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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de Logélia Charente (OPH) pour les exercices 2012 
et suivants jusqu’à la période la plus récente, ainsi que la réponse qui a été apportée.  
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. Il 
conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de la proche réunion de votre organe collégial de décision, au 
cours de laquelle il donnera lieu à un débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans 
les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre organe collégial de décision et de lui communiquer 
en temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 

d’observations et la réponse jointe sont est transmis au préfet, au directeur départemental des finances 

publiques. 
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SYNTHÈSE 

Logélia Charente est un office public de l'habitat rattaché au conseil départemental de 

la Charente. Cet établissement public local à caractère industriel et commercial gère près de 

8 000 logements, ce qui en fait le premier bailleur social du département. 

Les comptes de Logélia sont apparus fiables et globalement bien tenus. Toutefois, le 

contrôle de la chambre régionale des comptes a fait apparaître un suivi insuffisant de l’actif 

patrimonial ainsi que des anomalies dans le provisionnement pour gros entretien.  

Alors que l’office a mis en œuvre un plan de redressement durant toute la période sous 

revue, sa situation financière s’est redressée en particulier grâce aux possibilités de 

revalorisation des loyers offertes aux offices sous plan de redressement. Au surplus, l’office est 

parvenu à maîtriser ses charges de fonctionnement et de personnel. Cependant, à moyen terme, 

les perspectives financières devraient être moins favorables et obligeront l’ordonnateur à 

chercher les voies lui permettant à la fois de valoriser davantage les recettes et limiter la 

progression des charges. Enfin, le refinancement d’emprunts structurés, soumis à risque, a 

alourdi de manière significative l’endettement de Logélia compte tenu du montant très élevé 

des indemnités de remboursements anticipés qui étaient attachées aux contrats en cause. 

En matière de commande publique, le contrôle de la chambre régionale des comptes a 

relevé quelques anomalies ainsi que des irrégularités au regard des règles relatives à la passation 

des marchés publics. En outre, le positionnement du service en charge de cette mission ne lui 

permet pas de piloter, de manière satisfaisante, la politique des achats de l’office. Malgré de 

récents efforts pour moderniser les procédures, les manquements constatés dans le respect des 

règles de passation obligent l’office à rehausser le niveau des contrôles internes afférents. 

Bien qu’étant soumis au protocole de redressement de la caisse de garantie du logement 

locatif social (CGLLS) qui imposait une maîtrise de la masse salariale, Logélia a accordé de 

nouvelles mesures salariales à certaines catégories de ses personnels. La rémunération des 

fonctionnaires est affectée par des irrégularités auxquelles il est demandé de mettre fin. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 :  Mettre en place des outils spécifiques de contrôle interne permettant 

de s’assurer de la fiabilité de l’actif patrimonial de l’office. (Non mise en œuvre) 

Recommandation n° 2 : Procéder, comme s’y engage l’ordonnateur, au provisionnement pour 

gros entretien sur la base des coûts des programmes pluriannuels d’entretien. (Non mise en 

œuvre) 

Recommandation n° 3 : Accroître l’effort de réduction des loyers impayés et d’amélioration 

du taux de récupération des charges locatives. (Mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 4 : Consolider la maîtrise de la masse salariale ainsi que les charges 

relatives au personnel extérieur. (Mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 5 : Prendre les mesures nécessaires pour continuer à renforcer la part des 

ressources internes dans les capitaux permanents. (Non mise en œuvre) 

Recommandation n° 6 : Professionnaliser la fonction achat : établir le règlement intérieur de 

la commission d’appel d’offres conformément aux dispositions de l’article R. 433-2 du code de 

la construction et de l’habitation ; mettre en place un pilotage centralisé des procédures de 

passation des marchés publics ainsi qu’un contrôle interne afin de s’assurer du respect des 

grands principes de la commande publique. (Mise en œuvre en cours) 

Recommandation n° 7 : Renforcer la sécurité juridique des payes des personnels : actualiser 

le régime indemnitaire des fonctionnaires ; mettre un terme au versement irrégulier de la prime 

exceptionnelle aux fonctionnaires ; prendre un arrêté, comme s’y est engagé l’ordonnateur, pour 

chaque bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) indiquant la fonction donnant 

droit à cette bonification ainsi que le nombre de points attribués (Non mise en œuvre)   
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INTRODUCTION 

L’examen de la gestion de l’OPH Logélia est inscrit au programme des contrôles de la 

chambre régionale des comptes pour l’année 2017. 

L’ordonnateur en fonctions, M. Olivier PUCEK, directeur général de l’office depuis le 

1er juillet 2012, a reçu la lettre d’ouverture du contrôle le 6 novembre 2017.  

Un courrier informant l’actuelle présidente du conseil d’administration, Mme Agnès 

BEL, a été réceptionné le même jour. 

Une lettre d’ouverture du contrôle a également été adressée, le 11 décembre 2017, à              

M. Jean-Pierre BOURY, ancien directeur général de Logélia par intérim de janvier à juillet 

2012.  

L’entretien de début de contrôle avec le directeur général en fonctions a eu lieu le                           

6 décembre 2017 et celui avec l’ancien ordonnateur le 19 décembre 2017. 

L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 16 mai 2018 avec les deux ordonnateurs en 

fonctions au cours de la période examinée. 

Lors de sa séance du 14 juin 2018, la chambre régionale des comptes a formulé ses 

observations provisoires notifiées le 6 août 2018 à M. Olivier PUCEK qui y a répondu le 

18 octobre 2018. 

Lors de sa séance du 27 novembre 2018, la chambre régionale des comptes a formulé 

ses observations définitives, communiquées le 4 janvier 2019, auxquelles M. Olivier PUCEK a 

répondu le 1er février 2019 en apportant des précisions, non fournies lors de la précédente 

contradiction, concernant le taux de vacance des logements. 

Lors de sa séance du 25 février 2019, la chambre régionale des comptes a formulé de 

nouvelles observations définitives faisant l’objet du rapport qui suit. 
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1 PRESENTATION DE L’OFFICE 

1.1 Contexte institutionnel  

Logélia Charente est un office public de l'habitat (OPH) rattaché au conseil 

départemental de la Charente qui, au préalable était régi sous le statut d’office public 

d’aménagement et de construction (OPAC). Cet établissement public local à caractère industriel 

et commercial gère près de 8 000 logements, ce qui en fait le premier bailleur social du 

département. Depuis 2012, l’office compte 3 agences, une spécialisée dans la gestion du 

patrimoine rural, une autre dédiée à l’agglomération d’Angoulême (agence de l’angoumois) et 

la dernière pour le secteur de Cognac. 

Logélia intervient sur un territoire situé en zone dite « détendue », où le volume de 

logements disponibles dépasse le volume de la demande. Par ailleurs, les locataires de Logélia 

sont confrontés à une situation économique particulièrement dégradée.  

1.2 Le plan de rétablissement à l’équilibre 2012/2017 

L'OPH Logélia Charente s’est engagé le 5 novembre 2012 dans un protocole de 

rétablissement à l’équilibre budgétaire signé avec la caisse de garantie du logement locatif 

social (CGLLS) et le conseil départemental de la Charente. Ce plan a pris fin le 31 décembre 

2017. 

L’économie générale de ce plan prévoit le financement de la totalité du plan stratégique 

de patrimoine (PSP) ainsi que des opérations de construction incluses dans les conventions de 

renouvellement urbain, soit un investissement de 114 M€ sur 5 ans. 

Le plan prévoit 12 M€ de subventions versées à parts égales entre le conseil 

départemental de la Charente et la CGLLS.  

Le plan vise une marge d’autofinancement positive d’au moins 5 % de recettes 

provenant des loyers. Pour y parvenir, la caisse des dépôts a accepté un réaménagement d’une 

partie importante de la dette. Logélia a pris des engagements pour contenir ses dépenses et faire 

progresser ses recettes tout en respectant le PSP et le programme de renouvellement urbain. 

Ce plan est assorti d’un certain nombre de contreparties. 

L’office a réalisé chaque année (à partir de 2013 comme prévu dans le plan de 

redressement) un rapport de suivi sur l’exécution de ses engagements, validé par son conseil 

d’administration. 
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1.3 L’impact du basculement de l’office en comptabilité commerciale au 

1er janvier 2018 

En application de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, relative aux offices 

publics de l’habitat, les offices peuvent opter soit pour le régime de la comptabilité publique, 

soit pour celui de la comptabilité de commerce. La procédure de changement de régime 

budgétaire et comptable est encadrée par le décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008. 

Jusqu’au 31 décembre 2017, l’office appliquait l’instruction codificatrice M31.  

En application des dispositions du décret du 1er juillet 2008 précité, le conseil 

d’administration de l’OPH Logélia a délibéré le 17 mai 2016 sur une déclaration d’intention de 

passage en comptabilité commerciale au 1er janvier 2018. Le 30 août 2016, la direction 

départementale des finances publiques de la Charente a pris acte de ce choix qui a été confirmé 

par délibération n° 5 du conseil d’administration du 23 mai 2017. Logélia est passé le 1er janvier 

2018 en comptabilité commerciale et ne dispose plus, depuis cette date, de comptable public. 

Pour mettre en œuvre ce changement, l’office s’est fait accompagner par un cabinet 

d’audit, retenu le 14 février 2017 à la suite d’un marché à procédure adaptée. Le cabinet a 

réalisé un audit de l’organisation existante avant d’en proposer une nouvelle, soulignant : 

 « Forces : 

 Un nouveau système d’information performant et adapté au nouveau 

régime comptable est en cours de déploiement ; 

 Une direction comptable et financière qui maîtrise déjà la comptabilité 

commerciale ; 

 Des salariés volontaires et qui n’ont pas peur du changement ;  

 Un effectif suffisant pour absorber la charge de travail supplémentaire.  

