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~VANT·PROPOS
L'étude sur les modes de gestion décentralisée a été
réalisée par le CREPAH à partir d'une enquête auprès
de 12 organismes décentralisés de taille, de contexte
et de statuts différents.
Sans que l'on puisse apprécier la représentativité de
l'échantillon, on peut toutefois considérer qu'il présente une large palette des situations les plus communément rencontrées dans les organismes d'HLM .
Les résultats de l'étude et les fiches pratiques présentées peuvent être utilement complétés par la lecture du
cahier d'Actualités HLM no32, "Référentiel d'emploi de
responsable d'agence de gestion", et par les monographies qui illustrent l'emploi de responsable et les
modes de gestion décentralisée.
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LES MODES
DE GESTION
DÉCENTRALISÉE

•

LA DÉCENTRALISATION N'EST PAS UN PHÉNOMÈNE RÉCENT
HISTOIRES DE LA
DECENTRALISATION

Pour l'échantillon d'organismes enquêtés, la décentralisation n'est à l'évidence
pas un phénomène récent :
• Pour la quasi-majorité d'entre eux, elle date de plus de quinze ans et s'engage
généralement au début des années 70. A noter que pour l'un d'entre eux (SA le
Foyer Rémois) elle remonte à 1944 !
• Un seul organisme est décentralisé depuis moins de cinq ans (SA Languedocienne),
• Alors que pour les autres, la décentralisation a été effectuée dans les premières
années 80.

LA DÉCENTRALISATION EST UN MOUVEMENT PROGRESSIF (TÂCHE D'HUILE)
Pour la quasi-totalité des organismes, la décentralisation n'a pas été mise en
place simultanément sur l'ensemble du patrimoine. Elle a été d'abord engagée
("testée") par la création d'une première agence (ou antenne) sur un secteur du
patrimoine puis progressivement étendue sur le reste du patrimoine.

LA DÉCENTRALISATION ÉVOLUE DANS LE TEMPS
Le contenu même de la décentralisation est rarement défini au départ dans une
configuration qui n'évolue pas. Au contraire, au fil du temps, elle se développe
vers de plus grandes prérogatives au profit des structures décentralisées. A noter
que cette évolution n'est pas linéaire et subit parfois des remises en cause, des
pauses, voire des retours en arrière (très ponctuels).

LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA DÉCENTRALISATION
Pour autant que la mémoire subsiste au sein des organismes sur une décentralisation engagée il y a plusieurs années (les acteurs ont parfois changé et la lecture de ce phénomène est sans doute faite avec des critères actuels), les facteurs
mis en avant pour expliquer la décentralisation sont :
• la nécessité de rapprocher le service du locataire, souvent pour "désencombrer" le siège de l'organisme de la gestion quotidienne d'un patrimoine qui s'est
développé rapidement autour des grands ensembles (années 60 et 70),
• la prise en compte des exigences d'une gestion adaptée sur ces grands
ensembles qui commencent à faire l'objet d'une réhabilitation technique et sociale avec la mise en place des procédures HVS puis DSQ (fin des années 70 et 80),
• le redressement des équilibres de gestion et notamment la réduction de la
vacance (années 80),
• la volonté d'un ancrage local fort avec les collectivités locales, lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine dispersé sur un département ou une région.
Ces différents facteurs restent toujours d'actualité et sont mis en avant par les
organismes les plus récemment décentralisés .

•

RAPPEL SÉMANTIQUE
QUELS CONTENUS
POUR LA
DÉCENTRALISATl ON?

Décentraliser : Donner le pouvoir de décision, donner la gestion administrative
locale, à des collectivités locales, ... déplacer tout ou partie des services (d'une
société, d'une entreprise ... ).

Déconcentration: Système dans lequel le pouvoir de décision est exercé par les
agents et organismes locaux, résidant sur place mais soumis à l'autorité centrale.
En suivant les définitions du Petit Robert, on peut s'interroger sur l'acception
ambigüe qui est donnée au mot décentralisation dans le langage de la gestion HLM,
puisqu'il désigne sans doute le déplacement d'une partie des services de l'organisme sur le terrain (il s'agit bien de décentralisation) , lesquels services restent néanmoins soumis à la même autorité centrale (cela n'est que de la déconcentration).
L'usage initial du mot était sans doute justifié lorsqu'il faisait référence au mouvement de déplacement des services ; mais il est resté pour rendre compte de l'état
de partage de la décision entre le siège et les services extérieurs de l'organisme.
Pour ne pas rendre plus confuse cette situation, nous proposons ici de consacrer
cet usage même s'il paraît impropre d'un point de vue strictement sémantique.

MÉTHODE RETENUE
Le contenu de la décentralisation a été mesuré, dans les organismes enquêtés,
sur six fonctions qui participent directement à l'activité de gestion locative et patrimoniale ou lui sont liées, et deux fonctions générales relatives au management de
la gestion décentralisée.
GESTION DE CLIENTÈLE :

• la fonction attribution des logements
• la fonction administration locative (gestion des contrats de location, des
entrées-sorties de locataires ... )
• la fonction pré-contentieuse 1 contentieuse (traitement des retards de règlement de loyers, de procédures contentieuses ... )
• la fonction relation avec les locataires (traitement des réclamations individuelles, collectives, des conflits ... )
GESTION DE PATRIMOINE :

• la fonction entretien du patrimoine (entreti en courant, GE/GR, contrats de
maintenance)
• la fonction amélioration 1 réhabilitation
MANAGEMENT DE L'UNITÉ :

• la fonction management et gestion des ressources humaines (gestion courante de personnel, logistique, participation au comité de direction ... )
APPUI AUX POLITIQUES LOCALES DE DÉVELOPPEMENT :

• la fonction représentation externe de l'organisme rempl ie par l'encadrement
des structures de gestion décentralisée, (en tant que participant à des dispositifs
locaux ou promoteur de projets) .

