
603 639,76
149 926,05

2 934
385
9 704
764
260
5 992
194
37
28
567
205
255
157
60
24
1 155

630,24
203,93
010,26
931,30
282,11
651,83
179,47
218,33
398,52
247,82
430,34
758,72
678,54
437,15
527,73
268,40

4 524
669
3 559
295

807,84
727,59
690,00
390,25

6

1

2

(335 516,99)
10 066,70
2
3
12
2
1
6

934
173
592
129
398
311
194
37
28
567
205
319
157
60
24
1 157

630,24
204,94
730,34
640,60
984,03
797,57
179,47
218,33
398,52
247,82
430,34
302,52
678,54
437,15
527,73
887,72

5 922
749
3 833
1 340

461,80
204,84
071,00
185,96

208 025,34
228 785,04

(370 284,15)
36 949,24
313
356
424
938
309
283
184
41
28
621
374
293
174
108
14
2 050

406,97
292,04
836,19
734,04
933,24
367,25
715,84
808,30
275,26
103,24
389,09
667,61
815,54
994,59
761,58
270,61

5 786
708
3 782
1 295

152,14
551,83
303,47
296,84

3
13
1
1
6

7 722 443,67
5 616 753,17
2 105 690,50

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements :
Immobilisations locatives

22 921 454,45
12 088 465,50

22 921 454,45
16 329 149,43
12 088 465,50

20 054 728,65
15 732 448,32
11 840 539,65

Autres immobilisations
Charges d'exploitation à répartir
Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux provisions d'exploitation :
Provisions pour gros entretien
Autres provisions
Autres charges de gestion courante
Pertes sur créances irrécouvrables
Redevances et charges diverses de gestion courante
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

3 374 040,53

3 374 040,53

3 214 315,82

319 149,00
547 494,40
1 401 665,06
5 190 639,96
544 106,68
523 913,95
20 192,73

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir
Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières
Charges d'intérêts :
Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances
Intérêts sur opérations locatives - financement définitif
Intérêts compensateurs
Intérêts de préfinancement consolidables
Accession à la propriété - crédits relais et avances
Gestion de prêts - Accession
Intérêts sur autres opérations
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières

3 172,51

3 316 253,89
(3 172,51)
83 174,18

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs) :
Hors réduction de récupération des charges locatives
Réduction de récupération de charges locatives
Sur opérations en capital :
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Autres
Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :
Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)
Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles
Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés
Participations des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices

677 592,85
4 322 280,33
2 722 035,49
1 600 244,84
587 101,07
566 031,15
21 069,92

3 412 466,35
3 172,51

3 522 242,18
21 560,92

3 316 253,89
(3 172,51)
83 174,18

3 357 749,52
(21 560,92)
157 666,37

4 343,53

4 897,68

8 694,75

8 694,75

1 928,61

74 726,15

2 742 547,21
74 726,15

4 060 506,49
74 443,53

2 019 554,96

2 618 385,63
2 019 554,96

3 489 897,93
1 475 979,29

519
1 500
598
49
30

1 475 979,29

30 491,03

554,96
000,00
830,67
435,43
491,03

18 944,40

18 944,40

54 914 223,59

62 744 571,99

Solde créditeur = Excédent
TOTAL GENERAL

149,00
494,40
305,02
665,06
639,96
106,68
913,95
192,73

4 343,53

519 554,96
1 500 000,00
598 830,67

7 830 348,40

319
547
6 592
1 401
5 190
544
523
20

2 013 918,64
496 165,03
496 165,03

5 124 175,98

8 383 828,10
67 315 012,97

EXERCICE 2020
TOTAUX
PARTIELS
3
4

DETAIL

60 058 859,08

56 611 205,45

701
7011
7012-7013
7014
7017-7018
703
704
7041
7042
7043
7046
7047
Autres 704
706
7061-7062-7063
Autres 706
708

51 183 620,47
667 300,00

50 293 443,24
49 166,66
49 166,66

7 762 278,49
42 289 745,34

7 840 605,85
41 952 791,92
250 487,60
32 879,01
35 104 837,92
4 520 196,92

71

Production stockée (ou destockage) (a)

72

Production immobilisée
Immeubles de rapport (frais financiers externes)
Transferts d'éléments de stocks en immobilisations
Autres productions immobilisées

74

Subventions d'exploitation
Primes à la construction
Subventions d'exploitation
Subventions pour travaux de gros entretien

7222
72232
Autres 72

742
743
744

781

78157
78174
autres 781

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
Reprises sur provisions pour gros entretien
Reprises sur dépréciations des créances
Autres reprises

791

Transferts de charges d'exploitation

75 sauf 755

Autres produits de gestion courante

755

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

76

PRODUITS FINANCIERS

761
762
76261-76262
Autres 762
763-764
765-766-768
786
796
7963
7961
767

De participations
D'autres immobilisations financières :
Revenus des prêts accession
Autres
D'autres créances et revenus de VMP
Autres
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges financières :
Intérêts compensateurs
Pénalités de renégociations de la dette
Produits nets sur cessions de VMP

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771
773
7731
7732
775
7751
7752
7756
777
778
787

Sur opérations de gestion
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :
Mandats hors charges récupérables
Mandats relatifs aux charges récupérables
Sur opérations en capital :
Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations financières
Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice
Autres
Reprises sur dépréciations et provisions

797

Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL DES PRODUITS

667 300,00

7 762 278,49
254 699,64
49 930,00
34 983 816,54
4 920 360,93
2 080 938,23

12 049,26

2 044 390,47
11 250,15

12 049,26
452 247,38

452 247,38

11 250,15
439 628,66

2 987 821,07

2 987 821,07

133 966,33

490 654,13

594 358,63
49 935,38

46 356,65
444 297,48

544 423,25
1 355 930,15

381 326,40
974 603,75

1 891 317,58
523 913,95
1 070 525,22

555 076,51

43,23

175 745,63
222 012,01

966 296,82

758 495,85
52 460,77
706 035,08

3 485 756,75

4 286 506,24
1 664 142,35
565 715,10
2 056 648,79

555 076,51

544 435,16

397 800,87

557 610,49

43,23
175 745,63

49,58
256 610,47

222 012,01

256 610,47
300 950,44

7 412 088,02

10 146 197,03

966 296,82

588 784,12

6 274 019,22
3 217 308,75

9 389 244,69
2 624 502,00

1 717 308,75
1 500 000,00
2 647 455,10
409 255,37
171 771,98

2 647 455,10
409 255,37
171 771,98

2 624 502,00
2 715 385,31
4 049 357,38
168 168,22

67 868 747,97

67 868 747,97

67 315 012,97

TOTAL GENERAL

67 868 747,97

67 315 012,97

17 708,19

15 660,50

17 708,19

15 660,50

(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
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5