Faiblesses :  

 Une comptabilité en partie réalisée en double ; 

 Une lourdeur administrative liée à l’émission des mandats et titres qui 

nécessite l’utilisation de beaucoup de papier ;  

 Un circuit de la facture long qui rallonge les délais de paiement 

(notamment les fournisseurs) ; 

 Un manque de visibilité des comptes gérés par le trésor public (tiers, dépôt 

de garantie, banques) ; 

 Un système d’information distinct de celui du Trésor Public (Helios) ». 

 

Cet audit n’a pas permis de disposer d’un examen détaillé de la fiabilité des comptes de 

l’office avant le basculement en comptabilité commerciale au 1er janvier 2018. 

Désormais, l’office doit être en mesure de réaliser l’ensemble des travaux qui 

incombaient au comptable public (encaissement, décaissement, tenue des comptes, suivi des 

comptes de tiers, suivi des impayés et gestion des contentieux). De même, avec la disparition 

de l’ordonnateur et du comptable, la nouvelle organisation de Logélia doit également assurer la 

séparation des fonctions entre les actes de décision, à l’origine des dépenses et des recettes, et 

les actes de paiement de ces dépenses et d’encaissement de ces recettes. L’office est responsable 

de son contrôle interne. 
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Suivant les préconisations du cabinet d’audit, différents postes ont été créés au sein de 

l’office (un poste de trésorier, deux postes de chargés d’encaissement), les services contentieux 

et contrôle de gestion ont été renforcés. Certaines tâches (comme le quittancement) effectuées 

initialement par le service gestion locative ont été confiées au service comptabilité. La direction 

des finances et ressources de Logélia est passée de 15 à 18 ETP, sans recrutement externe. Les 

2 agents qui étaient mis à disposition de la trésorerie, ont été réintégrés et occupent les postes 

de chargés de contentieux. Au total, cette nouvelle organisation n’a pas engendré 

d’augmentation de la masse salariale car elle s’est appuyée sur la mobilité interne de certains 

personnels. 

Pour accompagner ce changement de culture, un projet d’entreprise a également été 

lancé. Des groupes d’agents réfléchissent sur le développement durable, la notoriété de Logélia, 

l’amélioration de la qualité de service, etc… 

Le coût du basculement est évalué à 75 K€, il se décompose de la manière suivante : 

- accompagnement par un cabinet: 31 K€, 

- évolution du système d’information : 40 K€,  

- logiciel de trésorerie : 4 K€.  

En second lieu, les coûts récurrents et annuels relatifs à la tenue de cette comptabilité 

commerciale seront de l’ordre de 20 à 30 K€. Ils correspondent à la rémunération annuelle du 

commissaire aux comptes et viennent se substituer à l’indemnité annuelle versée au comptable 

(28 900 € en 2017). Par conséquent, au regard des données disponibles, le passage en 

comptabilité commerciale n’a pas engendré de surcoûts supplémentaires par rapport au régime 

de la comptabilité publique. 

2 SUITES APPORTEES AU DERNIER RAPPORT DE L’AGENCE 

NATIONALE DE CONTROLE DU LOGEMENT SOCIAL 

(ANCOLS) 

Logélia a fait l’objet d’un contrôle de l’ANCOLS dont le rapport définitif a été remis en 

septembre 2015. Toutes les recommandations de l’ANCOLS ont fait l’objet de prise de 

délibérations pour leur mise en œuvre. 

3 INFORMATION FINANCIERE ET FIABILITE DES COMPTES 

L’office organise tous les ans un débat d’orientations budgétaires et présente un rapport 

d’activité conformément à l’article R.423-24 du code de la construction et de l'habitation. 
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Sur la période contrôlée, Logélia a élaboré deux plans stratégiques du patrimoine (PSP), 

en 2012 et en 2016. Leur contenu est conforme aux dispositions du code de la construction et 

de l’habitation (CCH). 

En matière de fiabilité des comptes, la chambre régionale des comptes a contrôlé le 

rattachement des charges et des produits à l’exercice, les charges et produits constatés d’avance, 

la reprise de subventions d’investissement transférables, le suivi du compte 23 

« immobilisations en cours » et du compte 145 « amortissements dérogatoires » et du compte 

152 « provisions pour risques et charges sur emprunts » ainsi que d’autres comptes de 

provisions pour risques et pour dépréciation de comptes des clients. Ces points n’appellent pas 

d’observation. Il est également remarqué que, pour l’exercice 2016, l’état de la dette figurant 

en annexe VIII du compte financier était complet et que les montants d’encours restant dus 

correspondaient aux soldes du compte 16 du compte financier. 

Toutefois, deux insuffisances ont été constatées. 

En premier lieu, le suivi comptable du patrimoine n’est pas satisfaisant. Il est rappelé 

que l’instruction comptable des organismes à loyer modéré définit notamment les actifs non 

financiers et leurs conditions d’inscription à l’état de l’actif. L’article 120-1 du plan comptable 

général (PCG) précise que « La comptabilité est un système d’organisation de l’information 

financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter 

des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de 

l’entité à la date de clôture ».  

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, à 

l’ordonnateur et au comptable public. L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du 

recensement des biens et de leur identification. Il doit être en mesure de fournir toutes les 

informations nécessaires à leur correct enregistrement comptable (exhaustivité, valorisation 

notamment). Une tenue rigoureuse de l'inventaire permet donc de fiabiliser un élément 

important du bilan de l’OPH et constitue un des préalables à la démarche de certification des 

comptes. Par ailleurs, la bonne connaissance de son patrimoine permet à l’ordonnateur de 

mettre en œuvre ou d’améliorer sa stratégie de gestion patrimoniale grâce à la connaissance 

qu’il a de l’état général de ses immobilisations et des orientations de l’office sur le long terme.  

Le comptable quant à lui est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif 

du bilan.  

Avec le passage en comptabilité commerciale et la suppression du comptable public, le 

suivi patrimonial ne sera exercé que par les services de l’office. Toutefois, compte tenu des 

anomalies relevées au regard de l’application de la M31 jusqu’au 31 décembre 2017, l’attention 

de l’ordonnateur est rappelée sur les enjeux significatifs de la bonne tenue de l’actif patrimonial 

sous le régime de la comptabilité commerciale. 

Au cas d’espèce, aucun inventaire physique n’avait été réalisé jusqu’en 2012. Suite à la 

mise en œuvre du protocole de rétablissement de l’équilibre budgétaire, l’ordonnateur a décidé 

de procéder à des inventaires physiques annuels pour le mobilier, les véhicules et le parc 

informatique. Toutefois, les inventaires transmis lors du contrôle manquent de précision 

(absence de numéro d’enregistrement, aucune indication sur la durée de l’amortissement, les 

dates de mise en service ne sont renseignées que pour les véhicules), et ne permettent pas de 

suivre l’actif. L’ordonnateur a reconnu qu’il ne procédait pas au rapprochement de cet 

inventaire avec l’état de l’actif. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

Le suivi des immobilisations corporelles (bâtiments, etc.) est assuré par l’ordonnateur 

et formalisé dans un document dénommé « état de l’actif » joint au compte financier. Il apparaît 

une confusion dans les termes choisis dans la mesure où ce document n’est pas non plus suivi 

et documenté par le comptable public. Interrogé, ce dernier a indiqué qu’aucun rapprochement 

comptable n’était opéré. De fait, les soldes de sortie de la classe 2 du compte financier 

concordent avec l’état de l’actif figurant en annexe sans qu’il soit possible de s’assurer, dans 

ces conditions, de leur fiabilité. 

Il est également constaté que l’état de l’actif du compte financier 2016 produit par 

l’ordonnateur, ne comporte pas de numéro d’inventaire, ce qui, en outre, ne permet pas 

d’assurer tout exercice de rapprochement entre l’ordonnateur et le comptable. 

Compte tenu du passage en comptabilité commerciale au 1er janvier 2018 et de la 

suppression du comptable public, il convient de mettre en place un référencement des actifs 

inventoriés ainsi que des outils spécifiques de contrôle interne permettant un contrôle régulier 

et contradictoire de l’inventaire afin de s’assurer de la fiabilité de l’actif patrimonial de l’office. 

La fiabilisation de cet actif constitue une condition indispensable à la restitution d’une 

comptabilité régulière, sincère et reflétant une image fidèle de la situation financière de l’office. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a reconnu que des efforts doivent être réalisés en ce sens. 

Recommandation n° 1 : Mettre en place des outils spécifiques de contrôle interne permettant 

de s’assurer de la fiabilité de l’actif patrimonial de l’office. 

En second lieu, le suivi des provisions pour gros entretien (PGE) est irrégulier. De 2012 

à 2015, la provision, exprimée en pourcentage de loyers, a diminué mais elle était supérieure à 

celle de la médiane des offices de la strate de Logélia. 

Le protocole de redressement CGLLS (signé le 5 novembre 2012) prévoyait un plan 

d’entretien du patrimoine, et fixait le montant prévisionnel de PGE durant toute la durée du 

plan. De 2012 à 2014, les provisions pour gros entretien sont conformes au plan. En 2015, suite 

aux recommandations de l’ANCOLS, l’office a mis à jour son plan stratégique de patrimoine, 

pour que les provisions soient adossées à un plan pluriannuel de travaux. 

Le rapport du directeur sur l’exécution budgétaire au 30 juin 2017 indique que, 

désormais, les enveloppes annuelles sont conformes au PSP et « ne nécessitent plus que Logélia 

constitue une provision pour les logements familiaux ». Le directeur de l’office propose au 

conseil d’administration de constituer une provision servant à couvrir la PGE pour les foyers-

logement. 

