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I – Situation et activité de la société au
cours de l’exercice écoulé
I.1 – Activité de la société
Activités dominantes, activités significatives de l'entreprise
Logis Méditerranée, filiale du Groupe 1001 Vies
Habitat, est un acteur du logement social de la
Métropole Aix Marseille Provence.
Depuis sa création en 2007, Logis Méditerranée a
su s’intégrer aux autres bailleurs sociaux présents
historiquement sur le territoire, en contribuant à
diversifier l’offre et à mixer les usages :
-

-

-

-

-

Logis
Méditerranée
mène
un
développement actif et innovant sur la
Métropole Aix Marseille Provence par
l’intermédiaire de la construction neuve en
production propre ou VEFA, pour répondre
aux besoins du territoire, qui compte près
de 80 000 demandes en attente. Notre
objectif est de produire 350 logements par
an,
Logis Méditerranée développe un savoirfaire d’aménageur social en intervenant
sur la rénovation urbaine, sur le traitement
des grands quartiers d’habitat social et
l’habitat dégradé en centre ancien,
Nous menons également une stratégie
opportuniste d’acquisition-amélioration qui
nous permet de remettre à niveau ces
patrimoines, mais aussi d’accroître
rapidement notre parc. Plus de 800
logements ont été acquis depuis 2011, soit
une moyenne de 100 logements par an,
Nous sommes engagés dans un plan de
vente dynamique HLM et vente en bloc : la
vente représente un apport financier
significatif pour Logis Méditerranée lui
permettant
de
maintenir
un
fort
développement
et
ainsi que
ses
investissements sur l’amélioration du
patrimoine,
En effet, conformément à son PSP, Logis
Méditerranée va en engager 15 868 K€
sur 10 ans sur son patrimoine.

A travers notre stratégie de développement, nous
participons à créer de la valeur pour le Territoire et
à accompagner nos locataires dans des parcours
de vie positifs.
Logis Méditerranée

L’ESH est implantée dans une région marquée par
une tension forte du logement social, avec une
attente de plus de 20 250 logements locatifs
sociaux correspondant au besoin SRU.
Cet écart entre l’offre et la demande sur le
territoire est dû, d’une part au retard de production
(69 communes carencées) et d’autre part à une
tension de la demande parmi les plus forte à
l’échelle nationale. On compte ainsi en Provence
Alpes Côte d’Azur une attribution pour 7
demandes actives de logements locatifs sociaux,
contre 8 en IDF et seulement 4,2 en moyenne
nationale.
Ce contexte se tend encore plus sur la Métropole
Marseillaise avec l’impact des opérations de
rénovation urbaine, du traitement des copropriétés
dégradées et de l’habitat indigne (PPA Horizon
Marseille)
qui
vont
générer
un
besoin
supplémentaire de 7 000 logements sur 10 ans.
La région a connu une forte dynamique avec un
bilan « historique » en 2016 avec près de 13 000
logements sociaux agréés. Depuis 2017, la région
connaît un fléchissement de ses engagements.
Ainsi, pour 2019, 9 965 logements locatifs
sociaux agrées en PACA et 376 PSLA (objectif
PACA de 13 500) soit 74 % de l’objectif avec
31,4 % en PLAI (3 125 logements à destination
des ménages en difficulté).
La VEFA reste un outil très important de
production soit 84 % pour 2019.
75 % des logements agréés sont portés par les
ESH, notamment à 47 % par Action Logement,
19% par CDC Habitat, 12 % 1001 Vies Habitat et
11 % Habitat en Région.
La production de Logis Méditerranée se
caractérise par une diversité des produits liée aux
besoins des demandeurs et des collectivités :
logement familial en PLUS et PLAI ou encore du
PLS ou Logement Locatif Intermédiaire (LLI) très
ciblé sur le territoire et du logement étudiant.
C’est aussi la possibilité de tester l’usufruit social
permettant de répondre à des enjeux plus locaux.
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En quelques chiffres :
Livraisons 2019 (nombre de logements) sur la Métropole AMP
Nb de lgts

Nom Opération
Horizon-Smartseille-Marseille (PLUS/PLAI/PLS),

60 logements

Horizon-Smartseille- Marseille(PLS) en usufruit social,

34 logements

Sens-Marseille(PLUS) logements étudiants

84 logements

Les Jardins de Roquilles- Lançon en Provence (livraison partielle) : (PLUS/PLAI).