•

Sur chacune de ces fonctions, trois positions ont été définies pour
rendre compte du niveau de décentralisation, c'est-à-dire de la responsabilité ou du niveau de décision dévolu aux structures décentralisées par rapport au siège.
Le tableau ci-dessous précise le contenu donné à chacune des trois
positions sur chaque fonction. Il vous permet de positionner le niveau
de décentralisation de votre organisme par fonction.
Cette méthode ne prétend pas à la précision absolue, mais elle permet d'apporter des indications sur le contenu donné au sein de
chaque organisme à la gestion décentralisée.

POSITIONNEZ LE NIVEAU DE DÉCENTRALISATION DE VOTRE ORGANISME PAR FONCTION
Entourez par fonction le niveau de décentralisation de votre organisme

DÉCENTRALISATION PAR FONCTION

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Réception des candidats
Constitution des dossiers

+ instruction de la demande
formulation d'un avis

+ décision d'attribution

ATTRIBUTION

ADMINISTRATION
LOCATIVE

Gestion des EDL
Signature du bail

+ établissement du bail
( + généralement saisie
informatique)

+ établissement

PRÉ<:ONTENTIEUX
CONTENTIEUX

Simple relance des locataires
en impayés

Analyse et traitement des
situations pré'contentieuses

+ gestion de la procédure
contentieuse

GESTION
DE CLIENTÈLE

solde de tout compte

Enregistrement
1er niveau de traitement
des réclamations collectives
et 1er niveau de traitement
des réclamations individuelles (amicales)

Négociation d'accords
locataires

ENTRETIEN
MAINTENANCE

Gestion du budget
d'entretien courant

+ suivi contrats maintenance
eVou marchés de GR/GE

+ mise au point des marchés
GR/GE eVou contrats de main-

AMÉLIORATION
RÉHABILITATION

Suivi des opérations
auprès des locataires

+suivi technique (chantiers)

+ mise au point des opérations

MANAGEMENT
DE L'UNITÉ

RESSOURCES
HUMAINES
ET MOYENS

Gestion congés,
remplacements
(personel de proximité)

+ gestion administrative de
l'agence (locaux, fournitures)

+ décision sur embauche
eVou gestion des promotions
+ participation au Comité de
Direction de l'organisme

APPUI AUX
POLITIQUES
LOCALES

ENTANT QUE
PARTICIPANT
OU LEADER

Participation aux dispositifs
locaux (POPS, DSU 1 DSQ)

+ représentation locale
auprès des partenaires

+ montage de projets

RELATIONS
LOCAT AITRES

~ GESTION
DE PATRIMOINE

tenance (contenu prestations)
(programme et montage)

avec les partenaires

TROIS NIVEAUX DE CONTENU POUR LA DÉCENTRALISATION
L'application de la méthode mentionnée ci-dessus a permis de représenter et de
délimiter le contenu de la décentralisation pour chaque organisme enquêté.
La synthèse de ces représentations aboutit à faire ressortir trois niveaux de
contenu définis comme suit (cf. schéma ci-dessous).

Pré-contentieux
Contentieux

Relations locataires

Administration locative

Attribution ----------\------11f--~------~b----- Entretien
Maintenance

Réhabilitation - A mélioration

Appui aux politiques locales

Management
et ressources humaines

• Un premier niveau dit de décentralisation de base correspondant aux responsabilités minimum qui sont systématiquement dévolues à la gestion décentralisée et concernent :
- la gestion quotidienne du patrimoine (entretien courant) et de ses occupants (
accueil renseignements, traitement des réclamations individuelles),.
- le traitement de base des entrées, sorties des locataires (enregistrement des préavis-congés, réalisation des états des lieux, visite de logements, signature du bail...),.
- une gestion minimum des personnels décentralisés (gestion des congés et des
remplacements du personnel de proximité).
• Un second niveau dit de décentralisation moyenne, qui outre, le premier
niveau, intègre :
-la commercialisation de logements (réception des demandeu rs, constitution des
dossiers de demandes de logements, établissement du bail).
- le traitement du pré-contentieux locatif (relance des locataires en impayés et
parfois traitement social),
- la gestion des réclamations collectives et des conflits (avec les amicales de locataires),
- le suivi technique d'une partie des contrats de maintenance et des marchés de

GR - GE.

-le suivi "social" des opérations d'amélioration et de réhabilitation,
- la prise en charge de l'administration générale des structures décentralisées,
- la participation des responsables décentralisés aux dispositifs locaux (POPS,
DSQ, FSL. .. ).
• Un troisième niveau dit de décentralisation forte qui ajoute aux deux précédents :
- les attributions (préparation des décisions d'attribution et d'affectation des logements),
- la gestion complète des entrées-sorties des locataires Uusqu'à l'établissement
du solde de tout compte),
- la mise au point de tout ou partie des marchés de GR/GE,
- le suivi technique (conduite d'opération) des opérations d'amélioration et de
réhabilitation,
- la participation et la représentation de l'organisme dans les instances et dispositifs locaux,
- la gestion décentralisée des promotions du personnel (ou d'une partie).

Il

LIMITES DE LA DÉCENTRALISATION
Les limites de la décentralisation portent essentiellement sur les gestions spécialisées (gestion des locaux commerciaux, développement social, contentieux), les
traitements informatiques de masse (quittancement, régularisation des charges,
comptabilité), les choix stratégiques de la gestion locative et patrimoniale (politiques
de peuplement, de loyers, de maintenance technique, de patrimoine), le montage
des opérations de maîtrise d'ouvrage (construction neuve et réhabilitation).