Produits des activités
Ventes d'immeubles:
Ventes de terrains lotis
Ventes d'immeubles bâtis
Ventes de maisons individuelles (CCMI)
Ventes d'autres immeubles et terrains
Récupération des charges locatives
Loyers :
Loyers des logements non conventionnés
Suppléments de loyers
Loyers des logements conventionnés
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales
Logements en location - accession et accession
Autres
Prestations de services :
Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente
Autres
Produits des activités annexes

(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)

Edité le 30/04/2021

EXERCICE
2019

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)
70

58 931 184,87

67 868 747,97

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
PRODUITS

7 471 330,52
5 438 739,73
2 032 590,79

(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)
C/6721 (part non récupérable)
C/6722 (part récupérable)

N° de Siret 27860001000013 - Code APE 6820A

N°COMPTE

1 152 093,75
202 996,00

Copyright © Salvia Développement

86180 BUXEROLLES

EXERCICE
2019

6 717 764,71
4 835 099,97
1 882 664,74

TOTAL DES CHARGES

##
##

TOTAUX
PARTIELS
5

Exercice clos le : 31/12/2020

33 rue du Planty

IV

EXERCICE 2020
CHARGES NON
RECUPERABLES
4

CHARGES

1

63 (net de 6319, 6339 et 6359)

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Comptes annuels : PRODUITS
HABITAT DE LA VIENNE

CHARGES
RECUPERABLES
3

N°COMPTE

60-61-62

Exercice clos le : 31/12/2020
Copyright © Salvia Développement
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Quote-part des subventions d'investissement virée
au résultat de l'exercice
Intérêts compensateurs
Production immobilisée - Immeubles de rapport
(frais financiers externes)
Reprises d'amortissements dérogatoires
Récupération des charges locatives (et réductions de
charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)

777
7963
7222

Subventions pour travaux de gros entretiens

Total …..

Total …..

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Transferts de charges d'exploitation
Autres produits de gestion courante

Sur provision pour dépréciation des immobilisations
Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours
Sur provision pour dépréciation des créances

Total …..

Total …..

Total …..

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres produits exceptionnels
Autres reprises sur provisions exceptionnelles
Transferts de charges exceptionnelles

(1) part non récupérable

771 - 7731
775
778
787 sauf 78725
797

Total …..

761
Produits des participations
762 sauf 76261 et
Produits des autres immobilisations financières
76262
763 -764
Produits versés par les établissements financiers
et revenus des VMP
765 - 766 - 768
Autres produits financiers
767
Produits nets sur cessions de VMP
786
Reprises sur provisions financières
796 sauf 7963
Autres transferts de charges financières

755

791
75 sauf 755

7816
78173
78174

Sur amortissements
Sur provisions pour gros entretien
Sur autres provisions d'exploitation

N° de Siret 27860001000013 - Code APE 6820A

86180 BUXEROLLES

33 rue du Planty

HABITAT DE LA VIENNE

744

72 sauf 7222 et 72232 Production immobilisée
7064 - 7065 - 7066 - 7068 :
Autres prestations de services
708
Produits des activités annexes

Total …..

Primes à la construction
Subventions d'exploitation

742
743

7872
703 - 7732

Autres loyers

704

Total …..

Loyers des logements non conventionnés
Loyers des logements conventionnés

Rémunération gestion, location-attr..,
Revenus des prêts accession

Total …..

Loyers des logements en location-accession
Autres produits des activités d'accession
Transfert d'éléments de stock en immobilisation

Ventes d'immeubles

7041
7043

7061-7062
76261 - 76262

70471
7063
72232

701

PRODUITS
1

Immeubles acquis par résolution de vente ou par adjudication
Variation des stocks - Immeubles acquis par résolution
de vente ou par adjudication

Achats liés à la production de stocks immobilisés

Achats de terrains
Variation des stocks : terrains

66115

Intérêts liés à la gestion de prêts accession
Total …..

Total …..

66114
Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers
Variation des stocks :
7133
Immeubles en cours (signe inversé)
7135
Immeubles achevés (signe inversé)

601
6031
604 - 605 -608
607
6037

46 356,65

Total …..

Charges locatives récupérables (et réduction de récupération de
charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)

631 - 633
641 - 6481
645 - 647 et 6485

Total …..

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
Rémunérations
Charges sociales

Charges de personnel :

Total …..

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
611
Sous-traitance générale
612
Redevances de crédits-bail et loyers des baux
6151
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers
6152
Gros entretien sur biens immobiliers
6156
Maintenance
6158
Autres travaux d'entretien
628
Divers
Autres 61 et 62
Autres, part non récupérable
635 - 637
Autres impôts, taxes et versements assimilés

6… et 6732

296,82
308,75
255,37
771,98

4 764 632,92

966
3 217
409
171

397 800,87

222 012,01

175 745,63

43,23

4 040 833,26

69

678
687 sauf 68725

671 - 6731
675

667
666 - 668
686 sauf 6863

661

655

654
651-658

Total …..

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices et assimilés

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés,
démolis, remplacés
Autres charges exceptionnelles
Autres dotations aux amortissements et aux
provisions exceptionnelles

Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
Autres dotations aux amortissements et aux
provisions financières

Autres charges d'intérêts

Total

Total …..

Total …..

Total …..