La proposition du directeur n’est pas conforme à l'avis n° 2004-11 du 23 juin 2004 de 

la commission des normes comptables qui dispose que les modalités de calcul de la PGE 

doivent être définies sur la base des coûts des programmes pluriannuels d’entretien. En réponse, 

ce dernier indique qu’il procèdera aux provisionnements pour gros entretien une fois que le 

système de GTP (Gestion Technique du Patrimoine) sera fiabilisé. 

Recommandation n°2 : Procéder, comme s’y engage l’ordonnateur, au provisionnement pour 

gros entretien sur la base des coûts des programmes pluriannuels d’entretien. 



 

OPH LOGELIA 

 

11 

4 LA SITUATION FINANCIERE DE L’OFFICE 

Les comptes de l’office se limitent à un budget principal. La mise en œuvre du plan 

CGLLS ainsi que des opérations de refinancement de prêts bancaires ont pu conduire à des 

évolutions financières atypiques dont il sera tenu compte dans l’analyse de l’évolution du 

résultat comptable. 

Les données financières ont été comparées avec les médianes des autres OPH produites 

par la fédération des OPH (dossiers individuels de situation) et les statistiques du ministère en 

charge du logement. Il est précisé que les strates de la fédération OPH concernent tous les 

offices. Par contre, les statistiques du ministère de la cohésion des territoires permettent de 

disposer d’éléments de comparaison des offices par catégorie d’importance. Au cas d’espèce, 

Logélia appartient à la strate des OPH de 6 000 à 12 000 logements, étant remarqué que les 

dernières données disponibles concernent l’exercice 2015.  

4.1 Résultat de l’exercice 

  Résultat de l’exercice 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Résultat 

d'exploitation 
5 361 376 5 418 105 5 566 760 5 742 631 7 395 709 8 319 755 55 % 

Résultat  

financier 
- 6 187 762 -5 196 978 -4 573 708 6 072 530 - 4 231 511 - 3 687 296 40 % 

Résultat 

exceptionnel 
269 614 482 924 2 588 692 2 738 146 843 911 2 331 622 765 % 

Résultat 

de 

l’exercice 

- 556 772 704 050 3 581 743 14 553 306 4 008 110 6 964 081 -1351 % 

Source : comptes financiers 

L’évolution du résultat des derniers exercices sous revue doit être examinée avec 

prudence car les résultats des exercices 2015 et 2016 sont fortement impactés par l’opération 

de désensibilisation d’un emprunt structuré pour un montant significatif. Le résultat 

d’exploitation se redresse toutefois de manière significative en fin de période. 
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4.1.1 Les produits d’exploitation 

 Evolution des produits d’exploitation 

 

Source : CRC à partir des comptes financiers 

Les produits d’exploitation sont dynamiques, en hausse de 7,8 % sur la période 

2012/2017 sous l’effet principalement de la forte progression des loyers dont le montant 

constitue 82 % de ces produits. 

4.1.1.1 Les loyers  

Sur la période 2012/2017, le montant de leur encaissement a progressé de 11 %. Leur 

évolution est déterminée par 2 facteurs : le nombre de logements produits (effet volume) et le 

taux d’augmentation voté par le conseil d’administration de l’office (effet prix).  

Le nombre de logements gérés par l’office a diminué sur la période. En 2012, les 

programmes de construction avaient été stoppés et de nombreux projets de réhabilitation ou de 

construction ont été abandonnés au profit de démolitions ou laissés à d’autres bailleurs, en 

l’occurrence l’OPH de l’Angoumois. 
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La progression des loyers résulte de la forte augmentation des taux votés par le conseil 

d’administration. Celle-ci s’explique en premier lieu par la volonté de rattraper des années de 

non revalorisations antérieures à la signature du protocole. En second lieu, la progression de ce 

taux s’explique surtout par la nécessité de redresser la situation financière de l’office. Le 

montant des loyers a été fixé, conformément à l’article L. 442-1 du CCH, par le plan de retour 

à l’équilibre et non en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Le plan 

de redressement prévoyait initialement une augmentation annuelle de 2 %. Néanmoins, compte 

tenu de la très faible inflation, ce taux a été revu à la baisse par la CGLLS à hauteur de 1,8 % 

en 2015 puis 1,6 % à partir de 2016. Ces taux de progression sont par ailleurs nettement 

supérieurs à celui de l’IRL (0,02 % en 2016). Concernant l’exercice 2018, l’office a été en 

mesure d’appliquer, une nouvelle fois, une progression de loyer supérieure à l’indice IRL. En 

effet, aux termes de l’article 126 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les 

organismes HLM ne pourront augmenter leur loyer pour l’année 2018, excepté ceux concernés 

par les articles L.353-9 et L.442-1 du CCH, c’est-à-dire les bailleurs sociaux en situation de 

protocole CGLLS ou ayant procédé à des réhabilitations. Logélia entrant dans cette catégorie, 

son conseil d’administration a voté une augmentation de 1,2 % pour l’année 2018, alors que 

l’indice de référence s’établit à 0,75 %, ce qui représente un surcroît de recettes évalué à 

214 K€.  

Aussi, en raison du cumul de ces augmentations annuelles, les loyers moyens de Logélia 

sont devenus supérieurs à la médiane nationale de la strate. 

 Loyers annuels des logements/ nombre de logements gérés 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LOGELIA 3 584 3 696 3 773 3 853 3 911 4 020 

Médiane DIS 

groupe référent 
3 632 3 712 3 770 3 795 3 823 NC 

Source : CRC à partir des données issues des comptes financiers et des dossiers individuels de situation (DIS issu 

de la fédération nationale des OPH) 

Ce dynamisme des recettes a pris fin avant l’achèvement du plan de redressement. 

Plusieurs éléments conduisent à penser que le niveau des recettes pourrait évoluer de manière 

défavorable dans les années à venir. 

En premier lieu en raison de la situation spécifique de l’office qui sort du plan de 

redressement et qui, à ce titre, ne pourra plus faire valoir les différentes dispositions législatives 

lui permettant d’escompter une progression des loyers supérieure à celle de l’indice IRL. 

En second lieu, les récentes mesures gouvernementales devraient également affecter le 

potentiel de croissance des recettes, notamment le décret n° 2018-136 du 28 février 2018 relatif 

à la baisse de l'aide personnalisée au logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer 

de solidarité et ses deux arrêtés d’application. 

Le budget principal 2018 prévoit des recettes de loyers de 31 994 K€ contre 33 156 K€ 

en 2017, soit une baisse de plus d’un million d’euros (1 186K€) qui n’est pas compensée par le 

surcroît de recettes issu de nouvelles mises en service de logements. 
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Par conséquent, la chambre régionale des comptes attire l’attention de l’ordonnateur sur 

la possible diminution des recettes dans les années à venir. 

En ce qui concerne les risques de pertes de recettes locatives, le coût des impayés est 

stabilisé en fin de période même s’il est supérieur à la médiane des OPH. 

 Coût des impayés locatifs en % des loyers 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Montant total 

des  loyers 

impayés en k€ 
3782 3763 4210 3977 3972 5% 

Coût impayés 

locatifs en k€ 
471 467 573 563 356 -41% 

Part des coûts 

des impayés 

par rapport au 

montant total 

des loyers (en 

%) 

1,56 1,49 1,82 1,78 1,10 -10% 

Médiane OPH 1,2 1,5 1,2 1,3 NC NC 

Source : Rapport de suivi du protocole au 1er juillet 2017et Dossier individuel de situation  

Dans le cadre du protocole d’aide, Logélia s’est engagé à contenir chaque année le coût 

des impayés1 en dessous de 1,7 % des loyers totaux, ce qui a été le cas sur tous les exercices 

sous revue à l’exception de 2014 et 2015. 

Interrogé sur les raisons de ce coût élevé des loyers impayés, Logélia a expliqué cette 

situation par un montant des travaux de remise en état des logements, facturé aux locataires 

partants, plus élevé que la moyenne ainsi que par des anomalies dans la prise en charge des 

créances douteuses.  

Des mesures ont été prises depuis la mise en œuvre du protocole de redressement : 

apurement régulier des créances, réorganisation du service de contentieux et des procédures, 

mise en place d’un plan de lutte puis d’un plan d’action préventif contre les impayés.  

Au total, même si des progrès significatifs sont enregistrés en fin de période, l’office 

doit poursuivre ses efforts pour faire diminuer l’encours et le coût des impayés et rejoindre la 

médiane des OPH. 

                                                 

1 Constitué de la provision pour clients douteux et de créances irrécouvrables admises en non-valeur. 
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 Evolution du taux de vacance de plus de 3 mois hors vacance technique 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux de vacances + 3 mois  1,01 % 0,85 % 0,66 % 0,96 % 0,99 % 0,77 % 

SA et OPH dont le parc est 

compris entre 6000 à 12000 

logements 

0,8 % 0,8 % 1 % 0,95 % 0,95 % 1,06 % 

Source : Ministère de la cohésion des territoires 

 

Le taux de vacance de plus de trois mois des logements, hors vacance technique2, évolue 

positivement sur la période puisqu’il passe de 1,01 % à 0,77 %. Comparée aux données des 

offices de même taille produites par le ministère de la cohésion des territoires, la situation de 

Logélia s’inscrit généralement au niveau de la médiane de la strate, voire en deçà en 2014 et 

2017. 

 Coût de la vacance en pourcentage des loyers 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valeur Logélia 4,4 % 5 % 5,2 % 5,5 % 4,6 % 3,6 % 

Médiane 

ensemble des 

offices3 

5,1 % 5,4 % 5,1 % 5,3 % 5,3 % 5,7 % 

Source : Dossier individuel de situation (DIS) 

Source : Logélia  

 

Le coût de la vacance s’est réduit en fin de période sous revue. 