LE CONTENU ET LES LIMITES DE LA GESTION DÉCENTRALISÉE
SYSTÉMATIQUEMENT
DÉCENTRALISÉE

FONCTION

TRÈS SOUVENT
DÉCENTRALISÉE

PARFOIS
DÉCENTRALISÉE

(TRÈS) RAREMENT
DÉCENTRALISÉE

JAMAIS
DÉCENTRALISÉE

--

t--

·Accueil
• Constitution
des dossiers

1. ATTRIBUTION

• Gestion des états
des lieux

2
ADMINISTRATION
LOCATIVE

·Signature du bail

• Établissement du bail
• Constitution
des dossiers

• Gestion de l'entrée
du locataire

3
PRÉ.CONTENTlEUX
CONTENTIEUX

• Traitement
des réclamations
individuelles

4
RELATION
LOCATAIRES

• 1nstruction
des dossiers
et attributions

• Étabilssement du
solde de tout compte

• Attribution
des commerces
• Négociation
des contingents
de réservation
• Gestion des charges

• Définition
des politiques
de peuplement

• Ou ittancement
• Politique dr,>s loyers

• Prise en charge
informatique des
entrées 1 sorties

• Régularisation
des charges

• Relance des locataires • Participation aux
en impayés
dispositifs partenariaux
et prem ier traitement
(FSL, SDAPL)
social (FSL)

• Traitement
de la procédure
contentieuse

• Traitement des
• Justification
réclamations collectives de la régularisation
des charges
• Traitement des

• Développement social

problèmes de voisinage

·Gestion de
l'entretien courant

5
ENTRETIEN
DU PATRIMOINE

• Suivi technique des
• Mise au point
contrats de maintenance des marchés de GR/GE
et des marchés GR/GE

• Mise au point,
négociation des contrats

1--• Suivi social
des opérations
de réhabilitation

6
AMÉLIORATION,
RÉHABILITATION
ET CONSTRUCTION
NEUVE
~

• Suivi technique
des opérations
de réhabilitation

• Suivi technique
des opérations
de construction neuve

• Montage des opéralions de réhabilitation et
de construction neuve

• Montage "social"
des opérations

7

• Gestion des congés,
des remplacements du
personnel de proximité

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
1

8
REPRÉSENTATION
LOCALE
PARTICIPATION
AUC.O.

• Gestion des budgets
de fonctionnement

·Gestion des
• Gestion des embauches • Gestion des embauches
promotions, des primes (personnel d'exécution, (maîtrise, encadrement)
pour le personnel
de proximité)

• Participation
aux dispositifs
institutionnels locaux

• Représentation
de l'organisme
au plan local

1

•

• Participation
au Comité de Direction
de l'organisme

DETERMINER LES PREROGATIVES RESPECTIVES SIEGE-AGENCE
OBJECTIFS:

Préciser ce qui relève de la responsabilité prépondérante de l'agence ou du siège
pour définir les activités-types d'une agence de gestion.
MODALITÉS:

Par rapport aux activités-types d'une agence de gestion présentées ci-après :
1. Cochez celles qui sont réalisées actuellement en agence ou au siège.
2. Précisez dans la seconde colonne la responsabilité prépondérante (siège ou
agence) en mentionnant par la lettre «D>> (décide de) la responsabilité prépondérante exercée.

PRÉROGATIVES RESPECTIVES SIÈGE- AGENCE
ACTIVITÉS DE L'AGENCE

RÉALISÉE
AUJOURD'HUI
AGENCE

1. MANAGEMENT DES HOMMES ET DES MOYENS
Aecrulement des collaborateurs
Formation des collaborateurs
Évaluation des collaborateurs
Geslion des congés
fOrganisation - planification du travail
Conception des méthodes de travail et procédures
Gestion des budgets
Pilotage des moyens (tableaux de bord)
Mise en place d'applications informatiques
Autres activités de l'agence, préciser

r-

2. GESTION DE CLIENTÈLE
Définition de la politique de peuplement
Représentation de l'organisme dans des dispositifs
partenariaux
Négociation, contractualisation, mise en place
des réservations
Commercialisation logements neufs et mise eJ oeuvre
d'actions commerciales (publicité, promotion ...
Demandes : enregistrement, entretiens
Analyse, appréciation des demandeurs
Traitement des demandes de mutations
Présentation à la Commission d'attribution des logements
Attributions des logements
ENTRÉES-SORTIES DE LOCATAIRES

Établissement du bail
Signature du bail
Suivi des travaux de remise en état
Établissement solde de tout compte

SIÈGE

1RE~PONS~BILITÉ

PREPONDERANTE

AGENCE

SIÈGE

COMMENTAIRES OBSERVATIONS
1

PRÉROGATIVES RESPECTIVES SIÈGE- AGENCE
RÉALISÉE
AUJOURD'HUI

ACTIVITÉS DE L'AGENCE

SIÈGE

----

RE~PONS~BILITÉ
PREPONDERANTE

COMMENTAIRES OBSERVATIONS

AGENCE ! SIÈGE 1AGENCE

ADMINISTRATION LOCATIVE DES LOYERS ET DES CHARGES

Définilion de la grille des loyers
Gestion de la grille des loyers
Définition des provisions de charges
Gestion des régularisations des charges
Édition du quittancement

-

RECOUVREMENT PRÉ-CONTENTIEUX 1 CONTENTIEUX

---

Encaissement loyer
Relance de masse impayés
Analyse des situations et plans d'apurement
Préparation SDAPL, FSL
Déclenchement phase contenlieuse
Suivi et mise en œuvre des procédures
~

RELATIONS ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES ET INDIVIDUELLES

Traitement des réclamations
Traitement des conflits de voisinage
3. GESTION DE PATRIMOINE
ENTRETIEN COURANT

Définition des priorités budgétaires
Mise au point des budgets
Mise au point, négociation des marchés et contrats de
maintenance
PROGRAMMATION GE 1 GR

Définition des priorités
Mise au point des budgets
Contrôle et suivi financier des travaux
RÉHABILITATIONS · CONSTRUCTION NEUVE ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

Définition de l'offre de logement
Maîtrise d'ouvrage (montage des opérations)
Concertation avec les habitants
Mise en location des logements après reception
Information des locataires présents sur le programme
4. APPUI AUX POLITIQUES LOCALES DE DÉVELOPPEMENT
Re~résentation de l'organisme dans les dispositifs locaux
(D U, contrats de ville, PLH etc...)