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Pertes sur créances irrécouvrables
Redevances et charges diverses de gestion courante

Dotations :
681118
Amortissements des autres immobilisations incorporelles
68112315 -6811235 et 68112415 - 6811245
Amortissements des autres constructions
681125 - 681128 Amortissements des autres immobilisations
6812
Amortissements des charges d'exploitation à répartir
68157
Provisions pour gros entretien
523 913,95
Autres 6815
Autres provisions d'exploitation
6816
Dotations pour dépréciations des immobilisations
68173
Dotations pour dépréciations des stocks et en-cours
555 076,51
68174
Dotations pour dépréciations des créances
1 891 317,58
1 070 525,22

974 603,75

974 603,75

908 594,12

12 049,26
452 247,38

444 297,48

53 127 161,98

7 762 278,49

Charges d'intérêts nettes de bonifications (c.669) :
2 647 455,10
661121
Opérations locatives - Crédits relais et avances
6611221
Opérations locatives - Financements définitifs
661123
Intérêts compensateurs
661124
Intérêts de préfinancement consolidables

Dotations aux amortissements :
681112-681113-681114-681115
Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit
7 051 229,16
d'usufruit locatif social
681122
Agencements et aménagements de terrains
681123 et 681124 Constructions locatives
(sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245) :
6872
Dotation aux provisions réglementaires
381 326,40
6863
Intérêts compensateurs à répartir

254 699,64
34 983 816,54

667 300,00

667 300,00

CHARGES
2

SOLDES INTERMEDIAIRES
DE GESTION

588,46
066,70
203,93
931,30
398,52
282,11
651,83
179,47
218,33
783,32
565,38
080,25

VALEUR AJOUTEE

VALEUR AJOUTEE

MARGE BRUTE TOTALE

Productions diverses

Marge sur locatifs

Marge sur prêts

Marge sur accession

49 435,43
2 742 547,21

2 019 554,96
598 830,67

74 726,15

39 138,68

8 694,75

30 443,93

8 479 698,28

523 913,95
20 192,73

547 494,40

1 401 665,06
5 190 639,96
319 149,00

128 258,56
175 623,33

172 761,29

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT COURANT

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT NET SUR QUOTES-PARTS
DE RESULTATS SUR OP. FAITES EN
COMMUN

RESULTAT D'EXPLOITATION

Edité le 30/04/2021

13 213 007,34

(14 304 951,37)

27 517 958,71

995 302,06

26 490 671,82

31 984,83

2019

5 124 175,98

2 022 085,71

3 102 090,27

358 662,19

2 743 428,08

(4 438 865,02)

7 182 293,10

(7 387 492,30)

14 569 785,40

8 383 828,10

3 370 305,23

5 013 522,87

526 809,44

4 486 713,43

(1 204 486,59)

5 691 200,02

(7 521 807,32)

13 213 007,34

Annexe XII Fiche 2
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Exercice clos le : 31/12/2020

14 569 785,40

(13 180 345,85)

27 750 131,25

908 594,12

26 937 623,06

(96 085,93)

SOLDES INTERMEDIAIRES (1 - 2)
2020

EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) BRUT(E) D'EXPLOITATION

7 387 492,30

669 727,59
4 835 099,97
1 882 664,74

14 154 949,60

200
10
385
764
28
260
5 992
194
37
385
2 040
3 855

26 189 538,92

7 830 348,40

3 290 153,49
(3 172,51)
83 174,18

3 172,51

14 981 632,96

4 229,89

763 385,93

(2 987 821,07)

1 152 093,75
(335 516,99)
2 934 630,24

3

Annexe XII Fiche n°1-a
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Comptes annuels : SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
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7811
78157
Autres 7815

94
N° de Siret 27860001000013 - Code APE 6820A

86180 BUXEROLLES

33 rue du Planty

HABITAT DE LA VIENNE

10
Page 6

Comptes annuels : SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

95

Comptes annuels : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
*

+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1)

*

Exercice 2019

7 182 293,10

5 691 200,02

14 985 862,85
(2 647 455,10)

14 606 401,73
(2 715 385,31)

Page 8

Exercice 2020
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)

Comptes annuels : RATIO D'AUTO-FINANCEMENT

*

(74 726,15)

(74 443,53)

*

(598 830,67)

(2 013 918,64)

Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)
Autres charges exceptionnelles (c/678)
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)

AUTOFINANCEMENT NET HLM

RESULTAT DE L'EXERCICE
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3)

*

7 647 048,16

5 124 175,98
22
(3
2
(3
(2

974
657
019
217
647

062,39
528,73)
554,96
308,75)
455,10)

7 894 620,22

8 383 828,10
20
(4
1
(2
(2

572
454
475
624
715

454,60
674,46)
979,29
502,00)
385,31)

20 595 500,75
(12 945 280,08)

20 637 700,22
(12 721 519,08)

(3 172,51)

(21 560,92)

- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)

AUTOFINANCEMENT NET HLM
(*) 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.
(3) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).
(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

7 647 048,16

7 894 620,22

Page 7
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+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)

16,99%
17,45%
18,36%

Afin de d'obtenir un calcul identique de l'autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l'état récapitulatif
du passif) des emprunts répertoriés au code analytique 2.22 (cessions et démolitions) et à l'ancien code 2.23 (composants sortis de l'actifs) doivent être déduits
du montant de l'autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l'exerice 2014.

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts
correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.

- Charges exceptionnelles

15,17%

4 049 357,38

Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)

a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)

409 255,37

*

Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)

7 762 278,49

*

Transferts de charges exceptionnelles (c/797)

+ Produits exceptionnels

43 819 142,85

Autres produits exceptionnels (c/778)

AUTOFINANCEMENT COURANT HLM

43 010 447,88

588 784,12

- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)

42 431 077,85

966 296,82

(39 138,68)

e) (b+c-d) : Dénomitateur du ration d'auto-financement net HLM

*

*
*

51 183 620,47

5 344 840,89

(39 138,68)

Sauf dotations aux amortissements et aux provIsions (c/686 sauf c/6863)

7 840 605,85

6 945 052,79

Sous-total

50 293 443,24

(12 721 519,08)

397 800,87
- Charges financières

8 042 021,19

(12 945 280,08)

*
*

49 913 107,64

(30 801,05)

397 800,87

Sauf reprises sur provisions financières (c/786)

d) Charges récupérées (comptes 703)

(39 138,68)

Sous-total

c) Total des produits d'activité (comptes 70)

557 610,49

*

+ Produits financiers

Moyenne des ratios
des 3 derniers
exercices

397 800,87

+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

397 800,87

(566 031,15)
(21 069,92)

557 610,49

(523 913,95)
(20 192,73)

559 991,40

*

b) Total des produits financiers (comptes 76)