28 logements

Total

206 logements

Demandes de financements publics déposées en 2019 (nombre de logements) sur la Métropole AMP
Demandes de
financements publics
déposés en 2019

PLUS

PLAI

Salon Air de La Dime

17

7

La Destrousse Coté Moulin

14

8

Roquevaire Pompier

13

6

19

Coudoux petit coudoux

20

9

29

Marseille Les Fabriques

36

17

53

44

150

TOTAUX

100

47

58

50

255

Ces 255 logements représentent un peu plus de
8 % des logements agréés sur la Métropole.
Pour 2019, la Métropole AMP avait un objectif de
5 000 logements agréés, pour un réalisé de 3 140
(soit 62 % de l’objectif), résultat équivalent à 2018.

PLS

PLI

Nb de
lgts
24

5

6

33

à 316 logements engagés financièrement par
l’ESH pour un objectif de 350 logements (nous
notons un décalage pour l’obtention des
agréments).

Pour 2019, Logis Méditerranée est dans l’objectif
fixé de ses projections financières avec un résultat

Logis Méditerranée
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Evolution des livraisons pour les trois prochaines années (nombre de logements)

Nom Opération

PLAI

Les Jardins de Roquilles - Lançon de Provence

39

17

56

28

Le Village - Rousset

48

20

68

68

Le Panoramique - Lançon de Provence

46

20

66

66

Coté Collines - Roquevaire

20

12

40

40

Ilot Borel - Salon de Provence

32

14

46

46

L'Adamas – Marseille

38

10

L'Argelassière - Lançon de Provence

10

Rossignol - Salon de Provence

ANRU

PLS

PLI

8
30

LLS

Livraison par année

PLUS

2020

2021

2022

78

78

4

14

14

27

11

38

38

Mauras - Roquevaire

9

4

13

13

Négrel - Roquevaire

4

2

6

6

Le Colombier - Peypin

22

10

32

32

Libération - Gréasque

20

8

28

28

Les Jardins de Roberto - Gréasque

10

6

16

16

Côté Moulin – La Destrousse

14

8

33

33

Les Fauvettes - Sénas

46

20

66

66

TOTAL

385

166

5
43

Faits marquants de l’année


L’arrivée d’un nouveau développeur sur le
secteur des Bouches-du-Rhône après des
mois de carence. Une reprise du territoire
est réalisée au vu du nombre de
demandes
d’agréments
déposés,
constatant une légère augmentation par
rapport aux résultats de 2018.



Un positionnement géographique sur de
nouvelles communes carencées est
d’actualité, notamment sur les communes
de Coudoux, La Destrousse et Lançon en
Provence.



Une continuité sur Euroméditerranée 2,
avec notre partenariat sur le projet
d’envergure Les Fabriques (Marseille
ème
15 ). Ce nouveau quartier est en
extension de Smartseille (Résidence
« Horizon »-« Cocoon âges » de 94
logements locatifs sociaux, livrée en
2019). Les Fabriques c’est un programme
mixte de 150 logements (PLAI/PLUS/PLS
/PLI) accompagné de services : crèche et

Logis Méditerranée
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600

248

149

175

maison de projet dans le cadre de notre
démarche « Chers Voisins ».


Nous sommes également partenaire de la
Ville de Marseille, d’Euroméditerranée et
la Métropole AMP en se positionnant en
tant que bailleur social incontournable sur
des grands projets. Ainsi, 150 logements
ont pu faire l’objet d’une demande
d’agréments de financement dont 44 LLI.



Suite à l’article 52 de la Loi de Finances
2018 introduisant la réduction de Loyer de
Solidarité et de la Loi ELAN, et les
différents changements impactant la TVA,
les conséquences sur le développement
se dont ressentir et ce dernier tend à se
diversifier et à préconiser des montages
de multi-produits incluant donc du PLS,
PLI et dans les futures années de
l’accession sociale.