Montage de projets spécifiques (par exemple associations
de quartier, insertion par l'économique, projets d'animation)
Représentation locale auprès des partenaires et collectivités locales, administrations

-

---

SIMPLE ET DOUBLE STRUCTURATION
QUELLES STRUCTURES
POUR LA
DÉCENTRALISATION?

Dans la majorité des cas, (8 sur 12), la gestion décentralisée est "simplement"
structurée sur un niveau (siège et agences ou antennes de gestion). Pour les
autres situations, la décentralisation est double, présentant deux niveaux qui couvrent soit systématiquement (deux cas), soit partiellement (deux cas) le patrimoine.

TAILLE DES STRUCTURES DÉCENTRALISÉES
L'éventail des tailles des structures de gestion décentralisée apparaît extrêmement large si l'on s'en tient aux extrêmes : de 500 à 10 000 logements.
Nonobstant ces deux situations extrêmes qui sont d'ailleurs les deux organismes
décentralisés sur deux niveaux de façon systématique, la taille des agences ou
antennes de gestion se situe le plus souvent autour de 1 500 à 3 000 logements
pour une moyenne d'environ 2 200 logements qui correspond à la plus forte fréquence observée.

DEUX TYPES DE RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE DES STRUCTURES DÉCENTRALISÉES
L'examen des organigrammes généraux des organismes fait ressortir deux grands
types de rattachement hiérarchique pour les structures de gestion décentralisée:
• Le premier, le plus fréquent (huit cas sur douze), place ces structures au sein
d'une direction les regroupant avec d'autres services spécialisés, contribuant à la
gestion locative et patrimoniale. Ce sont généralement des directions de patrimoine, de l'exploitation ou de la gestion locative (on peut relever ici une direction de la
gestion sociale, et une direction des ressources humaines et de la décentralisation).
Variante de ce premier type (deux cas), les structures de gestion décentralisée
sont placées sous un double, voire un triple rattachement hiérarchique.
• Le second type, moins fréquent (deux cas), rattache les structures décentralisées directement à la direction générale, soit au même niveau que les autres
directions, soit à un niveau inférieur. Dans le premier cas, les directeurs régionaux de la gérance participent au comité de direction.

TYPES D'ORGANIGRAMMES GÉNÉRAUX DES SYSTÈMES DÉCENTRALISÉS

TYPE 1

l

Direction 2

Direction 1

Direction elu patrimoine

Agence 1
Les structures décentralisées sont rattachées à l'une des directions de l'organisme .

•

TYPE 1 BIS

[

_[
Direction 1

J

Dtrection du patrtmotne

Agence 1

Agenœ3

Les structures décentralisées sont rattachées à deux (parfois trois) directions de l'organisme.

TYPE 2

,..Direction 1

Œ

•rection générale

Direction 2

Agence 3

Les structures décentralisées sont directement rattachées à la direction générale et placées
au même niveau que les autres directions.

TYPE 2 BIS

[

Direction 1

Otrectton générale

l

l

l

j

Direction 2

Agenœ2

Direcl!on 3

Agence 3

Les structures décentralisées sont rattachées directement à la direction générale mais ne
sont pas placées au même niveau que les autres directions.

QUATRE TYPES D'ORGANISATION INTERNE DES STRUCTURES DÉCENTRALISÉES
Les modes d'organisation interne des structures décentralisées peuvent être
regroupées en quatre types qui, du plus compliqué au plus simple , renvoient
généralement à la configuration des emplois (cf. intra).
• Le premier type, le moins courant (un cas) regroupe le personnel sous cinq entités ou services correspondant aux différentes fonctions de la gestion décentralisée (technique, administratif, encadrement du personnel de proximité, commercial 1 attribution , social).
• Le second type, moins spécialisé et plus courant (sept cas), fait ressortir trois
services dont un service technique et un service locatif (le troisième étant de
contenu variable).
• Le troisième type (trois cas) distingue simplement les deux filières classiques
de la gestion décentralisée (technique et locatif).
• Le quatrième type correspond à une sectorisation au sein de la structure décentralisée et à une forte polyvalence des emplois qui conjugue alors des compétences techniques et locatives.
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ORGANIGRAMMES TYPES DES STRUCTURES DÉCENTRALISÉES
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NB : Les secteurs de gestion sont parfois rattachés au service locatif, au service administratil ou au service de proximité.
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DES DESCRIPTIONS DE POSTES FORMALISÉS
QUELS EMPLOIS
POUR LA GESTION
DECENTRALISEE?

Dans la quasi-totalité des organismes enquêtés (11 sur 12), les postes de gestion décentralisée sont formalisés, de façon assez précise et détaillée. On peut
remarquer que cette formalisation n'a pas toujou rs son équivalent pour les postes
centralisés : sans doute, la décentralisation , plus récente dans l'histoire de l'organisme, a-t-elle souvent nécessité une analyse et une description des postes
pour être expliquée et "vendue" auprès du personnel.

ENTRE SPÉCIALISATION ET POLYVALENCE: DES SITUATIONS VARIABLES
L'examen des différents emplois administratifs définis et mis en place dans les
organismes fait ressortir des configurations qui vont d'une spécialisation poussée
à une polyvalence très large.
La plupart des organismes situent leurs emplois sur trois à quatre filières professionnelles (technique, locatif, administratif et social), la polyvalence ou la pluricompétence étant généralement plus développée sur l'ensemble locatif-administratif-social.