*

Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658)

7 647 048,16

Pertes sur créances irrécouvrables (c/654)

7 894 620,22

544 435,16

6 438 847,42

555 076,51

a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)

*

- Autres charges d'exploitation

Exercice N

*

Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)

Exercice N-1

Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)

Exercice N-2

+ Autres produits d'exploitation

Tableau 3b

*

Annexe V

*

- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)

3B- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENTS NET HLM (R423-9 du CCH)

(c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)- 681124 (sauf 68112415 et 6811245))

Exercice clos le : 31/12/2020
Copyright © Salvia Développement

+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme
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Annexe XI Fiche n°2

Annexe XI Fiche n°1

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE

CHARGES

TOTAL DES
CHARGES NON
RECUPERABLES
(A VENTILER)

1

2

3

CHARGES D'EXPLOITATION
60-61-62

48 759 210,03

GESTION
LOCATIVE
4
38 925 952,81

VENTILATION
ACCESSION & LOTISSEMENT (5)
GESTION DES
PRETS
Avec garantie
Sans garantie
ACCESSION
SGA (6)
SGA
5A
982 895,79

5B
2 782 732,27

6

AUTRES
ACTIVITES (4)

STRUCTURE ET
DIVERS NON
VENTILABLES
(7)

7

8

Achats stockés :
Terrains
Approvisionnements
Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat
Variation des stocks :
Terrains
Approvisionnements
Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat
Achats liés à la production de stocks immobiliers
Achats non stockés de matières et fournitures

61-62

1 152 093,75
200 588,46

577 497,70

Production stockée (déstockage)

220 171,50

72

Production immobilisée

72 520,81

1 769 688,17

74

Subventions d'exploitation

1 355 930,15

1 097 523,91

78157
Autres 781

Reprises sur provisions pour gros entretien
Autres reprises

1 891 317,58

1 891 317,58

1 594 439,17

1 357 839,17

236 600,00

791

Transferts de charges d'exploitation

751-754 -758
(sauf 755)
755

Autres produits de gestion courante

555 076,51

542 501,55

12 574,96

2 534 464,89

Impôts, taxes et versements assimilés

4 524 807,84

3 953 681,66

855,94

70 319,35

499 950,89

64

Charges de personnel

6 717 764,71

3 770 986,76

8 332,38

784 525,82

2 153 919,75

6811-6812

Dotations aux amortissements

15 462 506,03

14 985 862,85

6816
6817
68157
Autres 681

Dotations aux dépréciations et provisions
Dépréciations d'immobilisations
Dépréciation des actifs circulants
Provisions pour gros entretien
Autres

319 149,00
547 494,40
1 401 665,06

319 149,00
547 494,40
1 401 665,06

5 190 639,96

5 190 639,96

654
651-658

Pertes sur créances irrécouvrables
Redevances et charges diverses de gestion courante

523 913,95
20 192,73

523 913,95
404,89

655

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

675
678
6871
6872-6875-6876
691
Autres 69

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS
IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES

SOUS-TOTAL (1)

INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)

TOTAL DES CHARGES

476 643,18

3 172,51

3 172,51
3 396 887,96

8 694,75

8 694,75

2 742 547,21

1 213 492,46

74 726,15

67 231,15

7 495,00

2 019 554,96

519 554,96

1 500 000,00

598 830,67

596 215,32

2 615,35

30 491,03
18 944,40

30 491,03

3 711,13

18 944,40

1 510 110,35

18 944,40

68 069,91

68 069,91

54 982 293,50

43 616 270,40

47 620 118,01

1 654 889,52

667 300,00

2 258 629,02

498 760,31

264 183,73

667 300,00

42 289 745,34

42 289 745,34

12 049,26

3 943,08

452 247,38

437 247,38

2 987 821,07

8 106,18
15 000,00
1 396 492,05

1 591 329,02

490 654,13

490 654,13
258 397,47

8,77

Quotes-parts de résultat sur opérations faites
en commun

397 800,87

397 800,87

761

Des participations

43,23

43,23

762

Des autres immobilisations financières

175 745,63

175 745,63

763-764

Des autres créances et des valeurs mobilières de placement

222 012,01

222 012,01

765-766-768

Autres produits financiers

786

Reprises sur dépréciations et provisions

796

Transferts de charges financières

767

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

3 711,13

3 400 599,09

43 548 200,49

52 296 580,59

PRODUITS FINANCIERS :
19 787,84

3 408 755,22

54 914 223,59

8

Produits des activités annexes

63

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempl
Autres
Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations et aux provisions

7

71

(nets de 619 et 629)

671

6

708

7 856 568,54

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5B

Prestations de services

9 704 010,26

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières

5A

Loyers

Services extérieurs

686
661
667
664-665-666-668

4

706

165 032,43

3 412 466,35

3

STRUCTURE ET
DIVERS NON
VENTILABLES
(7)

704

385 203,93

CHARGES FINANCIERES

2

AUTRES
ACTIVITES (4)

Ventes d'immeubles

574 596,05

5 232,74

1

VENTILATION
ACCESSION & LOTISSEMENT (5)
GESTION DES
PRETS
Avec garantie
Sans garantie
ACCESSION
SGA (6)
SGA

Produits des activités :

101,85

400 165,35

GESTION
LOCATIVE

701

10 066,70

2 934 630,24

TOTAL DES
PRODUITS
(A VENTILER)

70 (net du 709)

5 140 263,18

(335 516,99)

10 066,70

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :

200 486,61

(335 516,99)

N° DE COMPTE

Hors 703

927 365,98

Consommations de l'exercice en provenance de tiers

60 (net de 609)
601
602
607
603
6031
6032
6037
604-605-608
606

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

982 895,79

2 782 732,27

946 310,38

6 654 084,66

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

7 412 088,02

5 793 926,11

966 296,82

966 296,82

3 217 308,75

1 710 507,00

1 506 801,75

2 647 455,10
409 255,37

2 647 452,70
404 669,59

2,40
4 585,78

171 771,98

65 000,00

60 106 469,48

53 414 044,12

1 654 889,52

60 106 469,48

53 414 044,12

TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)

54 982 293,50

RESULTAT (A-B)