 

 

                                                 

2 On entend par « logement vacant depuis plus de trois mois » au 31 décembre N, un logement inoccupé 

depuis ou avant le 1er octobre N. Toutefois, au cas d’espèce, les logements vacants pour des raisons techniques 

(réhabilitation …) regroupés ici sous la dénomination « hors vacance technique » ont été déduits de cette 

comptabilisation. 
3 La comparaison est opérée ici avec le coût médian de l’ensemble des offices adhérents à la fédération 

nationale des OPH, seul chiffre disponible et non avec les chiffres de la strate correspondante. 
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  Evolution du taux de récupération des charges locatives 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Récupération des 

charges locatives 

(a) 

6 405 964 6 404 901 5 821 759 6 094 162 6 042 535 -6 % 

Charges 

locatives 

récupérables (b) 

6 742 308 6 338 917 6 042 475 6 056 613 6 210 282 -8 % 

Taux de 

récupération 

(a/b) en % 

95,0 101,0 96,3 100,6 97,3  

Médiane des 

OPH de 6000 à 

12000 logements 

(en %) 

96,90 96,20 96,30 96,40 NC  

Source : comptes financiers et statistiques du ministère de la cohésion des territoires  

 

Le taux de récupération des charges locatives a évolué de façon erratique. Excepté en 

2012, il est resté supérieur à celui de la médiane des offices de même taille. Sur la période 

2012/2016, les charges non récupérées représentent un manque à gagner de 621 274 €. 

Compte tenu de l’évolution prévisionnelle défavorable des recettes des loyers, la 

chambre régionale des comptes recommande à Logélia de prendre des mesures pour améliorer 

ce taux. 

Recommandation n° 3 : Accroître l’effort de réduction des loyers impayés et d’amélioration 

du taux de récupération des charges locatives. 

4.1.1.2  Autres produits d’exploitation 

Les recettes des prestations de service sont passées de 46 916 € à 153 574 € en 2016, 

témoignant ainsi de la diversification des sources de recettes potentielles.  

Le montant des subventions d’exploitation perçues a varié de manière significative 

d’une année sur l’autre. En 2016, elles s’élevaient à 130 915 € soit près de 3 fois plus qu’en 

2012, alors qu’en 2017, Logélia n’a perçu que 7 999 €. Le montant élevé de subventions pour 

2016 s’explique par une subvention versée par la région Poitou-Charentes (de l’ordre de 

120 K€). 
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4.1.2 Les charges d’exploitation 

 Evolution des charges d’exploitation 

Source : CRC à partir des comptes financiers 
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Logélia est parvenu à maîtriser ses charges d’exploitation. En 2017, leur montant est 

identique à celui de 2012. Néanmoins, en déduisant le compte 681 « Dotations aux 

amortissements, aux dépréciations et aux provisions » des charges d’exploitation, ces charges 

ont progressé de 6,87 %. 

4.1.2.1 Les coûts de fonctionnement 

 Evolution des frais de fonctionnement 

  
Source : rapport de suivi du protocole au 1er juillet 2017  

 

L’office est parvenu à maîtriser ses frais de fonctionnement ainsi que le prescrivait le 

protocole de redressement. 

4.1.2.2 La maintenance du parc 

 Evolution des dépenses de maintenance 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Total dépenses 

maintenance 

(c/615) 

4 232 387 4 049 629 4 498 298 5 471 657 5 124 913 5 263 316   24,4 % 

dont entretien 

courant 
43 944 79 383 81 867 29 568 33 474 24 097 -45,2 % 

dont gros 

entretien 
4 063 889 3 825 630 4 263 729 5 275 853 4 894 015 5 055 942 24,4 % 

dont maintenance 124 554 144 616 152 702 166 235 197 424 183 277 47,1 % 

Source : comptes financiers 
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Les dépenses de maintenance, composées à 96 % des dépenses de gros entretien, ont 

progressé de 24 % sur la période et sont supérieures au niveau de la médiane des OPH 

(662 €/logements contre 652 €/logement). Les budgets de maintenance ayant été identifiés 

comme l’un des points faibles de Logélia, le plan de redressement avait exigé un rehaussement 

des charges correspondantes. Toutefois, compte tenu des perspectives négatives en termes de 

recettes, les crédits inscrits au budget primitif 2018 diminuent de 10 % par rapport à 2017. 

4.1.2.3 Les charges de personnel 

 Evolution des charges de personnel, intérimaires compris 

 
Source : délibération relative à l’adoption du budget primitif 2018 

 

Dans le cadre du protocole de rétablissement des comptes, l’office a fait d’importants 

efforts, jusqu’en 2015, pour réduire sa masse salariale. L’évolution de la masse salariale 

demeure en effet faible, notamment en comparaison avec les offices situés dans la région 

Nouvelle-Aquitaine et les offices de la même strate selon les statistiques de la fédération des 

offices publics de l’habitat. Cependant, durant cette période, Logélia a eu recours à du personnel 

intérimaire. En 2017, les charges de personnel sont légèrement supérieures au niveau de 2012 

et ont connu des pics en 2014 et 2016. Logélia a indiqué faire appel au travail temporaire pour 

contenir le paiement des indemnités chômage des salariés recrutés pour des besoins ponctuels. 

Compte tenu des perspectives financières plus défavorables à court terme en matière de 

recettes, la chambre régionale des comptes demande à l’ordonnateur d’apporter une vigilance 

particulière au dynamisme des charges relatives au personnel extérieur. 
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 Evolution de l’effectif de Logélia 

 

Source : DIS et rapports du directeur général 

Recommandation n° 4 : Consolider la maîtrise de la masse salariale ainsi que les charges 

relatives au personnel extérieur. 

 Evolution des charges de personnel non récupérables 

Charges de 

personnel 

non 

récupérables 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

En K€ 5866 5560 5400 5522 5501 5229 -11 % 

En % loyers 19,4% 17,7% 17,2% 17,5 % 17% 16%  

Source : DIS et compte financier 

Sur la période 2012/2017, Logélia a réussi à faire diminuer les charges de personnel non 

récupérables de 11 %. 
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4.2 Evolution des résultats financiers et exceptionnels 

4.2.1 Les résultats financiers  

 Evolution du résultat financier 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Produits 

financiers 
194 557 187 381 149 231 10 359 086 25 887 352 1 219 958 527 % 

Charges 

financières 
6 382 319 5 384 359 4 722 939 4 286 556 30 118 863 4 907 253 -23 % 

Résultat  

financier 
- 6 187 762 - 5 196 978 - 4 573 708 6 072 530 - 4 231 511 -3 687 296 40 % 

Source : comptes financiers 

Sur la période 2012/2017, le résultat financier s’améliore de 40 %, mais reste néanmoins 

très nettement négatif. 

Le résultat positif de 2015 doit être examiné avec prudence car il s’explique par la 

reprise d’une provision pour risques sur emprunts, suite à la décision du conseil 

d’administration, le 17 novembre 2015, de désensibiliser les emprunts structurés. Cette reprise 

de provision a engendré une forte augmentation des produits financiers.  

Il est précisé qu’en l’absence de reprise de provision, le résultat financier aurait été 

déficitaire de 4 177 470 €. 

 Evolution des produits financiers   

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits financiers 194 557 187 381 149 231 10 359 086 25 887 352 1 219 958 

Produits versés par les 

établissements financiers 

et revenus de valeurs 

mobilières de placement 

(VMP) 

194 540 187 381 149 231 109 086 98 623 61 229 

Autres     1 158 729 1 158 729 

Reprises sur dépréciations 

et provisions    10 250 000   

Transferts de charges 

financières  
    24 630 000  

Produits financiers en % 

des loyers 
0,7 0,6 0,5 32,7 80 3,7 

Médiane des OPH de 

6 000 à 12 000 logements 
1,6 1,3 1,0 0,8 NC NC 

Source : comptes financiers et statistiques du ministère de la cohésion des territoires  
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En 2016, les produits financiers sont élevés en raison de la renégociation des emprunts 

structurés. La charge correspondant aux indemnités de remboursement anticipé a été étalée sur 

plusieurs exercices, conformément aux textes. 

4.2.2 Les charges financières 

 Les charges financières 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Charges financières 6 382 319 5 384 359 4 722 939 4 286 556 30 118 863 4 907 253 -23 % 

Dotation aux amortissements 

des intérêts compensateurs à 

répartir 534 555 530 554 648 757 578 217 591 003 415 259 -22 % 

Autres dotations aux 

amortissements et aux 

provisions , charges 

financières    16 104 1 183 380 1 167 275 

 

charges d'intérêts 5 738 007 4 609 431 3 793 242 3 379 744 3 241 105 3 225 263 -41 % 

autres charges financières 109 757 244 373 280 941 312 491 25 103 376 81 813  -25% 

Source : comptes financiers 

Les charges financières ont diminué de 23 % sur la période 2012/2017 grâce à une baisse 

des charges d’intérêt (- 41 %) liées à un encours constitué majoritairement de prêts indexés sur 

le taux du livret A. Le montant très élevé des charges financières en 2016 s’explique par la 

désensibilisation des emprunts toxiques déjà citée. 

4.2.3 Le résultat exceptionnel  

 Evolution du résultat exceptionnel 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Produits 

exceptionnels 
1 870 128 5 008 210 6 962 703 6 267 330 4 435 361 4 033 821 116 % 

Charges 

exceptionnelles 
1 600 514 4 525 286 4 374 012 3 529 184 3 591 449 1 702 199 6 % 

Résultat  

exceptionnel 
269 614 482 924 2 588 692 2 738 146 843 911 2 331 622 765 % 

  Source : comptes financiers 
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Le résultat exceptionnel est principalement composé des plus-values de cession de 

patrimoine et de l’écart entre les amortissements techniques et financiers, éventuellement 

complétées des recettes et des dépenses liées aux démolitions dans le cadre des opérations de 

rénovation urbaine. 