LE RESPONSABLE D'AGENCE DE GESTION DÉCENTRALISÉE: UN "INTÉGRATEUR"
TRÈS PRÉSENT DANS LA GESTION QUOTIDIENNE.
L'emploi de responsable d'agence (voir cahier d'Actualités HLM n°32) n'est que
très rarement cantonné dans un strict rôle de management de l'unité (encadrement des hommes , organisation, contrôle, animation, gestion des moyens ... )
Souvent, il combine un rôle classique d'encadrement avec une participation directe à certaines activités sur lesquelles il "garde la main" soit parce qu'il ne dispose pas d'un référent technique suffisant dans son équipe, soit parce que les activités concernées sont considérées comme stratégiques (exemples : l'attribution
des logements, le passage des dossiers en contentieux, les relations avec les
associations de locataires... )
Deux points caractérisent cet emploi dans l'ensemble des situations :
• Le responsable d'agence est le seul véritable intégrateur de la gestion décentralisée dans la mesure où il doit rechercher la cohérence des différentes activités de son unité, créer les synergies entre les diverses approches professionnelles et limiter les risques d'atomisation des interventions. Ceci est particulièrement le cas lorsque les emplois sont encore très spécialisés.
• Le responsable local reste un expert et un opérationnel sur certaines activités
sur lesquelles les emplois présents dans son unité sont centrés sur l'exécution.
Le plus souvent, il s'agit de fonctions de gestion locative, la présence d'un technicien étant assez fréquente.

LA FILIÈRE TECHNIQUE : UNE SPÉCIFICITÉ PRÉSERVÉE
Dans la plupart des cas (1 0 sur 12), l'emploi de technicien (de secteur) est présent et reste centré :
• en premier lieu, sur des activités d'expertise et de programmation ,
• en second lieu, à des niveaux variables, sur la gestion de la commande exter-
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ne et le contrôle des travaux (en fonction de leu r degré de complexité).
Fort de cette spécificité, le technicien est parfois positionné comme un adjoint du
responsable local, le cas échéant chargé d'encadrer la régie de travaux.

LES FILIÈRES ADMINISTRATIVES LOCALES ET SOCIALES: UNE MOSAÏQUE DE SITUATIONS
La filière sociale est le plus souvent rapprochée et confondue avec l'activité précontentieuse et parfois avec l'activité de gestion locative (gestion des entréessorties de locataires , traitement des réclamations .... ). La spécialisation sur des
emplois limités au traitement social des situations (individuelles et 1 ou collectives)
est peu fréquente (deux cas de conseillère sociale «Spécialisée»).
Sur la filière administrative (secrétariat, gestion comptable ... ) des emplois fonctionnels «purs» sont présents dans cinq situations. Dans les autres cas, les activités administratives relèvent d'emplois intégrant des activités de gestion commerciale (locative), voire de gestion sociale.
La fi lière locative (ou commerciale) ne présente que rarement des emplois spécialisés et sert souvent de fond commun à la pluri-compétence ou à la polyvalence qui semble organisée autour d'elle.

UN CONTRÔLE D'ABORD EXERCÉ PAR LE RESPONSABLE LOCAL DE GESTION
QUELS CONTRÔLES
POUR LA GESTION
DECENTRALISEE?

Parce qu'il est placé en situation de responsabilité et qu'il a à rendre compte de
l'activité et des résultats de son unité de gestion, le responsable local est le premier contrôleur de la gestion décentralisée. On peut relever à cet égard, que les
objectifs qui lui sont assignés et ceux de son unité de gestion sont souvent
confondus.
Son rôle de contrôle de gestion est essentiel, soit pour constituer des éléments
de tableaux de bord que son siège ne lui fournit pas, soit pour commenter les
tableaux de bord de son unité (lorsque le siège les lui fournit).

UN CONTRÔLE DE GESTION PEU SPÉCIFIQUE
Sans prendre en compte les aspects du contrôle de gestion qui relèvent du management (appréciation des ressources humaines, conduite de projet ... ) et qui sont
spécifiques à chaque organisme, le contrôle de gestion de type tableau de bord
mis en place dans les organismes enquêtés n'apparaît pas spécifique d'une gestion décentralisée.
Il s'agit le plus souvent d'une décomposition ou d'un éclatement territorial du
tableau de bord général de la gestion locative et patrimoniale de l'organisme.
Sous des présentations et des formes différentes, ces tableaux de bord portent
d'abord sur les résultats (et les écarts par rapport aux objectifs) enregistrés sur
les indicateurs classiques :
• logements vacants (en données physiques ou physico-financières),
• recettes de loyers (loyers de base quittancés, loyers à la relocation et surloyers),

• impayés de loyers (en volume, en nombre, en structure de dette .. .)
• suivi des engagements et des consommations des crédits d'entretien (entretien
courant, remise en état des logements, GR - GE).
Moins fréquemment figurent des indicateurs de processus ou d'activité :
• rotation,
• traitement des états de lieux,
• modes de paiement des loyers,
• contrôles effectués sur des équipements techniques,
• fréquentation de l'unité de gestion.
Enfin, plus rarement, apparaissent des indicateurs d'ordre qualitatif notamment
sur le service rendu (qui pourtant constituent un des objectifs essentiels de la
mise en place de la décentralisation) :
• attribution et peuplement (flux des entrées, des sorties),
• réclamations traitées (volume, nature ... ).
• satisfaction des locataires.
Au final, les indicateurs de gestion produits ne paraissent pas différents en gestion décentralisée qu'en gestion centralisée. La notion de «centre de profit», mettant en regard recettes et dépenses de l'unité de gestion dans un compte d'exploitation particulier, n'apparaît jamais ; de même l'analyse des coûts de gestion
(avant et après décentralisation, ou en évolution d'une année sur l'autre) est
remarquablement absente des contrôles de gestion mis en oeuvre.
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RAISONS
ET FACTEURS DE LA
DÉCENTRALISATION

TROIS RAISONS MAJEURES :
LES RAISONS DE LA
DECENTRALISATlON

Sur le fond , à la question du pourquoi la décentralisation, les organismes mettent
en avant trois raisons principales :
• la gestion de proximité, la qualité de service,
• les performances de la gestion ,
• la recherche d'un ancrage local fort.