Il faut également négocier avec des
promoteurs, mairies et les propriétaires
privés afin de réaliser des propositions de
services complémentaires comme des
équipements publics.
.
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Les investissements de Logis Méditerranée sur le patrimoine
Mise à jour et la validation du PSP de Logis
Méditerranée en juin 2019, avec le respect des
objectifs de la CUS.
La démarche s’est déployée en respectant les
principes suivants :


Un dispositif de pilotage de la mission –
Comité de pilotage et chef de projet,



Une
démarche
participative
avec
l’implication des collaborateurs pour la
cotation du patrimoine et la construction
des plans d’actions,



Un recensement exhaustif des besoins
techniques au moment de la réalisation du
diagnostic
permettant
d’opérer
et
d’éclairer,
suite
à
l’identification
d’orientations stratégiques, les arbitrages,



Une approche multicritères lors
l’élaboration des plans d’actions,

de



Une mesure des incidences financières
des orientations stratégiques envisagées à
l’horizon 2024/2025.

Réalisation
du
PEP
(Plan
d’Entretien
Prévisionnel) sur les 6 prochaines années.
La mise à jour du Plan à 15 ans a été faite par
rapport à la réalisation et à la validation du PEP.
Les travaux d’amélioration, suite à acquisitions
représentent 32 % des investissements de la
filiale.
Les
investissements
prévus
par
Logis
Méditerranée sur la durée du PEP permettent de
répondre à des stratégies du PSP à hauteur de
75 %.

Logis Méditerranée
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Les stratégies atteintes sont les suivantes :


Démolir le patrimoine obsolète par la
poursuite du NPNRU,



Maintenir en bon état de fonctionnement
l’ensemble des équipements chauffage et
ascenseurs,



Réhabiliter les résidences en mauvais état
technique et en zone de développement 1,



Réhabiliter les résidences en mauvais état
technique bien conçues et attractives,



Continuer à sécuriser les résidences avec
un fonctionnement résidentiel fragile.

Enfin, les investissements du PEP se font :


Majoritairement sur du patrimoine dont la
CAF est très performante,



Essentiellement sur du patrimoine situé en
zone de développement,



De façon logique, sur du patrimoine âgé.

Réalisation des audits patrimoniaux afin
d’alimenter le logiciel de GTP (Active 3D) évolutif
vers un outil de type BIM « Gestion ». Ces audits
techniques ont pour objectif de redéfinir une note
sur l’état technique » de chaque résidence.
Acquisition du futur outil de gestion
« Gesprojet », pour toutes les opérations
d’investissements.
Ce nouvel outil, en cours de paramétrage, mettra à
jour les axes d’analyse du PSP, les indicateurs, les
sources et les règles de calcul des notes. De plus,
il permettra d’obtenir une notation qui sera utilisée,
partagée et comprise par l’ensemble des parties
prenantes du PSP.
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Synthèse des investissements sur le patrimoine en 2019

Travaux clôturés 2019
GE
Etudes techniques et réglementaires
Travaux de mise en sécurité
Travaux ascenseurs et CT
Intervention parties communes
Remplacement et interventions équipements techniques
Travaux espaces extérieurs (mobilier urbain, éclairage…)

Nbre Logts concernés
Patrimoine Logis
Méditerranée
(env.820 logements)

48 848 €
22 572 €
11 699 €
15 647 €
17 271 €
391 €

67
83
19
178

273 243 €
168 180 €
10 589 €
618 400 €

INVESTISSEMENTS
Travaux de façade - portes palières
Résidentialisation
Réfection des étanchéités et toiture
Remplacement menuiseries ext et occul

Au terme de deux années de gestion, et
dans l’attente d’un lourd projet de
restructuration et de réhabilitation de
l’ensemble de la résidence, Logis
Méditerranée souhaite travailler sur le
réaménagement des espaces extérieurs
afin de rendre le quartier plus attractif mais
surtout d’améliorer le vivre ensemble au
travers d’aménagements sportifs et
paysagers imaginés en concertation avec
les habitants dans ce projet.

Faits marquants de l’année


56 logements ont été réhabilités sur la
commune
de
Roquevaire.
Ils
accompagnent
la
reconquête
et
l’amélioration du centre ancien de la
commune. Les deux derniers bâtiments
appartenant à Logis Méditerranée sur
cette commune, seront rénovés en 2020.