4.3  L’autofinancement  

 Autofinancement net HLM  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2012/2017 

Résultat de l'exercice 
- 587 140 649 682 3 456 216 14 260 793 4 008 110 6 964 081 -1286 % 

+Dotation aux 

amortissements (c 68) 
11 052 308 13 778 553 13 510 925 13 551 180 11 654 044 10 574 240 -4 % 

-reprise sur amortissements  

c78) 
658 207 1 377 077 2 714 507 15 720 578 2 597 450 725 484 10 % 

+valeurs comptables des 

éléments d'actifs cédés 

(c675) 

371 018 1 892 814 1 075 124 2 073 620 1 851 936 865 536 133 % 

-produit des cessions 

d'éléments d'actifs c 775 
273 000 1 877 000 2 016 068 708 750 1 697 251 364 700 34 % 

-Quote-part des subventions 

d'investissement virée au 

résultat 

618 266 1 194 777 1 014 100 1 265 841 1 191 714 1 189 300 92 % 

Capacité 

d'autofinancement4 

9 286 713 11 872 195 12 297 589 12 190 424 12 027 675 16 124 373 74 % 

-remboursement emprunts 

locatifs 
7 800 474 6 834 807 7 470 960 7 675 898 7 788 630 9 024 260 16 % 

+-variation intérêts 

compensateurs 
- - - - -   

-dotation aux amortissements 

des charges d'intérêts 

compensateurs à répartir 

534 555 530 554 648 757 578 217 591 002 415 259 -22 % 

Autofinancement net HLM 
951 683 4 506 834 4 177 872 3 936 309 3 648 043 6 684 854 602 % 

Autofinancement net/ Chiffre 

d’affaires  3,2 % 14,5 % 13,2 % 12,4 % 11,2 %   

Médiane des OPH de 6 000 à 

12 000 logements 10,5 % 11,9 % 12,0 % 11,7 % NC NC  

Source : comptes financiers et statistiques du ministère de la cohésion des territoires  

                                                 

4 Au sens du plan comptable général 
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Exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, l’autofinancement est plus élevé que la 

médiane des offices de même strate à partir de 2013. La capacité d’autofinancement au sens du 

plan comptable général (PCG) a progressé de 29,5 % sur la période 2012/2016 et de 74 % sur 

2012/2017. L’autofinancement net qui tient compte du remboursement des emprunts locatifs a 

augmenté de 283 % entre 2012 et 2016 et même de 602 % entre 2012 et 2017. L’office est 

parvenu en 2016 à dégager un autofinancement supérieur au niveau fixé par le plan de 

redressement. Ce résultat est dû à la maîtrise des dépenses d’exploitation conjuguée à un fort 

dynamisme des recettes découlant, essentiellement, du taux d’augmentation des loyers permis 

par le plan de retour à l’équilibre conformément à l’article L. 442-1 du CCH déjà cité. Les 

augmentations de recettes issues des prestations de service et du fonds de mutualisation ont 

contribué, de manière plus marginale, à cette progression d’ensemble. 

Excepté en 2012, le ratio d’autofinancement net de l’office s’est toujours maintenu, sur 

la période, largement au-dessus du seuil critique de 3 % du ratio d’autofinancement institué par 

l’article R. 423-9 du CCH. La légère diminution du ratio en 2016 est essentiellement due à 

l’amortissement de la charge correspondant à la désensibilisation de l’emprunt toxique. 

4.4 Situation bilancielle et analyse du potentiel financier 

4.4.1 Le fonds de roulement 

 Evolution des capitaux propres 

Capitaux propres 

au 31/12 
2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 

2012/2016 

Dotations et 

réserves 
23 855 613 23 268 474 23 918 155 27 374 372 31 385 165 32 % 

Report à nouveau    - 10 250 000   

Résultat de 

l’exercice 
- 587 140 649 682 3 456 216 14 260 793 4 008 110 783 % 

Subvention 

d’investissement 
36 026 368 35 482 808 35 808 705 36 952 673 40 529 301 12 % 

Provisions 

réglementées 
      

Total 59 294 841 59 400 964 52 933 076 68 337 838 75 922 576 28 % 

Source : comptes financiers 

De 2012 à 2016, les capitaux propres progressent de 28 %. La progression des fonds 

propres de Logélia s’explique, pour une large part, par le renforcement de son autofinancement. 
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 Evolution du fonds de roulement 

Postes en K€ 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Capitaux propres 59 295 59 401 52 933 68 338 75 923 28 % 

Provisions risques et charges 4 220 4 367 14 599 3 525 1 907 -55 % 

Dettes financières 167 406 165 308 160 589 167 370 194 108 16 % 

Subvention d'investissements à 

recevoir 
1 812 1 386 1 383  564 -69 % 

Emprunts et subventions 

Accession 
416 6     

Opérations préliminaires et 

réserves foncières 
3 484 1 327 4 629 6 654 2 394 -31 % 

Amortissements courus non 

échus 
2 575 2 645 2 763 2 794 2 977 16 % 

Total ressources 

permanentes 
222 634 223 712 219 346 229 785 266 003 19 % 

Immobilisations incorporelles 735 654 2 922 3 289 25 767 3406 % 

Immobilisations de structure 1 826 1 962 2 200 2 345 2 295 26 % 

Immobilisations locatives 218 681 209 990 210 608 217 032 222 871 2 % 

Opérations préliminaires et 

réserves foncières 
2 344 2 978 5 568 10 615 5 511 135 % 

Immobilisations financières 73 73 73 71 13 976 19045 % 

Total emplois  permanents 218 971 209 701 210 235 212 122 259 398 18 % 

FONDS DE ROULEMENT 3 663 14 011 9 111 17 663 6 605 80 % 

En % des ressources 

permanentes 
1,65 % 6,26 % 4,15 % 7,69 % 2,48 %  

En € par logement 453 1728 1139 2217 827 83 % 

En mois de dépenses (ratio B2 

ministère de la cohésion des 

territoires)  

1,0 4,9 2,6 4,5 1,3  

Médiane des OPH -6 000 à 

12 000 logements  en mois de 

dépenses (B2) 

3,6 3,6 3,7 3,7 NC  

Source : comptes financiers, dossiers individuels de situations (DIS) et statistiques du ministère de la cohésion 

des territoires  
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Le fonds de roulement de l’office a progressé de 80 % entre 2012 et 2016, mais son 

évolution n’est pas linéaire et a été impactée par la renégociation d’un emprunt structuré comme 

indiqué précédemment. 

 

 Evolution de besoin en fonds de roulement 

En K€ 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Total Actif circulant 12 364 10 922 13 685 18 731 11 181 -10 % 

Total dettes à court 

terme 
15 886 11 017 14 985 15 363 11 838 -25 % 

Besoin de fonds de 

roulement 
- 3 522 - 95 - 1 300 3 368 - 657 -81 % 

En € par logement -435 -12 -162 423 -62  

Médiane des OPH en 

€/logement 
- 712 - 599 - 716 - 708 -649  

Source : DIS 

En 2015, le besoin en fonds de roulement s’élève à 423 € par logement alors que la 

médiane est de -708 €. Cette année-là, le montant de l’actif circulant est plus important en raison 

d’opérations préliminaires et de réserves foncières (montant deux fois plus élevé qu’en 2016). 

En 2016, le besoin en fonds de roulement retrouve un niveau proche de la médiane 

(- 657 €/logement contre -649 €/logement). 

4.4.2 Trésorerie 

 Evolution de la trésorerie 

En K€ 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Fonds de roulement 3663 14011 9111 17663 6 605 80 % 

Besoin de fonds de roulement -3522 -95 -1300 3368 - 657 -81 % 

Trésorerie 7185 14106 10411 14295 7 262 1 % 

Trésorerie en mois de dépenses 

(ratio B4 ministère de la cohésion 

des territoires) 

2 4,9 3 3,6 1,4  

Médiane des OPH de 6 000 à 

12 000 logements (B4) 
2,6 3 3 3,1 NC  

Source : comptes financiers, DIS et statistiques du ministère de la cohésion des territoires  
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Le niveau de trésorerie est très erratique sur la période. En 2016, Logélia retrouve le 

faible niveau équivalent à celui de 2012 (7 262 K€) qui ne représente que 1,4 mois de charges 

annuelles d’exploitation. La médiane des OPH se situait en 2015 à 3,1 mois.  

Cette diminution des liquidités est liée principalement au paiement d’une partie des 

pénalités de remboursement d’emprunt (4 M€), ainsi qu’au préfinancement de diverses 

opérations de développement (gendarmeries, résidence Epsilon à Cognac…). 

4.4.3 Potentiel financier 

Le potentiel financier constitue le reliquat de fonds propres et de ressources externes 

potentiellement affectables au financement des immobilisations. Il s’obtient en retranchant du 

fonds de roulement, les provisions pour risques et charges (dont la provision gros entretien) et 

les dépôts de garantie des locataires. 

Le potentiel financier dit « à terminaison » intègre les dépenses restant à payer et les 

fonds à encaisser sur les opérations d’investissement non soldées ou en cours. Il permet de voir 

si la capacité financière de l’office est suffisante pour finaliser l’ensemble des opérations en 

cours. 