La gestion de proximité s'impose comme la finalité première de la décentralisation.
Systématiquement citée, elle peut dans certains cas, être représentée dans un
registre "recherche d'une meilleure qualité de service". Il s'agit dans tous les cas
de mettre en place, par la décentralisation, une gestion adaptée, différenciée qui
soit plus proche du patrimoine et de ses occupants.
Les organismes considèrent que l'implantation de structures locales de gestion
est une condition nécessaire (pas toujours suffisante) à une bonne connaissance
des «Situations habitantes» permettant notamment :
• d'attribuer les logements dans de meilleures conditions (cf. les attributions
"fines" pratiquées à la cage d'escalier),
• de répondre de façon plus précise, plus rapide et appropriée aux attentes des
locataires (circuit court de la gestion des réclamations, analyse et traitement des
situations d'impayés, réhabilitations adaptées) .

Les performances de la gestion sont très souvent évoquées comme justification à la décentralisation.
Très présente dans la mémoire récente de certains organismes qui ont opéré leur
redressement financier par la mise en place de structures locales de gestion pour
réduire la vacance sur leur patrimoine, cette raison est sans doute moins à l'ordre
du jour des préoccupations des gestionnaires. Elle n'en est pas pour autant
exclue. La décentralisation a fait et continue de faire la preuve d'une incontestable efficacité pour :
• commercialiser des logements (notamment les délais de remise en location),
• réduire les impayés,
• optimiser la gestion des budgets d'entretien.

La recherche d'un ancrage local fort s'impose comme troisième motif de
décentralisation. Celle-ci permet aux organismes de mieux se positionner vis-àvis des collectivités locales communes et départements -dont on connaît le poids
croissant en matière de politique de l'habitat depuis les lois de décentralisation
(1982) , la loi Besson et la loi d'orientation sur la ville (Loi Delebarre) .
Par ailleurs, les organismes recherchent, à une échelle différente (quartier), le
contact et la collaboration avec d'autres acteurs locaux qui interviennent sur leur
patrimoine ou auprès de leur clientèle (tissu associatif, travailleurs sociaux, services
urbains ... ). La décentralisation, là encore, leur permet d'installer une représentation
locale permanente indispensable à l'établissement de ces nouveaux partenariats.
A noter que les situations de concurrence entre organismes conduisent à multiplier ces présences décentralisées qui ne sont pas sans conséquence sur l'image locale des organismes conditionnant par là la réussite de leur stratégie de
développement.

DES RAISONS D'ORDRE STRATÉGIQUE ET PÉRENNE
Explicitées ou non, ces trois raisons pour décentraliser sont d'ordre stratégique
que ce soit au plan de la gestion patrimoniale comme au plan du développement.
De plus, ces raisons n'apparaissent pas nouvelles. Ainsi une étude commanditée
par la Fédération nationale des offices et OPAC indiquait en 1979:
"Ce qui est nouveau ... depuis quelques années ... c'est la décision de certains
conseils d'administration, de s'engager dans des procédures de mise en oeuvre
de structures locales de gestion, non plùs pour des raisons géographiques ou de
commodité, mais bien pour des raisons de politique générale de l'organisme: ....
• rapprocher les décisions de gesiton de l'usager,
• être à proximité du patrimoine,
• être présent sur un secteur."
Ainsi la dispersion des patrimoines, qui est apparue pendant longtemps comme
le motif d'une décentralisation, ne justifie plus aujourd'hui , sur le fond, la création
de structures locales de gestion . En témoignent les organismes de taille peu
importante implantés sur une seule agglomération qui se décentralisent et la géométrie des structures locales de gestion qui fonctionnent à partir d'un ensemble
de 500 logements.
Un organisme gérant 1 000 logements sur une seule commune serait par conséquent fondé à décentraliser sa gestion. Autant dire que la plupart des organismes
sont peu ou prou concernés par la décentralisation.

REPÉRAGE DES FACTEURS POTENTIELS
LES FACTEURS QUI
DETERMINENT LE
MODE DE GESTION
DECENTRALISEE

La théorie de la contingence, souvent reprise pour expliquer les formes et les
structures des organisations, repose sur l'idée générale que les formes d'organisation doivent être adaptées à leur environnement, c'est-à-dire que l'environnement, en fin de compte, détermine les structures d'organisation .
Dans une approche moins radicale, la tendance actuelle considère que l'environnement est un facteur important mais que d'autres facteurs propres aux caractéristiques du système technique, du métier, de la culture de l'entreprise sont à
prendre en compte pour expliquer des structures d'organisation.
Pour une gestion immobilière HLM, nous distinguons deux séries de facteurs :
• des facteurs "externes", regroupant le patrimoine et son environnement (le marché, le contexte local, ... ),
• des facteurs "internes", portant sur les caractéristiques culturelles, techniques
et managériales de l'organisme.
A partir de là, la question posée est de savoir comment ces deux séries de facteurs déterminent le mode de gestion décentralisée.
Les éléments recueillis dans l'enquête permettent d'avancer que ce sont plutôt
les facteurs internes qui influent le plus fortement sur le mode de décentralisation.

LE PATRIMOINE ET SON ENVIRONNEMENT : FACTEURS SECONDAIRES DU MODE
DE DÉCENTRALISATION
Les différences pointées sur le contenu donné à la décentralisation, ses structures (taille et agencement des structures locales) et ses emplois sont-elles liées
à la taille et aux caractéristiques du patrimoine et à son environnement ?
L'examen attentif des attributions (cf première partie supra) montre qu'aucune
corrélation forte ne se dégage à cet égard puisque :
• d'une part les organismes de taille relativement proche et de contexte sensiblement équivalent peuvent établir des formes décentralisées sensiblement différentes,
• d'autre part, des organismes de taille radicalement différente et situés dans des
contextes quasiment opposés présentent des similitudes sur certains points de
leur organisation décentralisée (par exemple sur le double niveau de décentralisation ou sur la structure des emplois tournée vers la polyvalence).
Tout au plus certaines tendances se dégagent :
• les organismes implantés sur une seule aire de marché (une agglomération
urbaine par exemple) semblent peu orientés vers une décentralisation poussée
des attributions de logement,
• les organismes de taille importante (au-delà de 15000 logements) présentent
des niveaux de décentralisation large et développée .
• enfin, seul point d'influence forte, la taille des patrimoines détermine largement
le nombre de structures locales (plus le patrimoine est important, plus le nombre
d'agences est élevé).
Mais cela ne suffit pas à conclure que l'environnement et le patrimoine des organismes conditionnent fortement les formes de la décentralisation. Celles-ci sont
plus largement déterminées par des facteurs d'ordre interne.