La résidence La Visitation se situe dans le
ème
arrondissement de Marseille, en
14
quartier prioritaire de la ville et bénéficie
de l’accompagnement MSU (Méditation
Sociale Urbaine).
Construite en 1965, la résidence se
compose de 11 bâtiments comprenant 215
logements, deux locaux commerciaux
(une alimentation générale et un local
associatif occupé par WE RECORDS)
ainsi qu'une crèche. La résidence s’étend
2
sur une parcelle de près de 32 000 m .
Une école maternelle est également
implantée dans le quartier. Le quartier se
retrouve
relativement
isolé
des
équipements sociaux, des transports en
communs et commerces et espaces de
santé.

Logis Méditerranée

Pour financer ce projet, la société a la
possibilité de solliciter auprès de la
Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP),
au travers de la Politique de la Ville, une
subvention à hauteur de 80% du coût total
des travaux.
Dans ce contexte, Logis Méditerranée a
déposé le 14 novembre 2019, un dossier
de demande de subvention.


Logis Méditerranée poursuit la réalisation
de ses Diagnostics Amiante des Parties
Privatives (DAPP).
Plus de la moitié ont été réalisés en 2019.
Le reste est programmé sur 2020.
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Indicateurs CUS 2
PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F, G par année
Références

Sous-ensemble
Numéro et nom du
département

(ensemble du
département ou EPCI
retenu par le préfet)

Engagements annuels, en nombre

Logements F, G dans le
patrimoine de l’organisme au 31
décembre de l'année N-1

Logements F, G rénovés et
passés A, B, C, D ou E lors de
l'année N-1

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5

13- Bouches-du-Rhône

Ensemble du
département

18

13

0

5

0

0

0

0

13- Bouches-du-Rhône

Métropole AMP

18

13

0

5

0

0

0

0

Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2,
portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements
Prévisions en nombre, cumulés à 3 et 6 ans

Références :
Numéro et nom du département

Nombre de logements dont la
rénovation a abouti au changement
d’au moins une étiquette énergétique,
au cours de l’année N-1

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5

13

133

73

0

0

136

314

13- Bouches-du-Rhône

Répartition de la totalité du parc par étiquettes énergétiques, lors de l’année n-1

Prévision de la totalité du parc de la répartition par étiquettes énergétiques, année n-5

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

532

581

1849

981

100

5

0

532

1109

1818

567

21

0

0

Références

Engagements annuels, en nombre

Sous-ensemble
Numéro et nom du
département

(ensemble du
département ou EPCI
retenu par le préfet)

Nombre total de logements dans
le patrimoine de l’organisme au
31 décembre de l'année N-1

Logements construits depuis plus
de 25 ans et non réhabilités au
sens de l’indicateur, dans le
patrimoine de l’organisme au 31
décembre de l'année N-1

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5

13- Bouches-du-Rhône

Ensemble du
département

4048

1517

138

137

147

286

208

601

13- Bouches-du-Rhône

Métropole AMP

4048

1517

138

137

147

286

208

601

Sous-ensemble
Numéro et nom du
département

(ensemble du
département ou EPCI
retenu par le préfet)

Engagements annuels, en %
Référence : logements accessibles aux personnes à
mobilité réduite, parmi le parc total de logements, au
31 décembre de l'année N-1

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+4

Année N+5

13- Bouches-du-Rhône

Ensemble du département

1811

45%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

13- Bouches-du-Rhône

Métropole AMP

1811

45%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Logis Méditerranée
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Logis Méditerranée contribue à un parcours résidentiel positif de ses occupants
Département
84
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ville
Avignon
Trets
Aix en Provence
Marseille
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Rousset
Aubagne

Nom de la
résidence
Le Clos du Page
Les Hauts Muriers
Les Mas de Fedora
Les Echevins
Rond Point
Ormeaux
Lézard Vert
Atlantide
Collet Redon
Campagne Salvia

Nombre de
logements à
l'origine
30
46
36
32
25
181
2
7
53
18
430

En 2019, la société a cédé 18 logements dans le
cadre de la vente HLM et ce au prix médian de
128 K€. Pour 2020, nous avons un objectif de 15
logements à la vente HLM. Les acquéreurs sont à
61 % des occupants des logements vendus ou des
locataires des autres résidences de l’ESH et à
39 % des tiers extérieurs. Ils restent sécurisés au
travers de la garantie de rachat et de la garantie
de relogement qu’ils peuvent faire jouer en cas
d’accident de la vie, durant les cinq années suivant
leur achat.