 Evolution du potentiel financier 

 En K€ 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

FOND DE ROULEMENT 3663 14011 9111 17663 6605 80% 

-Provision pour gros entretien 3920 3290 3290 2708 1115 -72% 

-Autres provisions risques et charges 300 1077 11309 817 792 164% 

-Dépôt de garantie des locataires 1799 1833 1821 1909 1938 8% 

POTENTIEL FINANCIER -2356 7811 -7309 12229 2760 217% 

+Fonds restant à recevoir/opérations non 

soldées et en cours 
23 000 19 908 22 734 11 918 20 750 -10% 

-Dépenses restant à comptabiliser/ 

opérations non soldées et en cours 
13 176 16 208 18 741 10 347 12 695 -4% 

+Subvention d’investissement à recevoir 1812 1386 1383 0 564 -69% 

POTENTIEL FINANCIER A 

TERMINAISON 
7468 11511 -3316 13800 10815 45% 

Source : DIS 

Le potentiel financier à terminaison est supérieur à l’objectif fixé dans le protocole de 

redressement. 
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Source : DIS 

 Eléments de comparaison du potentiel financier 

Potentiel financier 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Potentiel financier en € par 

logement (Logélia) 
- 291 963 - 963 1 535 345 219 % 

Médiane des OPH en 

€/logement 
578 614 686 822 1110  

Potentiel financier à 

terminaison en € par logement 

(Logélia) 

1147 1590 -242 1732 1424 24 % 

Médiane des OPH 973 995 1137 1270 1375  

Source : DIS 

 Evolution du potentiel financier 

 

Source : CRC à partir des DIS 
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Sur la période 2012-2016, Logélia ne parvient pas à maintenir un potentiel financier 

constant. Deux événements ont particulièrement affecté son évolution : en 2014, le potentiel 

financier est négatif en raison de la constitution de la provision pour risques sur emprunts 

(10 M€), provision qui a été reprise l’année suivante. En 2016, une part de ce potentiel financier 

a été mobilisée pour financer 4 M€ d’indemnités de remboursement anticipé. 

4.4.4 Le ratio « ressources internes/capitaux propres » 

 Ratio ressources internes sur capitaux permanents  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Total des capitaux 

permanents 

 

63 514 842 63 768 309 67 532 011 71 862 910 77 829 971 23 % 

Total ressources 

internes5  

 

230 921 759 229 077 432 228 121 667 239 233 959 258 033 980 12 % 

Ratio B13 28 % 28 % 30 % 30 % 30 % 
 

Médiane OPH de 

6000 à 12000 

logements 

3,6 34 35 35,8 NC  

  Source : comptes financiers et chiffres clé ministère de la cohésion des territoires 

 

La part des ressources internes dans les capitaux permanents de Logélia progresse 

légèrement pour atteindre 30 % à partir de 2014 mais elle demeure en deçà de la médiane des 

offices de sa strate (35,8 %) en 2015.  

Même si ce ratio s’est amélioré tout au long de la période examinée, la chambre 

régionale des comptes recommande à Logélia de continuer à renforcer ce ratio pour conforter 

son indépendance financière. Cet objectif paraît d’autant plus indispensable en période de sortie 

de plan CGLLS dans la mesure où l’office ne disposera pas des leviers de croissance de recettes, 

permis par ce plan, pour soutenir son autofinancement et, in fine, son résultat comptable 

susceptible d’alimenter ses capitaux propres. 

Recommandation n° 5 : Prendre les mesures nécessaires pour continuer à renforcer la part 

des ressources internes dans les capitaux permanents. 

                                                 

5 Ressources internes = capital et réserves + report à nouveau +résultat de l’exercice +subventions d’investissement 

nettes +provisions réglementées+ provisions pour risques et charges (source « les organismes de logement social- 

chiffres clés » ministère de la cohésion des territoires). 
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4.5 L’endettement  

  Annuité d’emprunt 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2012/2016 

Annuité 

d’emprunt 
14 178 12 407 12 275 12 219 13 142 -7 % 

Annuité d’emprunt 

en % de loyers  
47,0 39,5 39,0 38,6 40,6 -18 % 

Médiane OPH 6000 

à 12000 logements 42,6 % 40,5 % 39,7 % 38,3 % NC 
 

Source : DIS et statistiques du ministère de la cohésion des territoires  

 

Sur la période examinée, les annuités d’emprunt diminuent. Dans le cadre du protocole 

CGLLS et afin de réduire le poids des charges financières des emprunts sur l’exploitation, la 

Caisse des dépôts et consignations a consenti un réaménagement de l’encours de dette, pour un 

montant de 57,89 M€ portant sur 415 prêts et effectif au 1er juillet 2012. Logélia estime que 

cette opération a dégagé une économie nette de remboursement d’annuités d’environ 1,2 M€ 

par an en moyenne de 2012 à 2017. L’office a également bénéficié du faible taux d’intérêt du 

livret A. 

 Typologie de la dette 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dette en K€ 170 900 169 607 155 554 165 461 178 265 174 202 

Taux livret A 74,4 % 73,9 % 70,5 % 74,3 % 67,3 % 68,46 % 

Taux variable 0,7 % 0,7 % 0 % 0,6 % 0,5 % 0,47 % 

Taux fixe 11,3 % 11,9 % 15,1 % 12,7 % 28,8 % 27,93 % 

Taux 

structurés 
13,5 % 13,5 % 14,4 % 12,3 % 4,7 % 3,12 % 

Encours 

couverts par 

des SWAPS 

5,9 % 5,9 % 5,9 % 5,3 % 4,7 % NC 

  Source : DIS et réponse Logélia (situation dette 2017) 

 

La dette de Logélia a progressé de 2 % sur la période 2012/2017. Mais la proportion de 

produits structurés a fortement diminué. 
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La période examinée est enfin marquée par la désensibilisation de deux emprunts 

structurés, classés « hors charte Gissler ». Après avoir assigné Dexia, en date du 29 février 

2012, devant le tribunal de commerce, le conseil d’administration de Logélia a décidé le 

28 septembre 2015 d’engager ce processus de désensibilisation. Ces emprunts, après 10 ans de 

taux fixes à 3,07 %, comportaient pour les 10 années suivantes à partir du 1er janvier 2018, une 

formule de taux structurés indexée sur la parité franc suisse/euro, parité qui s’est dégradée par 

l’appréciation du franc suisse.  

Le protocole transactionnel, validé par le conseil d’administration du 17 novembre 

2015, prévoit les éléments suivants :  

- annulation des deux prêts en cours souscrits auprès de Dexia Crédit Local (DCL) ; 

- paiement par Logélia d’une indemnité de remboursement anticipé (IRA) de 27,9 M€ 

(dont 4 millions d’euros sur fonds propres), soit un montant deux fois supérieur au capital 

restant dû de 13,4 M€ ; 

- refinancement des sommes afférentes par la conclusion le 27 novembre 2015 de deux 

nouveaux contrats de prêts auprès de la caisse française de financement local (CAFFIL) et de 

la société de financement local (SFIL) à savoir : 

 Un premier contrat de prêt de 13 484 552,20 € est conclu sur une durée de 32 

ans et 2 mois à taux fixe (3,25 %) pour refinancer la totalité du montant de capital 

restant dû précité. Les intérêts financiers produits par la différence entre le taux 

de base et le taux d’usure permettraient le paiement à la SFIL d’une partie des 

IRA (3 092 000 € sur les 27 976 000 €). La première échéance est fixée au 

1er août 2016. 

 Un deuxième contrat de 20 630 000 € à taux fixe de 1,89 % a été signé pour 

financer une partie des pénalités de remboursement anticipé. Sa durée est de 23 

ans et 2 mois. La première échéance est fixée au 1er août 2016. 

Le solde des IRA, soit 7 092 000 €, est financé par : 

- un versement de 4 M€ sur les fonds propres de l’office ; 

- un montant d’intérêts financiers de 3,092 M€ générés, ainsi qu’il est indiqué supra, 

par le différentiel du taux de base et du taux d’usure du premier contrat de prêt 

précité, étant remarqué que la chambre régionale des comptes n’a pas été en mesure 

de vérifier ce montant. 

En contrepartie, l’office renonce, par l’adoption de ce protocole transactionnel, aux 

poursuites judiciaires en cours. 

En outre, l’office a sécurisé le financement de ces deux nouveaux prêts par l’obtention 

de la garantie du département de la Charente ainsi que d’une aide, le 2 mai 2016, du fonds de 

soutien aux emprunts à risque d’un montant total de 15 063 472,72 € versé en treize annuités 

de 1 158 728,67 € à compter de septembre 2016 et représentant 53,85 % de l’indemnité de 

remboursement anticipé. 

Interrogé, l’établissement Dexia a précisé ne pas être intervenu lors de cette opération 

de désensibilisation. 
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L’office considère que cette opération de refinancement aboutira à une diminution du 

poids de l’annuité de 13 511 K€, sur la période allant du 1er novembre 2016 au 1er novembre 

2048. Dans l’immédiat, l’office a indiqué que cette opération de renégociation a fait augmenter 

la dette de 12,8 M€. 

L’examen de cette opération de refinancement appelle les observations suivantes : 

- le risque auquel était exposé Logélia était réel en 2015 (tableau ci-dessous), exercice 

au cours duquel ces emprunts ont été refinancés. Ce risque est encore avéré en 2018, exercice 

où l’amortissement du prêt calé sur la parité franc suisse/Euro aurait dû débuter. 

 

Source : Rapport du directeur général pour l’année 2015 

- le coût de sortie des deux contrats de prêts structurés est massif compte tenu du montant 

de l’indemnité de remboursement anticipé qui correspond à deux fois le montant du capital 

restant dû. Malgré l’aide substantielle apportée par le fonds de soutien, cette opération de 

refinancement se solde par une augmentation non négligeable de l’endettement de 19,30 M€, 

soit 12 % de l’encours de la dette constaté dans le bilan de l’office en 2015. A ce sujet, la 

chambre régionale des comptes n’est pas parvenue à reconstituer le montant précité 

d’augmentation de la dette de l’office de 12,8 M€ suite à cette opération de renégociation. Selon 

ses calculs, cette augmentation serait de 19,30 M€, soit un montant plus important que celui 

mentionné par l’ordonnateur. 

- au total, sans qu’il soit possible de préjuger de l’orientation de la parité franc 

suisse/euro si les anciens contrats de prêts avaient été maintenus, l’opération de refinancement 

actuellement en cours ne sera considérée comme profitable que si elle permet, in fine, de 

résorber l’augmentation de l’endettement mentionnée supra de 19,30 M€. 