LA CULTURE ORGANISATIONNELLE ET LES RESSOURCES DES ORGANISMES :
FACTEURS DÉTERMINANTS DE LA DÉCENTRALISATION.
La culture organisationnelle est constituée de l'ensemble des usages et des pratiques de management, de gestion des ressources humaines et par la culture
technique d el'organisme. Elle résulte de l'histoire propre de l'organisme, du style
de ses dirigeants et des relations de type psycho-sociologique établies entre les
groupes humains qui le composent.
L'enquête conduite ne permettait pas de décrire avec précision les différentes
dimensions de cette culture pour chaque organisme, mais les entretiens réalisés
ont permis de les approcher suffisamment pour avancer les propositions suivantes :
• Le mode de management général et la vision des dirigeants conditionnent
assez largement le contenu donné à la décentralisation ainsi que les structures et
les emplois de la décentralisation.
• Un mode de management orienté sur la gestion par objectifs et une forte délégation des responsabilités conduit ainsi naturellement à donner un pouvoir important
aux structures locales (avec comme contrepartie un contrôle de gestion développé) .
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• De même, une gestion des ressources humaines axée sur le développement
des compétences et l'autonomie des personnels contribue à produire des emplois
tournés vers la polyvalence.
• Les ressources de l'organisme sont également des facteurs importants pour la
décentralisation.
• Le niveau général des ressources humaines conditionne fortement le contenu
et la structure des emplois : par exemple, le potentiel d'encadrement influe sur les
prérogatives données aux structures locales, de même qu'une faible qualification
des personnels ne permet pas d'introduire des emplois polyvalents.
• Les systèmes de gestion (notamment les systèmes d'information) influent également sur le niveau de décentralisation de certaines fonctions notamment la gestion et l'administration locative (la confection du bail «en local, est souvent rendue possible par l'extension du système informatique de même que l'action précontentieuse). Ces systèmes de gestion conditionnent enfin largement le mode
de contrôle des structures locales.
• Enfin, il est à noter que le statut juridique et règlementaire des organismes joue
peu sur les modes de décentralisation . Le seul impact pointé sur ce plan tient aux
offices publics en comptabilité publique qui semblent peu enclins à décentraliser
la gestion pré-contentieuse ; celle-ci restant une prérogative des agents comptables publics dont l'organisation reste centralisée.
Le tableau ci-dessous résume l'influence de ces différents facteurs internes et
externes sur le mode de décentralisation.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FACTEURS DÉTERMINANT LE MODE DE GESTION DÉCENTRALISÉE
FACTEURS

~

ENVIRONNEMENT
DU PATRIMOINE

CARACTÉRISTIQUES DU PATRIMOINE

-Taille

CARACTÉRISTIQUES DE LA
GESTION DÉCENTRALISÉE

._.

NOMBRE ET TAILLE
DES AGENCES

0

Choix de la localisation des agences

MODE DE MANAGEMENT ET D'ORGANISATION

0

-

Dispersion
concentration

•

Occupation
entretien
typologie ...

0

• Rattachement hiérarchique
des agences

0

CONFIGURATION
DES EMPLOIS

0

Spécialisation - polyvalence

Faible, moyene, forte

0

0

au-delà d'un
seuil de 15 000
logements

attribution

MODE DE CONTRÔLE

•

Facteurs dominants

0

Statut
comptabilité
publique

•
•
•

• Organisation interne
des agences

CONTENU DONNÉ
À LA DÉCENTRALISATION

Système
informatique

0

STRUCTURATION DE
LA DÉCENTRALISATION

• Sur 1 ou 2 niveaux

Style et
Politique
vision du
de GRH et
management potentiel RH

Facteurs secondaires
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0

•
•

•
0

0

?-estion
de entretien

recouvrement
des loyers
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MÉTHODE
DE RÉFLEXION
SUR LA GESTION
DÉCENTRALISÉE
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Pour l'organisme qui souhaite décentraliser sa gestion ou la développer, les posi-

l'ORIENTATION
DONNÉE À LA
DÉCENTRALISATION
DOIT RÉSULTER
D'UNE RÉFLEXION
STRATÉGIQUE
D'ENSEMBLE

tions à prendre devraient en toute logique, résulter d'abord d'une réflexion stratégique d'ensemble (cf. schéma ci-contre).
Sans détailler la démarche à suivre en terme de stratégie, on peut rappeler ici que
celle-ci passe par :
• une explication du projet de l'entreprise (missions, vocation) et une analyse de
son positionnement (environnement, forces 1 faiblesses, produits 1 marchés).
• l'élaboration d'un plan stratégique par activité ou métier (la gestion du patrimoine, la maîtrise d'ouvrage, les autres activités ...) décliné en objectifs de gestion.
• la mise au point d'une stratégie générale d'organisation dont l'un des volets
peut être la décentralisation pour les raisons invoquées ci-dessus (qualité de service, équilibre de gestion , ancrage local) .