Nombre de
logements
vendus en
2019
1
1
4
1
6

5

18

Nombre de
logements
restant en
vente
17
20
9
21
21
144
1
3
29
12
277

Prix moyen
de vente
139 000 €
141 120 €
149 446 €
116 100 €
120 333 €

119 037 €

128 399 €

Enfin, ils bénéficient de l’accompagnement du
bailleur dans leur changement de statut et
bénéficie des prestations de Logis Méditerranée
Syndic pour assurer la gestion de la copropriété.
En 2020, nous avons la commercialisation d’une
nouvelle résidence afin d’atteindre nos objectifs
intégrés dans la CUS.
La marge nette comptable des logements vendus
en 2019 s’est élevée à environ 1 554 K€, affectée
à la réserve de plus-value nette sur cessions
d’immobilisation.

Professionnaliser le métier de syndic
Dans un contexte de diversification de nos
produits et de maintien de l’activité de la vente
HLM, le Groupe 1001 Vies Habitat a pris la
mesure des enjeux en la matière sur nos
territoires.
La réalisation de l’analyse comptable et financière
de l’activité de syndic interne a démontré de tout
son intérêt par rapport à une solution externe.
Avec un patrimoine constitué de 39 résidences en
copropriété, dont 21 sont gérées par le service
Logis Méditerranée Syndic, la société s’est
professionnalisée dans la gestion de ce métier ;
Nous gérons actuellement en qualité de syndic 18
copropriétés et 3 ASL (soit 2 273 lots principaux et
secondaires) aux profils variés : résidence en
collectif ou individuel, avec commerces….
Notre service gère également les relations avec
les syndics externes (18 résidences) et s’attache à
être systématiquement élu membre du conseil
syndical afin de défendre nos intérêts.
Nous avons pour objectif de développer notre
activité, d’une part, en captant des mandats sur du
patrimoine extérieur à l’ESH et d’autre part, en
intégrant également dans l’activité les copropriétés
Logis Méditerranée

issues de la vente HLM et des ensembles livrés
par le service promotion.
Enfin, l’équipe du pôle copropriété de Logis
Méditerranée intervient depuis 2018 dans le
déploiement de SESAM copropriété et a
accompagné la Direction Copropriétés de 1001
Vies Habitat.
Bilan de l’activité 2019
Le montant global des honoraires entre 2018 et
2019 pour l’activité syndic a augmenté de 19 %,
prenant en compte l’augmentation générale des
mandants existants et ceux nouvellement acquis.
En parallèle de cette évolution, le Service Syndic a
continué sa professionnalisation en étant pilote
Groupe sur la mise en production de Kolimmo. Les
formations aux équipes de terrain de Logis
Méditerranée ont d’ailleurs été réalisées en
interne.
Une vraie synergie a été mise en place entre les
équipes de l’ESH et celles du syndic.
Désormais l’Equipe Syndic travaille également sur
la mise en location des commerces détenus par
l’ESH Logis Méditerranée.
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Logis Méditerranée répond activement à la tension du logement social et à
l’accompagnement de nos habitants dans des parcours de vie positifs
Actions spécifiques
Marseille

de

relogement

sur

Dans le contexte des évènements de la rue
d’Aubagne en novembre 2018, Logis Méditerranée
s’est inscrit dans le dispositif de relogement
proposé par l’ensemble des bailleurs sociaux.



Subventions FSL

30 dossiers ont été instruits en 2019 pour un
montant total de 32 992,28 €. On remarque une
diminution du nombre de dossiers instruits, liée à
une rééquilibration des charges.

Le dispositif initial proposait avant tout des
relogements temporaires dans le parc social.
Depuis début décembre 2019 il a été acté des
possibilités de relogement définitif.

Au 31 décembre 2019, nous avons reçu le
paiement des subventions pour 16 dossiers
représentant une somme de 17 226 €. Nous
sommes dans l’attente de la décision du FSL sur
les 14 dossiers restants.

Ainsi Logis Méditerranée a contribué à 15
relogements depuis novembre 2018 dont 4
définitifs.

Des permanences et actions collectives ont été
également menées au sein de la résidence
Horizon en 2019.