771

Sur opérations de gestion

775
777
778

Sur opérations en capital :
Produits des cessions d'éléments d'actif
Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice
Autres

787

Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles

797

Transfert de charges exceptionnelles

SOUS-TOTAL (1)

982 895,79

2 782 732,27

946 310,38

6 654 084,66

Dont charges sur exercices antérieurs (c/672)(3)

1 545 670,88

72 491,03

34 280,95

2 258 629,02

571 251,34

2 207 655,48

1 654 889,52

2 258 629,02

571 251,34

2 207 655,48

43 616 270,40

982 895,79

2 782 732,27

946 310,38

6 654 084,66

5 124 175,98

9 797 773,72

671 993,73

(524 103,25)

(375 059,04)

(4 446 429,18)

5 124 175,98

(4 551 969,94)
5 245 803,78

(312 203,09)
359 790,64

243 494,32
(280 608,93)

174 249,53
(200 809,51)

EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)

TOTAL DES PRODUITS (A)

Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)

(1) Egal à la colonne 4 du compte de résultat.

72 491,03

17 708,19

(17 708,19)

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.

[OPTIONNEL] Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)
Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)

(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).
(5) Y compris en SCI.

4 446 429,18

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

(6) Société de Garantie de l'Accession des organismes HLM.

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.

(7) Y compris charges de gestion de trésorerie.

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.

Page 9
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(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement pour compte de tiers, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession), …
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie de l'Accession des organismes HLM.
(7) Y compris les produits de gestion de trésorerie.
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Principes et méthodes
comptables

pour toutes transactions de titres immobilisés. Il
s’inscrit sur l’exercice 2020 pour un montant de
1 500 000 €, étant précisé que le compte 7756
« Produit de cessions des immobilisations financières»
est également impacté pour la même somme.

La présente annexe comptable complète le bilan et le
compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

5 Le compte 1067 « Excédents d’exploitation
affectés à l’investissement » a été régularisé sur
l’exercice 2020 afin d’être en cohérence avec
le montant des fonds propres injectés dans les
opérations de construction neuve, de réhabilitation et
d’amélioration et figurant dans la colonne « besoins »
des « Opérations terminées soldées » des Fiches de
Situations Financières et Comptables ». Ce compte
évalué au 31/12/2020 à la somme de 8 277 459,87 € a
été ajusté par compensation avec le compte 110
« Report à Nouveau ».

Cette annexe fait partie intégrante des comptes
annuels. Elle comporte des éléments d’informations
complémentaires au bilan et au compte de résultat
de façon à ce que l’ensemble donne une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l’entreprise. Les éléments d’informations
qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne
sont mentionnés que pour autant qu’ils aient une
importance significative.

Faits significatifs de l'exercice
FAITS MARQUANTS
1 Une provision pour emprunts structurés avait été
constituée en 2013 pour un montant de 4 560 804,67 €.
Compte tenu des valorisations constatées au
31/12/2020, la méthode comptable relative au
provisionnement des emprunts à risque aurait dû
nous amener à reprendre une partie de celle-ci. Eu
égard aux risques liés à l’évolution des taux et à la
forte volatilité de ces produits et conformément au
principe comptable de prudence, il a été décidé de
conserver l’intégralité de la provision afin de ne pas
compromettre les exercices futurs.
2  D’importants travaux de remise aux normes
électriques et incendie sont programmés sur les
prochains exercices. Une provision globale de 5 078
351,96 € a donc été constituée afin d’anticiper ces
futures charges.
3  Deux versements de 2 000 000 € et 100 000 €
ont été effectués au cours du dernier trimestre 2020
dans le cadre de la constitution et du financement
des deux nouvelles sociétés (CCMH et TMH). Ces
sociétés ne démarrant leurs nouvelles activités
qu’au cours de l’exercice 2021, ces sommes ont été
comptabilisées dans un premier temps sur le compte
46711 et seront transférées sur l’exercice suivant dans
des comptes dédiés aux apports de participations.
4 Le compte 6756 « valeur comptable des
immobilisations financières » est désormais alimenté
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Principes, règles et
méthodes comptables
et fiscales
Indications sur l’entreprise

• du règlement ANC 2015-04 relatif aux comptes
annuels des organismes de logement social et de sa
note de présentation ;

Le résultat fiscal constaté au 31/12/2020 est déficitaire
à hauteur de 35 717 €.

• du décret du 7 octobre 2015 relatif aux documents
fournis annuellement par les organismes d’habitations
à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte
agréées, ainsi que de son arrêté d’application du même
jour homologuant l’instruction comptable applicable
aux organismes HLM à comptabilité privée ;

Comparabilité des comptes

• de l’avis du Ministère du logement du 4 novembre 2015 ;
• de l’avis du Ministère du logement du 2 mars 2016 ;
• des dispositions du Code de la Construction et de
l’Habitation (CCH).
L’arrêté du 7 octobre 2015 conjoint du Ministère du
logement, du Ministère des finances et du Ministère
de l’intérieur homologuant l’instruction comptable
applicable aux organismes d’HLM à comptabilité
privée, 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.
Par ailleurs, les comptes annuels ont été établis selon
les principes généraux suivants :

Total du bilan

485 819 564,54 €
Total du compte de résultat

67 868 747,97 €

• Continuité de l'exploitation,
• Permanence des méthodes de présentation
et d'évaluation (à l’exception des changements
comptables mentionnés en partie III),
• Indépendance des exercices,
• Principe de prudence,

Résultat de l’exercice (bénéfice)

5 124 175,98 €

Principes généraux
Les comptes de l’exercice 2020 sont établis dans le
respect du Plan Comptable Général 2014 approuvé
par arrêté du 16 octobre 2014, défini par le règlement
ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014, modifiés par les
règlements ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et
n°2016-07 du 4 novembre 2016 et des dispositions
comptables spécifiques issues :

• Coûts historiques,
• Intangibilité du bilan d’ouverture,
• Non compensation entre les postes d'actif et de
passif du bilan ou entre les postes de produits et de
charges du compte de résultat.

Fiscalisation des Offices HLM
à l’Impôt sur les Sociétés

Le bilan, le compte de résultat et les états financiers
sont présentés avec un comparatif sur deux exercices.