4.6 Synthèse sur la situation financière de l’office 

La situation financière de Logélia s’est redressée au cours de la période sous revue en 

particulier grâce aux dispositions dérogatoires en matière de revalorisation des loyers offertes 

aux offices sous plans de redressement. Au surplus, l’office est parvenu à une relative maîtrise 

de ses charges de fonctionnement et de personnel. Il a en outre bénéficié de conditions 



 

OPH LOGELIA 

 

33 

financières favorables en matière d’emprunt (avec la baisse des taux du livret A et donc des 

charges d’intérêt). 

Cependant, ce contexte financier devrait être moins favorable à moyen terme, 

notamment en ce qui concerne le niveau de progression des recettes. 

Des marges de progrès ont été identifiées et doivent être mobilisées : en matière de 

recettes, l’office doit poursuivre ses efforts pour réduire le taux des impayés. En matière de 

dépenses, Logélia est en mesure de mieux maîtriser ses dépenses de personnel en limitant le 

recours aux intérimaires et en révisant sa politique salariale. 

Enfin, le refinancement de produits à risque a alourdi l’endettement de Logélia compte 

tenu du montant très élevé des indemnités de remboursements anticipés qui étaient attachées 

aux contrats en cause. 

5 COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 Organisation du service « marchés » 

Rattaché à la direction du développement et des marchés (DDM), le service « marchés » 

était composé en 2012 de deux personnes (catégories B et C). Il gérait la commande publique 

de la consultation jusqu’à la passation de marchés pour l’ensemble des services de Logélia. 

Certains marchés identifiés (bureautique véhicule, carburant, etc.) étaient gérés directement par 

l’administration générale. 

Suite au départ à la retraite de la responsable de service (31 décembre 2012), une seule 

personne a assuré l’activité de celui-ci. En septembre 2014 ce service, rattaché à la direction du 

développement et du patrimoine, a été renforcé par un second agent à 30 %. En mai 2017, après 

un nouveau départ à la retraite, les missions et l’organisation du service chargé de la commande 

publique ont été revues. Ce dernier, qui compte 1,5 ETP, assure désormais : 

- l’accompagnement des services acheteurs dans l’élaboration de leurs dossiers de 

consultation (définition des besoins, de la procédure, choix des critères) ; 

- le lancement et la gestion de la consultation (mise en ligne, échanges prestataires, etc.) ;  

- l’accompagnement des services acheteurs dans l’analyse des offres et choix des 

prestataires (vérification de l’analyse, négociations …) ; 

- le suivi administratif de l’exécution des marchés (avenant, sous-traitance, litiges…). 

Afin d’homogénéiser la méthode d’élaboration du dossier de consultation des 

entreprises (DCE), le service chargé de la commande publique a mis en place différents 

documents pour aider les services acheteurs.  

D’autre part, il organise, depuis début 2018, des réunions d’informations pour mieux 

cerner les besoins de l’office dans le respect des articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 relatif 

aux marchés publics. Les services acheteurs sont sensibilisés aux notions de coût global et 

d’homogénéité, afin de mieux contrôler le choix des procédures à mettre en place pour les 

marchés à passer. 
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Il est constaté que le service « marchés » monte en puissance en matière 

d’accompagnement des services acheteurs.  

Toutefois, l’office n’a pas appliqué les dispositions de l’article R. 433-2 du CCH qui 

prescrit l’établissement d’un règlement intérieur au sein des commissions d’appel d’offres. 

5.2 Les procédures mises en place 

5.2.1 Formalisation des procédures 

5.2.1.1 Procédures relatives à la passation des marchés 

Le service des marchés publics a élaboré un guide des procédures internes qui a été 

adopté par le comité de direction le 16 janvier 2018. Logélia ne disposait d’aucune procédure 

formalisée auparavant. 

Ce guide définit l’organisation en fonction des seuils et explique le rôle de chaque acteur 

à toutes les étapes du processus achat. 

L’article 30-1-8° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 précité autorise les pouvoirs 

adjudicateurs à passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables et sans écrit 

obligatoire lorsqu’ils sont inférieurs à 25 000 €. Ce décret précise que l'acheteur doit veiller à 

choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas 

contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité 

d'offres susceptibles de répondre au besoin. 

Logélia a choisi d’abaisser ce seuil à 4 000 €. En dessous de 4 000 €, le marché est passé 

sans publicité et sans mise en concurrence préalables. Entre 4 000 € et 25 000 €, le guide exige 

une consultation de 3 à 5 prestataires. 

Différents documents ont été mis en place pour formaliser ces procédures de passation. 

Une fiche de présentation doit être remplie par le service acheteur afin d’échanger avec le 

service des marchés publics sur les modalités du montage du dossier. Puis la fiche de 

renseignement est complétée par le service acheteur et transmise au service « marchés » avec 

le dossier de consultation des entreprises (DCE) pour permettre le lancement de la consultation. 

5.2.1.2 Modalités de suivi des seuils de passation des marchés 

Le suivi des seuils est insuffisant car les documents de recensement des procédures de 

passation en cours de réalisation n’intègrent pas les marchés passés sans formalités préalables. 

De plus, l’examen des tableaux des marchés passés en 2017 a révélé que la mise en concurrence 

pour les marchés inférieurs à 25 000 € n’était pas systématique, notamment pour les marchés 

passés par la direction de l’administration générale et par celle de la direction informatique. 

Aucun dispositif de contrôle des achats n’a encore été mis en place à Logélia. L’élaboration 

d’un guide des procédures est une première étape mais il doit s’accompagner d’un renforcement 

des dispositifs de contrôle. 

L’ordonnateur a indiqué qu’il entendait corriger cette situation avec la mise en place 

d’un recueil des besoins par type d’achat en 2018 et d’une nomenclature interne. 
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5.2.2 La dématérialisation du processus achat 

La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (y compris la 

remise de candidatures et offres par le biais d’une plateforme de dématérialisation, appelée 

« profil d’acheteur ») est obligatoire depuis le 1er octobre 2018. 

Logélia a indiqué que la dématérialisation des consultations a été mise en place au sein 

de l’organisme en 2008 avec l’achat du Logiciel Marco mais que la remise des offres et la 

notification n’étaient pas encore dématérialisées. 

La publicité est faite en utilisant le profil acheteur lorsqu’il s’agit de procédure 

formalisée. Pour les autres consultations, Logélia publie directement sur un journal d’annonces 

locales et, depuis janvier 2018, sur un site d’annonces légales et le journal correspondant. 

L’attribution ne se fait pas encore par le profil acheteur. 

L’office a indiqué qu’il se mettrait en conformité avec la règlementation avant le 

1er octobre 2018. 

5.3 Analyse d’un échantillon de marchés publics 

5.3.1 Contrôle d’un échantillon de marchés n’appelant pas d’observation 

Le contrôle de la passation des marchés a porté sur l’adéquation de la procédure mise 

en œuvre, la publicité, les délais de réception des offres, la qualité des critères de sélection et 

du rapport d’analyse. Il a par ailleurs été vérifié que les pièces du marché avaient bien été 

signées par la directrice du développement et patrimoine ayant une délégation de signature. 

L’examen de ces procédures n’a révélé aucune anomalie. 

5.3.2 Contrôle d’un échantillon de marchés ayant révélé des anomalies 

5.3.2.1 Prestations informatiques 

Au vu de la liste des marchés passés par le service informatique, il apparaît que le 

nombre de procédures faisant l’objet de mise en concurrence est peu élevé, y compris pour des 

marchés supérieurs à 25 000 €. 

 

Ainsi, un marché a été attribué en 2017 à la société A (éditeur et intégrateur de systèmes 

d'information pour la gestion immobilière) pour la maintenance du logiciel PREM (33 184 €), 

pour les licences informatiques et prestations PREM 3-2 (90 380 €) ainsi que pour la licence et 

les prestations liées à PREM comptabilité commerciale (94 051 €) et ce, sans publicité ni mise 

en concurrence. Les années précédentes, cette société avait également été retenue, dans les 

mêmes conditions, pour la maintenance du logiciel PREM (30 827 € en 2015 et 32 329 € en 

2016).  
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Interrogé, Logélia a indiqué que « l’éditeur A (…) est le seul en mesure de fournir ces 

licences et prestations ». 

L’article 30-1-3° du décret n° 2016-350 du 25 mars 2016 autorise effectivement la 

conclusion d’un marché selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence 

préalables lorsque la commande ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé 

pour des raisons artistiques, techniques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. La 

jurisprudence administrative a admis le recours à cette procédure dérogatoire lorsque le 

prestataire ayant conçu un logiciel est le seul à disposer du droit d’exclusivité pour la 

maintenance et l’exploitation de ce logiciel (CE, 2 octobre 2013, Département de l’Oise). 

Toutefois, l’acheteur doit prouver que la société est bien la seule à disposer d’un droit 

d’exclusivité sur des prestations de maintenance, notamment au regard des clauses relatives à 

la propriété intellectuelle du marché d’acquisition de l’outil informatique.  

Au cas d’espèce, aucun document n’a été transmis à la chambre régionale des comptes 

attestant de ce droit d’exclusivité. Aussi, il est rappelé à Logélia les conditions rigoureuses 

d’application de l’article 30-1-3° du décret du 25 mars 2016 précité. 

5.3.2.2 Administration générale, ressources humaines 

En ce qui concerne les procédures mises en œuvre au titre de l’article 30-1-8° du décret 

précité, il a été constaté qu’aucun marché inférieur à 25 000 € n’est passé par une mise en 

concurrence formalisée (hormis la preuve de l’envoi d’un mail ou d’un courrier de 

consultation). Or, même si l’article 30-1-8° permet à l’ordonnateur de se dispenser de procédure 

pour les achats inférieurs à ce seuil, ceux-ci doivent néanmoins être passés dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. En effet, « pour les marchés publics 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT, l'acheteur veille 

à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas 

contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité 

d'offres susceptibles de répondre au besoin ».  