La détermination du mode de gestion décentralisée paraît devoir passer par quatre

LA PRISE EN COMPTE
DES DIFFÉRENTES
COMPOSANTES DE
l 'ORGANISATION

niveaux d'analyse qui correspondent aux quatre grandes composantes de l'organisation (missions 1objectifs, structures, systèmes de gestion, ressources humaines).
Sur ces quatre plans, l'organisme doit déterminer une position et mettre en relation ces différentes positions pour constituer un tout cohérent et équilibré.
La démarche la plus rationnelle consiste à traiter les questions dans l'ordre suivant :

QUELLES SONT LES PRÉROGATIVES ET LES MISSIONS QUE L'ON PEUT DONNER

À LA GESTION DÉCENTRALISÉE ?
Les réponses renvoient ici au projet stratégique de l'organisme et les contraintes

à prendre en compte sont le potentiel des ressources humaines et les caractéristiques du système de gestion (notamment informatiques).
Plusieurs approches sont possibles :
• une approche de type «maximaliste», qui vise à ne conserver au siège que les
fonctions et les missions qui ne peuvent être prises en charge localement (élaboration des stratégies, consolidation comptable et financière, gestion des ressources, expertises spécifiques ... ).
• une approche plus «minimaliste••, ou ne sont décentralisées que les fonctions
touchant la gestion quotidienne.
• une approche intermédiaire : les limites d'intervention entre le siège et les structures locales sont analysées sur la base des expériences conduites en milieu

HLM (la présente étude peut servir de base à une telle approche) .
QU ELS SONT LES EMPLOIS DE LA GESTION DÉCENTRALISÉE ?
A partir des réponses à la question précédente et compte tenu du potentiel "ressources
humaines" et de la structure des emplois existante dans l'organisme, il s'agit de composer des types d'emploi qui pourront mettre en oeuvre la gestion décentralisée.
Les prérogatives et les missions fixées par le système décentralisé permettront
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de situer les niveaux de responsabilité et la nature des activités traitées à partir
desquels l'agencement des emplois peut être opéré. L'alternative spécialisation 1
polyvalence doit être débattue ici.

QUELLES STRUCTURES POUR LA GESTION DÉCENTRALISÉE ?
Dès lors que les missions et les emplois de la gestion décentralisée sont définis
de façon générique, la structuration de la décentral isation peut être abordée.
Il s'agit là à ce stade de la démarche de découper la patrimoine en territoires de
gestion puis de structurer les unités de gestion et de procéder à leur accrochage
avec l'organigramme général.
Le découpage du patrimoine peut être réalisé sur la base d'une cartographie faisant ressortir :
• les effectifs déjà délocalisés (gardiennage notamment),
• l'implantation des logements (dispersion et concentration géographiques),
• la typologie des logements individuels 1 collectifs, locations simples 1 globales),
• les données de gestion quantitatives (rotation, impayés, dépenses d'entretien,
vacants) et qualitatives (clientèle, situation de marché, contextes urbains, politiques .. .).
• les objectifs de gestion (besoins d'entretien, objectifs de qualité de service,
objectifs de gestion sociale ... ),
• les zones de développement du patrimoine (projets à court, moyen terme).
Le croisement de ces différents éléments, qui sont à pondérer les uns par rapport
aux autres, débouche alors sur des territoires de gestion préfigurant le découpage du patrimoine.
Il est à noter à cet égard qu'une stricte homogéneité de ces territoires de gestion
n'est pas requise, l'analyse pouvant conduire à déterminer des territoires de taille
variable. Mais le risque d'aboutir à des tailles très diversifiées de structures
locales de gestion ne doit cependant pas être sous-estimé (trop de différenciation
ne facilite pas la cohérence du dispositif de gestion).
Lorsque le découpage territorial est effectué, la structuration du dispositif de gestion est à opérer :
• la taille des territoires de gestion permet de définir le nombre d'emplois et leur
agencement au sein des structures locales de gestion (cf. organigrammes des
structures locales).
• le nombre de structures locales de gestion permet de procéder à leur regroupement et à leur accrochage hiérarchique au siège (cf. organigramme général).?
Sur ce point doivent être débattues les modalités de représentation interne et
externe que l'on peut assigner à la gestion décentralisée (présence au comité de
direction, en particulier).

Il

L'ensemble des questionnements évoqués ci-dessus est à organiser en trois
temps permettant de calibrer puis d'affiner, enfin de préparer la mise en place (ou

UNE APPROCHE
EN TROIS TEMPS

le renforcement) d'une décentralisation.

ÉTUDE DE RÉFÉRENCE
Ce premier temps doit permettre d'aborder les principes de la décentralisation
(quel contenu) et d'apprécier son impact de façon rapide (combien de personnes
concernées, quelles conditions nécessaires en termes financiers et logistiques).

ÉTUDE DE RÉALISATION
Sur la base de la première étude, ce deuxième temps consiste à étudier de façon
plus fine le projet de décentralisation sous tous ses aspects et de mesurer l'ampleur des investissements humains, financiers et techniques à consentir pour sa
mise en place.

PLAN D'ACTION
Ce troisième temps a pour but de préparer la mise en place du projet de décentralisation (programmation dans le temps des actions à conduire).
NB : Sur chacune de ses phases d'approches, il est essentiel de bien veiller aux
cohérences des différentes options prises.

Les modes de décentralisation mis en place par les organismes sont aujourd'hui
très diversifiés et, à l'évidence, l'étude conduite montre qu'aucune véritable typo-

CONCLUSION

logie ni aucun modèle de décentralisation ne s'imposent parmi les différentes
situations rencontrées.
Ces modes de décentralisation sont avant tout conditionnés par des facteurs
d'ordre interne (endogènes) relatifs à la culture organisationnelle et aux ressources de l'organisme et peu influencés par des facteurs externes (l'implantation, la taille du patrimoine et son environnement).
Une méthode de réflexion possible sur la décentralisation en organisme HLM renvoie d'abord à l'approche stratégique et au projet de l'organisme et passe par une
interrogation sur les différentes composantes de son organisation.

Il

La collection des Cahiers d'Actualités HLM
comprend sept thèmes repérables à la couleur
de leur couverture :
• Accession: bleu.
• Patrimoine: rouge.
• Modernisation: vert.
• Développement social : jaune.
• Financement social : violet .
• Référentiel des emplois : bleu vert.
• Actions territoriales : vert d'eau.
Dés la parution , un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme d 'HLM.
Pour toute commande supplémentaire, écrire à
Yvette Mongiu, Union des HLM,
14, rue Lord Byron , 75008 Paris.