Les faits marquants de l’année


Attributions de logements locatifs sociaux
en 2019

Attributions de 809 logements dont 36 mutations
(internes et externes),
Sur 101 DALO attribués, 45 ont emménagé
(soit 4,5 % des attributions),
Au global, 402 candidats ont emménagé.


Mutations

28 nouvelles demandes de mutations en 2019 se
sont ajoutées aux 20 demandes restantes de la file
active de2017 et 2018.
En 2019 :






10 propositions de logements ont été
faites mais n’ont pas abouties à un
passage en CAL (refus secteur, état
du logement…),
11 dossiers passés en CAL dont 6 ont
aboutis à une mutation interne au sein
du parc de Logis Méditerranée,
1 échange de logement a été réalisé.

Ces demandes de mutations sont pour la plupart
dues à de la sous-occupation, des logements
devenus trop grand mais surtout trop cher à
entretenir pour les familles. Dans la plupart des
dossiers, des dettes se sont accumulées. La
difficulté réside dans le fait de trouver un logement
adapté en combinant une solution financière pour
la prise en charge de la dette locative. De plus, la
plupart de ces candidats à la mutation rencontrent
des problématiques de santé importantes
nécessitant le relogement en rez-de-chaussée ou
en étage avec ascenseur, compliquant ainsi la
recherche du logement adapté.
Logis Méditerranée
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Accompagnement
l’impayé

dans

le

cadre

de

120 familles sur les deux sites de gestion ont été
accompagnées par la CESF.
Accompagner nos habitants sur des parcours
de vie positif


Poursuite du projet « Et les Pères ! »

Le projet « Papa Boom », porté par l’association
« Et les pères ! », est motivé sur la commune de
Vitrolles par l’absence des pères constatée dans la
vie sociale en général, comme par la nécessité de
valoriser leur rôle éducatif ou de les conduire à
s’impliquer dans la vie de quartier. Six bailleurs se
sont associés à ce projet. Il s’est poursuivi pour sa
dernière année en 2019. Pour rappel, ce projet
s’inscrivait sur une période de 3 ans (2017-2019).
L’année 2019 a vu la naissance d’un groupe de
pères se réunissant régulièrement, avec entraide
et d’intéressantes initiatives prises (sorties
papas/enfants…). Pour le centre social partenaire
du projet sur Vitrolles (AVES), la parentalité
incluant spécifiquement les pères est désormais
inscrite comme une priorité dans le projet
associatif.
Des temps d’échanges entre papas de divers
groupes de pères ont été organisés durant cette
année 2019 afin d’échanger et partager les
initiatives et pratiques de chacun. Tous ont été
ravis de participer ainsi à une mobilisation
croissante des pères aujourd’hui.
Un temps fort devrait avoir lieu en 2020 autour de
la fête des Pères pour valoriser les initiatives
prises et inciter d’autres partenaires et acteurs de
territoire à s’inscrire dans ce projet.
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−

Accompagner le lien social et l’animation
des quartiers

La CESF de Logis Méditerranée a contribué, en
appui du service technique, à l’instruction du
dossier de demande de subvention en
investissement en partenariat avec les acteurs
locaux impliqués dans le projet : WE RECORDS,
DUNES, services Politique de la Ville, Conseil
Départemental 13, Délégué au Préfet.
Ce travail partenarial s’est avéré constructif et le
projet a ainsi été monté de manière collégiale en
tenant compte des avis de chacun. Ce projet
consiste à l’amélioration et l’aménagement des
espaces extérieurs, très nombreux sur le site
(terrain de foot, basket, pingpong, fitness park,
espaces de jeux pour enfants…).
En 2019, deux projets ont vu le jour sur le quartier
de la visitation.
Le premier s’est déroulé durant les vacances de
Pâques, à la base nautique de l’Estaque.
Dans le cadre du partenariat avec l’association
DUNES, des sorties à la journée ont été
organisées durant les vacances de Pâques.
Cette initiative vient d’une analyse partagée entre
la médiation sociale urbaine et nous bailleur sur
l’absence d’activité de loisirs pour le public jeunes
et enfants du quartier de la Visitation.
Ces activités mises en place favorisent la
découverte et la pratique de nouvelles disciplines
mais aussi la rencontre et la constitution de
groupes de jeunes. Aussi, les enfants ont pu
pratiquer le Kayak et la voile à la base nautique de
l’Estaque.
Ces activités ont rencontré un vif succès, les
jeunes ont été très impliqués dans les projets et
sont demandeurs pour renouveler ces sorties.
Le second projet s’est déroulé durant les vacances
d’été. L’association ACCES est intervenue durant
plusieurs soirées d’été afin de proposer aux
enfants du quartier des animations sportives.
En moyenne, 25 enfants entre 8 et 11 ans étaient
présents lors des activités qui ont été très variées :
Badminton, Tchouk Ball (mélange de volley et de
hand-ball), Basket ainsi que de la Boxe.
Certains parents sont venus assister aux
animations. Grâce à ces activités, une jeune fille a
souhaité s’inscrire dans un club sportif afin de
pouvoir réaliser toute l’année le sport découvert
lors de ces animations.