Modes et méthodes
d’évaluation
ACTIF
IMMOBILISATIONS
 Incorporelles
Elles sont enregistrées à leur valeur d’acquisition, frais
compris.
La valeur brute des baux emphytéotiques et à
construction enregistre le montant du versement
initial et des frais.
 Corporelles
Elles sont valorisées dans les comptes sociaux à leur
coût d’acquisition, de production, ou à leur valeur
d’apport.
Les frais financiers relatifs aux terrains sont
comptabilisés en charges d’exploitation.
Ceux qui résultent d’un financement externe sont
portés à l’actif, uniquement pendant la période de
construction, de la date de démarrage du chantier
jusqu’à son achèvement.
Les charges financières des opérations de
réhabilitation sont toujours exclues des valeurs
d’actifs.
La ventilation des immeubles par composants,
conduit à la création de douze comptes correspondant
aux éléments principaux significatifs, les plus
fréquemment renouvelés. Un plan d’amortissement
distinct est retenu pour chaque composant avec une
durée d’utilisation qui lui est propre.

Depuis le 1er janvier 2006, les organismes d’HLM sont
soumis à l’impôt pour les activités ne relevant pas du
secteur du service d’intérêt général.
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IMMEUBLES INDIVIDUELS
Composants

IMMEUBLES COLLECTIFS
Composants

Durée
d’amortissement

Structure et assimilés

55 ans

Chauffage individuel

20 ans

Chauffage collectif

30 ans

Electricité

20 ans

Plomberie

20 ans

Menuiseries extérieures

30 ans

Ascenseurs

15 ans

Etanchéité

15 ans

Ravalement

18 ans

Sécurité

15 ans

Aménagements extérieurs

25 ans

Aménagements intérieurs

15 ans

IMMEUBLES INDIVIDUELS
Composants
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Durée
d’amortissement

Structure et assimilés

55 ans

Chauffage individuel

20 ans

Chauffage collectif

30 ans

Electricité

20 ans

Plomberie

20 ans

Menuiseries extérieures

30 ans

Ravalement

18 ans

Sécurité

15 ans

Aménagements extérieurs

25 ans

Aménagements intérieurs

15 ans

Structure et assimilés

55 ans

Chauffage individuel

20 ans

Chauffage collectif

30 ans

Electricité

20 ans

Plomberie

20 ans

Menuiseries extérieures

30 ans

Ravalement

18 ans

Sécurité

15 ans

Aménagements extérieurs

25 ans

Aménagements intérieurs

15 ans

Les autres immobilisations corporelles font l’objet d’un
amortissement linéaire sur leurs durées probables
d’utilisation. Le point de départ de la période
d’amortissement de l’ensemble des immobilisations
est la date de mise en service, calculée prorata
temporis.

Les réhabilitations antérieures au 31 décembre 2004,
dont les composants ne sont pas ventilés, sont
maintenues de manière spécifique et amorties suivant
leur plan d’origine, soit 20 ans.
Les immeubles dans le patrimoine en stock au
31 décembre 2004 ainsi que les nouvelles opérations
de construction neuve sont ventilés sur la base des
clés forfaitisées suivantes :

COLLECTIFS
Structure et assimilés		
77,70 %
Chauffage			3,20 %
Electricité			5,20 %
Plomberie			4,60 %
Menuiseries extérieures		
3,30 %
Ascenseurs			2,80 %
Étanchéité			1,10 %
Ravalement			2,10 %
				100 %
INDIVIDUELS
Structure et assimilés		
80,80 %
Chauffage			3,20 %
Électricité			4,20 %
Plomberie			3,70 %
Menuiseries extérieures		
5,40 %
Ravalement			2,70 %
				100 %

Les réhabilitations sont traitées par composant sur la
base des coûts réels, et les acquisitions-améliorations
sont déterminées en fonction du prix du terrain et de
la valeur « d’occasion » à la date d’achat.
La destruction totale ou partielle d’un composant
lors des opérations de remplacement a donné lieu
à l’évaluation de la valeur déflatée d’origine selon
l’indice ICC. Ces éléments n’ont pas fait l’objet de
réévaluation légale ou libre.

du coût de revient de l’immeuble

Les tableaux ci-après présentent les différents
composants choisis et leur durée d’amortissement.

Durée
d’amortissement

du coût de revient de l’immeuble
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Une provision pour dépréciation est éventuellement
constituée s’il existe un indice de perte de valeur
(vacance ou impayés anormalement élevés, désordres
techniques et projets de démolition), par comparaison
avec la valeur actuelle de l’immobilisation concernée
et la valeur nette comptable.
A ce titre, un test de dépréciation ou « impairment »
doit être mis en œuvre à chaque clôture, dès lors que
l’on identifie un indice de pertes de valeur constaté par
un indicateur de gestion dégradé. Les programmes
constatant un taux de vacance supérieur ou égal à 10 %,
ainsi que ceux constatant un taux d’impayé global (sur
trois échéances ou plus) supérieur ou égal à 20% font
l’objet du test.
Il s’agit de procéder à la comparaison de la valeur
de ces actifs ciblés à leur valeur nette comptable. Si
la valeur nette comptable est supérieure à la valeur
d’usage et à la valeur vénale, une dépréciation est
constatée pour ramener la valeur nette comptable à
la plus grande des deux valeurs d’usage et vénale.
La valeur vénale est estimée à partir du montant des
loyers auquel est appliqué un taux de capitalisation.
Ce taux correspond à un ratio de rentabilité de type
loyers/investissement. En outre, pour le calcul,
une valeur minimum de vente a été fixée au vu des
cessions réalisées ces dernières années.
La valeur d’usage est estimée à partir des données de
l’autofinancement par programme, multipliée par un
nombre d’années de revenus futurs pris en compte,
soit 17 ans dans le cas de l’office.