Ainsi, il est remarqué après examen des pièces produites que les services de l’office 

n’ont pas demandé la production de plusieurs devis pour les marchés inférieurs au seuil de 

25 000 € ce qui traduit, manifestement, l’absence de mise en concurrence des fournisseurs. 

En ce qui concerne les marchés d’un montant supérieur au seuil de 25 000 €, une seule 

opération ne respecte pas les conditions de procédures prévues dans les textes. Elle concerne 

l’achat de carburant pour un montant de 49 632 €, passé directement en 2017 avec un 

fournisseur. En réponse, l’ordonnateur a précisé avoir recruté un acheteur pour conforter la 

cellule en charge des marchés publics. 

5.3.2.3 Direction du développement du patrimoine 

Cette direction pratique régulièrement des mises en concurrence. Néanmoins, un marché 

de travaux de démoussage a été attribué à une société pour un montant de 38 200 € après une 

simple consultation sur devis de 3 prestataires, alors qu’une procédure adaptée aurait dû être 

mise en œuvre.  

Au total, le niveau de maîtrise des règles de la commande publique est très disparate en 

fonction des services prescripteurs de l’office. Les dispositions législatives et règlementaires 

applicables en la matière et rappelées par le guide des procédures ne sont pas toujours 
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respectées. De surcroît, il est constaté que le service en charge de la commande publique, 

rattaché à la direction du développement et du patrimoine, ne dispose pas d’un positionnement 

adéquat afin de piloter, de manière homogène et intégrée, l’ensemble des procédures d’achat 

passées par l’office. 

5.4 Synthèse du chapitre 5 relatif à la commande publique 

Le positionnement du service de la commande publique ne permet pas à l’ordonnateur 

de piloter, de manière satisfaisante, la politique des achats de l’office. En outre, si la création 

d’un guide interne des procédures constitue une avancée, des irrégularités en matière de 

passation demeurent en fin de période et portent, pour certaines, sur des montants significatifs.  

Tous les achats doivent être soumis au respect des principes fondamentaux de la 

commande publique, y compris ceux inférieurs à 25 000 €. De même, les exceptions prévues à 

l’article 30-1 3° du décret du 25 mars 2016 doivent s’appliquer strictement. 

Aussi, la chambre régionale des comptes recommande à l’ordonnateur de modifier 

l’organisation de la commande publique au sein de l’office permettant de procéder à un pilotage 

centralisé des passations de marchés. En outre, Logélia doit améliorer la formalisation de la 

passation de tous les marchés avec la mise en place d’une nomenclature interne associée à un 

contrôle de gestion permanent et approfondi. 

Recommandation n° 6 : Professionnaliser la fonction achat : établir le règlement intérieur de 

la commission d’appel d’offres conformément aux dispositions de l’article R. 433-2 du code 

de la construction et de l’habitation ; mettre en place un pilotage centralisé des procédures de 

passation des marchés publics ainsi qu’un contrôle interne afin de s’assurer du respect des 

grands principes de la commande publique. 

6 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1 Rémunération du personnel de l’office 

Le personnel de l’office est composé de fonctionnaires territoriaux, du fait de l’ancien 

statut d’OPAC de Logélia, et de personnels sous contrat de droit privé. Les rémunérations 

attachées à chacune de ces catégories de personnel sont versées sur la base de dispositifs 

juridiques distincts. 

6.1.1 Rémunération du personnel de direction de l’office 

Leur examen n’appelle pas d’observation. 
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6.1.2  Rémunération versée aux fonctionnaires et contractuels de droit public de 

l’office 

6.1.2.1 Cadre juridique  

Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, dispose en son article 1 que le régime indemnitaire, fixé par les assemblées 

délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements 

publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux, ne doit pas être 

plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions 

équivalentes. Le personnel de l’office d’habitation Logélia est composé d’agents fonctionnaires 

territoriaux pour lesquels la règlementation précitée est applicable et de personnels sous contrat 

de droit privé.  

En application de ces dispositions, la dernière délibération du conseil d’administration 

sur le régime indemnitaire des fonctionnaires et contractuels de droit public de Logélia a été 

adoptée le 20 décembre 2004. Cette délibération a institué les primes suivantes : l’indemnité 

d’administration et de technicité (IAT), l’indemnité spécifique de service (ISS) pour les services 

techniques, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), l’indemnité horaire 

pour travaux supplémentaires (IHTS), la prime de service et de rendement (PSR). L’éligibilité 

à l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) a été revue. La délibération fait 

également référence à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 sur les avantages acquis et 

indique le maintien d’une indemnité dénommée « treizième mois ». 

Cette délibération ne transcrit pas les évolutions législatives et règlementaires 

subséquentes comme, par exemple, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 qui institue un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel (RIFSEEP). Par ailleurs, le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 créant une 

indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil a abrogé l’indemnité d’exercice des 

missions de préfecture (instituée par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997). Par 

conséquent, il est recommandé à l’ordonnateur de prendre une nouvelle délibération permettant 

d’appliquer ces nouvelles règles. 

6.1.2.2 Application des règles de rémunérations aux personnels fonctionnaires et contractuels 

La chambre régionale des comptes a examiné l’application de la délibération du conseil 

d’administration du 20 décembre 2004 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires. Les 

contrôles ont porté sur le respect des plafonds maximum, les règles de non cumul (interdiction 

de cumuler IFTS et IAT ou IAT et prime de service et de rendement.). De même, il a été vérifié 

que les conditions d’éligibilité au versement de diverses primes étaient conformes aux textes. 

Ces contrôles n’ont pas mis en évidence d’anomalie. Enfin, le précédent rapport d’observations 

définitives de la chambre régionale des comptes avait relevé des irrégularités dans le versement 

de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), qui n’ont plus cours. 

Toutefois, différentes situations d’irrégularité ont été identifiées. 
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En premier lieu, le fondement juridique du versement de l’indemnité dite «13ème 

mois » au profit de tous les agents fonctionnaires paraît fragile. La délibération du 20 décembre 

2004 mentionne cette prime au titre des avantages acquis. Toutefois, à la demande de la 

chambre régionale des comptes, l’ordonnateur n’a pas été en mesure de transmettre la 

délibération antérieure à 1984 justifiant cet avantage acquis au sens de l’article 111 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le montant versé par agent est de 950 €, soit un coût 

total pour le budget de l’office de 70 K€. Par conséquent, en l’absence de base juridique 

probante, les fondements juridiques de cette prime paraissent, en l’état, non démontrés.  

En second lieu, le versement d’une prime dite « exceptionnelle », versée à trois reprises 

à l’ensemble des agents fonctionnaires et non fonctionnaires, suite aux négociations annuelles 

de 2013, 2014 et 2017, présente plusieurs anomalies. 

D’abord, l’attribution de cette prime aux fonctionnaires est irrégulière. En 2013 et 2014, 

elle n’est instituée par aucune délibération. Même si une délibération a été prise pour son 

versement en 2017, celle-ci ne se réfère à aucun texte juridique créant cette catégorie de prime. 

Par conséquent, le versement de cette prime au cours des trois exercices mentionnés porte 

atteinte au principe de parité des rémunérations entre les fonctions publiques découlant de 

l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

Ensuite, les modalités de versement de cette prime ne paraissent pas transparentes. 

Après avoir examiné les bulletins de paye, la chambre régionale des comptes a constaté que 

cette prime n’apparaissait pas en tant que telle, alors que ce libellé est clairement mentionné sur 

les bulletins de paye des personnels contractuels. Son versement est opéré sous forme 

d’abondement des catégories de primes existantes. 

Sur la période contrôlée, le montant net de l’attribution irrégulière de la prime 

exceptionnelle aux fonctionnaires de Logélia s’élève à 85 905 €. 

Il est demandé à l’ordonnateur de mettre un terme au versement de cette prime. 

En dernier lieu, le versement de la nouvelle bonification individuelle (NBI) au profit de 

58 agents de l’office pour un montant total de près de 40 K€ présente des anomalies. 

Contrairement aux dispositions fixées par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant 

attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 

territoriale (modifié par le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015), la chambre régionale des 

comptes n’a pas été en mesure de déterminer au titre de quelle fonction cette prime était versée 

aux intéressés dans la mesure où tous les arrêtés attributifs n’étaient pas pris. L’ordonnateur a 

indiqué que des arrêtés seraient pris pour chaque bénéficiaire de la NBI. 

Recommandation n° 7 : Renforcer la sécurité juridique des payes des personnels : 

actualiser le régime indemnitaire des fonctionnaires ; mettre un terme au versement 

irrégulier de la prime exceptionnelle ; prendre un arrêté, comme s’y est engagé 

l’ordonnateur, pour chaque bénéficiaire de NBI indiquant la fonction donnant droit à cette 

bonification ainsi que le nombre de points attribués. 

6.2 Temps de travail  

L’office respecte la durée légale du travail. 
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6.3 Synthèse sur la gestion des ressources humaines 

Bien qu’étant soumis au protocole de redressement de la CGLLS, qui imposait une 

maîtrise de la masse salariale, Logélia a décidé d’accorder des primes exceptionnelles à 

l’ensemble des agents et d’augmenter la rémunération de base des salariés de droit privé. 

L’office a toutefois réussi à respecter les objectifs fixés dans le plan en réduisant ses effectifs 

tout en ayant recours à des intérimaires. 

Des irrégularités ont été relevées sur la rémunération des fonctionnaires. L’attribution 

d’une prime exceptionnelle en 2013, 2014 et 2017 ne repose sur aucun fondement juridique. 

Par ailleurs, plusieurs personnels de l’office bénéficient de la NBI en l’absence d’arrêtés 

individuels leur attribuant cette prime.  
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