Actualisation des paramètres de calcul :
Les valeurs minimum de vente sont actualisées en
fonction de l’inflation. Les nouvelles valeurs pour 2020
sont respectivement de 41 475 € pour un individuel
et 17 741 € pour un collectif (41 121 € et 17 479 €
précédemment).
A titre d’information voici les tableaux de sensibilité
des hypothèses retenues dans le calcul de la provision
(toutes choses égales par ailleurs) :
SENSIBILITÉ DU TAUX DE CAPITALISATION

- 1%
- 0,50%
valeur 2019

+ 0,5%
+ 1%

Taux de
capitalisation

Valeur vénale

Montant à
provisionner

11,50%

65 362 966

3 756 340

12%

63 520 682

3 771 342

12,50%

61 863 724

3 785 144

13%

60 337 307

3 797 885

13,50%

58 944 517

4 008 995

SENSIBILITÉ DU NOMBRE D’ANNÉES
D’AUTOFINANCEMENT
Nbre d’années
d’autofi

Valeur d’usage

Montant à
provisionner

-2

15

43 831 983

4 326 759

-1

16

46 754 115

4 048 192

valeur 2019

17

49 676 247

3 785 144

+1

18

52 598 379

3 505 332

+2

19

55 520 512

3 225 520

 En cours
Elles comprennent les terrains et constructions en
cours dont la mise en service n’est pas effectuée en
fin d’exercice.
Leur valorisation enregistre les dépenses et travaux
effectués au 31 décembre, que les factures aient été
ou non reçues.
 Participations et créances rattachées à des
participations
Les titres de participation sont inscrits au bilan à
leur coût d’acquisition, hors frais. Une provision pour
dépréciation est constituée dès lors que la valeur
d’usage est inférieure au coût d’acquisition. La valeur
d’usage est définie en fonction de l’utilité que la
participation présente pour l’entreprise.
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 Autres immobilisations financières
Les titres, dépôts, cautionnements et avances sont
inscrits à l’actif à leur coût d’acquisition. Les titres
immobilisés sont estimés à la valeur probable de
négociation au 31 décembre. Une provision est
éventuellement constituée par comparaison avec le
coût d’entrée.
Les prêts-accession sont enregistrés pour leur
montant nominal, diminué des remboursements en
capital échus.

STOCKS
Les stocks et encours ont été évalués à leur coût
de production, hors frais financiers internes et frais
financiers liés à l’acquisition des terrains.

CRÉANCES
• Créances locataires
Les créances locataires, essentiellement enregistrées
à terme échu, sont comptabilisées pour leurs valeurs
nominales. Le quittancement de décembre, exigible
en janvier est rattaché comptablement à l’exercice
clos.
Une provision a été constituée pour les locataires
douteux en fonction de l’antériorité de leur dette. Le
taux de provision appliqué à chaque créance locataire
est déterminé selon le mode de calcul suivant :
1  Locataires partis : provision 100%
2 Locataires présents mais en retard de paiement :
Moins de 3 mois : 6% de la créance
De 3 à 6 mois : 32% de la créance
De 6 mois à 1 an : 47% de la créance
Plus de 1 an : 100% de la créance
• Autres Créances
Les autres créances d’exploitation et les créances
diverses sont évaluées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation, déterminée en
fonction du risque spécifique lié à ces créances, est
constituée en fin d’exercice.

LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Les placements de trésorerie sont gérés dans le
respect de la réglementation HLM.
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Les titres obligataires, les parts de SICAV et de fonds
communs de placement sont enregistrés à leur valeur
d’achat, hors frais et coupons courus. En application
du principe de prudence, les moins-values latentes
font l’objet d’une provision pour dépréciation.

En application de l'article 9 de la convention de
garantie conclue par Habitat de la Vienne avec la
société de garantie de l'accession HLM, l'activité de
vente pour l'exercice 2019 est présentée en 4 points,
présenté ci-après.

TRÉSORERIE
La trésorerie est composée des disponibilités et des
concours bancaires.

PASSIF
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS
Elles comprennent, pour l’essentiel, les subventions
liées à l’investissement locatif accompagnant les
emprunts.
Conformément à l’instruction comptable, les subventions d’investissement destinées au financement des
immobilisations sont comptabilisées dès leur notification, encaissées ou non. A ce titre, 2 755 711,73 €
supplémentaires ont été inscrits au passif à ce poste
tandis que le compte « subventions à recevoir »
représentant le montant des subventions notifiées
mais non encore encaissées, s’élève à 9 044 032,80 €.
Le transfert en exploitation des subventions
d’investissement est calqué sur la durée
d’amortissement du bien dont la subvention a servi
au financement.
La quote-part des subventions est totalement
affectée au composant « structure ».

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

INTERETS COMPENSATEURS
Conformément à l’avis du comité d’urgence du CNC
n°99-A en date du 5 juillet 1999, la méthode de
comptabilisation préférentielle des intérêts compensateurs est la méthode constatant en charge les intérêts compensateurs.
Habitat de la Vienne a décidé de ne pas opter pour
l’avis du comité d’urgence du CNC précité et en
conséquence, de continuer à appliquer la disposition
législative spécifique de 1994.
Pour information, et compte tenu du remboursement
des derniers prêts concernés par les intérêts compensateurs sur l’exercice 2020, ces dispositions ne seront
plus appliquées sur les prochains exercices.
Ainsi les comptes relatifs à l’année 2020 tiennent
compte des impacts suivants :

Sur le résultat
Les dotations aux amortissements
des charges à répartir de l’exercice sont de

3 172,51 €

Les risques et charges identifiés, découlant de
l’activité de notre organisme, font l’objet de dotations
aux provisions. La provision pour gros entretien est
constituée conformément aux principes d’évaluation
de la Provision pour Gros Entretien (PGE) fixés par
le titre II « commentaires des comptes » et le titre
III « schéma d’écritures » issus de l’instruction
comptable du 7 octobre 2015.

DETTES D’EXPLOITATION ET DETTES
DIVERSES

DETTES FINANCIERES

Les dettes d’exploitation et dettes diverses sont
évaluées à leur valeur nominale.

Les emprunts et dettes assimilés sont enregistrés à
leur valeur nominale lors de leur date d’encaissement.
Ils sont diminués des remboursements en capital
opérés jusqu’au 31 décembre.

Les dettes fournisseurs incluent les factures non
parvenues au 31 décembre, pour tenir compte des
travaux et services effectués à la date de clôture de
l’exercice.

Sur le bilan
Montant des intérêts de l’exercice
Le montant des intérêts de l’exercice est nul, la
totalité des intérêts compensateurs ayant été soldés.

RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES
APPLIQUÉS
Définition des opérations entrant dans la SGAHLM
Les opérations de promotion soumises sont celles
pour lesquelles sont intervenus, après le 1er juillet
2003, soit :
• la décision d'affecter le terrain à une opération en
VEFA,
• l'achat du terrain (sauf délibération antérieure
de l'autorité avec un programme déterminé et des
conditions économiques précises),
• la constitution de droits réels immobiliers tels les
droits à construire.
Rappel de la définition des marges sur opérations
d'accession
Les marges sont constatées au moment de la livraison
des lots. Elles sont constituées par la différence entre
le prix de vente des lots vendus et livrés et leur prix de
revient. Ce dernier est composé :
• du coût de production comptabilisé en stocks,
• des autres charges directes et charges incorporables
nées après l'achèvement.
Rappel des principes concernant les prestations
facturées
Les produits sont facturés en application des
conventions.
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LA CONVENTION DE GARANTIE

LES RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ D'ACCESSION

Emprunts structurés

Notre organisme a sollicité le 1er janvier 2020 une
actualisation de garantie pour un montant d'encours
de production de 399 000 euros, et des fonds propres
dédiés de 99 000 euros. Cette demande de garantie a
été validée par la SGAHLM le 24 février 2020.

Le résultat de l'activité après la ventilation du résultat
« Structures et divers non ventilables » est de
359 790,64 €. Il se décompose comme suit :

Au 31 décembre, la situation des emprunts structurés réalisés par Habitat de la Vienne est la suivante :

Date de
souscription

Montant initial
de l’emprunt

Capital restant
dû au
31/12/2020

Durée totale
de l’emprunt

•Le résultat de l'activité d'accession (produits et
charges directs) est de 671 993,73 euros,

N° de contrat

L'analyse de la demande de garantie d'activité par
le Dispositif d'Autocontrôle fédéral atteste que la
demande remplit les conditions de la loi S.R.U.

•Le résultat « Structures et divers non ventilables »
affecté à l'activité s'élève à -312 203,09 euros.

MIN258536EUR

14/11/2006

3 000 000,00

2 411 661,22

MIN257958EUR

Notre demande de garantie a été acceptée par le
Conseil d'Administration de la SGAHLM lors de sa
séance du 19 février 2019.

Pour information, la ventilation des charges et des
produits indirects issus de l’activité « Structures
et divers non ventilables » est effectuée suivant le
prorata des résultats des autres activités.

04/09/2007

6 139 674,38

MIN255580EUR

11/01/2008

3 500 000,00

L'organisme s'est soumis à l'obligation de suivi
trimestriel de l'activité et a été amené à déclarer :
• Encours réel déclaré au 31/03/2020 : 227 324 euros

Autres informations

• Encours réel déclaré au 30/06/2020 : 104 759 euros
• Encours réel déclaré au 30/09/2020 : 426 602 euros

Provisions pour indemnités de départ à la retraite

• Encours réel déclaré au 31/12/2020 : -57 911 euros

Depuis le 1er juin 2016, l’Office a souscrit un contrat
auprès de l’assureur CNP pour la constitution des
indemnités de départ à la retraite.

LES INDICATEURS DE PRODUCTION
Habitat de la Vienne a engagé en 2020 les opérations
suivantes en VEFA/PSLA :
•Les opérations en direct et en projet : Saint Pierre
d’Oléron 10 PSLA.
•Les opérations en direct sous ordre de service :
Poitiers Bellejouanne, 4 logements.
•Les opérations en direct et livrés (DAT) : néant.
Habitat de la Vienne a des participations dans les
SCI suivantes, classées en fonction de leur stade
d'avancement :
•Les SCI concernant des opérations en projet : néant

Taux fixe

Taux variable
Condition
de
réalisation

Classement
“Charte
Gissier”

Durée

Taux

Durée

35 ans

2 ans
8 ans

2,49%
3,19%

25 ans

Écart CMS
30 ans/
CMS 1 an

3E

2 294 926,67

25 ans

3 ans
2 ans

2,50%
2,98%

20 ans

Ecart CMS
30 ans/
CMS 1 an

3E

3 003 267,83

40 ans

10 ans 2,99%
10 ans
20 ans 2,99%

Cours €/CHF
cours €/USD

6F

Le coût de sortie hors CRD de l’ensemble de ces 3 contrats de prêts
est estimée au 31 décembre 2020 à 5 322 805,89 €.

Honoraires du Commissaire Aux Comptes
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale, figurant au
compte de résultat au titre de l'exercice 2020, s'élève à 26 510 € TTC.
Impact de l’épidémie de COVID 19

Au 31 décembre 2020, la dette actuarielle s’élève
à 794 668,00 €, avec un compte IFC CNP valorisé
à 648 233,71 €. L'engagement restant à constituer
auprès de CNP est de 146 434,29 €.

Dès le début de la crise sanitaire, L’OPH Habitat de la Vienne a mis en place les dispositions nécessaires afin de
maintenir son activité dans ses missions essentielles pour assurer la sécurité des locataires. Elles se traduisent
notamment par :

Certificats d’Economie d’Energie

• Le soutien aux collaborateurs de proximité

Les actions engagées par Habitat de la Vienne en
matière d’économie d’énergie ont généré un stock de
109,93 GWh cumac enregistrés sur notre compte au
Registre National des Certificats d’Économie d’énergie.

• L’accompagnement des habitants les plus en difficultés et,

• La mise en œuvre du télétravail,

• Le maintien des services supports nécessaires au bon fonctionnement de l’office.
Même si les offices HLM ne font pas partie des secteurs les plus durement touchés par la crise du COVID 19, il
n’en reste pas moins vrai que cette crise sanitaire a impacté Habitat de la Vienne et ses locataires.
Outre des effets négatifs sur la vacance et le report de travaux d’amélioration des logements, il faut ajouter que
la gestion de crise a nécessité environ une centaine de milliers d’euros dépensés en matériels de protection et
de télétravail (répartis sur différents comptes).

•Les SCI concernant des opérations en cours : néant
•Les SCI en phase de dissolution : néant
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Nous remercions nos équipes et nos partenaires sans lesquels nous ne pourrions mener
les actions que nous engageons pour l’habitat des ménages modestes, nos salariés qui se
mobilisent au quotidien pour un service de qualité sur l’ensemble de nos missions et nos
locataires qui nous font confiance pour les accompagner à bien vivre dans leur logement.
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