L’association ACCES a proposé trois animations
sportives :
Baby
gym
et
parcours
de
psychomotricité pour les plus petits et des stands
de Flag rugby et Boxe pour les plus grands.
La compagnie de danse Pôle 164 a projeté le film
réalisé dans le courant de l’année avec la
participation de danseurs professionnels et
certains habitants.
Les enfants sont très demandeurs de ce type de
sortie. Les parents ont réservé pour la plupart un
accueil favorable à ces diverses sorties
organisées.
−

L’accompagnement de nos séniors

Sur la résidence Eugène Pottier (Marseille 3ème),
une étude a été menée en 2019 en partenariat
avec l’association DUNES. Compte tenu du profil
démographique du site et de son implantation
géographique, un projet est à l’étude en faveur des
personnes âgées.
En effet, 47 % des locataires de la résidence sont
âgés de 65 ans et plus et vivent seuls dans leur
logement. 2020 marquera donc le lancement de la
démarche « Bel Age ».
−

PFTA : Plateforme d’accompagnement au
logement

Cette plateforme a été mise en place en 2019.
Logis Méditerranée a participé aux différentes
réunions de préparation et de travail pour la mise
en place de cette instance et se trouve être
membre permanent de la commission. La
première commission a eu lieu en avril 2019. Elle
est pilotée par l’ARHLM et huit bailleurs
contribuent au fonctionnement et à la réussite de
cette plateforme. Elle est destinée aux ménages
ayant un problème d’accès ou de maintien dans le
logement dont la complexité des situations ne
permet pas une réponse dans le cadre du droit
commun (ASELL, demande de logement social et
DALO, IML, pôle logement du SIAO...) et
nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire
et adapté.
−

Club de l’Innovation sociale

Ce club a été créé en 2019 à l’initiative de cinq
bailleurs présents dans les Bouches-du-Rhône
dont Logis Méditerranée fait parti.
Objectifs : mutualiser les moyens et développer
des actions sociales innovantes en favorisant
l’inter-bailleur.

Une fête de quartier a été réalisée le samedi 7
septembre. Plusieurs partenaires étaient présents
lors de cette journée festive.
Logis Méditerranée
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Actions plus globales dans le cadre de la
Politique de la Ville (abattement TFPB dans les
QPV)
Présentation des actions plus globales dans le
cadre de la Politique de la Ville avec l’abattement
de la TFPB dans les QPV.

résidence

Associations
ADELIES
ARTS ET DEVELOPPEMENT
ADDAP 13
ASSOCIA ET LES PÈRES

D’ailleurs, le souhait de proroger sur la durée du
Contrat de Ville jusqu’en 2022, la mise en œuvre
de l’abattement de 30 % de TFPB et de préciser
les modalités propres à chaque territoire, a été
formalisé par la signature d’un avenant à la
convention cadre d’utilisation de l’abattement de la
TFPB.

Vitrolles

travaux
Médiation sociale inter bailleurs

LA FRESCOULE - SECTEUR CENTRE Ateliers de pratique artistique dans l'espace public
LA FRESCOULE - SECTEUR CENTRE URBAN SPORT TRUCK
LA FRESCOULE - SECTEUR CENTRE Projet Papa Boom

AVES

SECTEUR CENTRE

Ensemble autour du jardin

AVES

SECTEUR CENTRE

Fête de Quartier

AVES

SECTEUR CENTRE VITROLLES

Vivre ensemble aux Hermès

LA FRESCOULE

Accompagner les 16/25 ans
Avec les jeunes en 2019

LEO LAGRANGE (Calcaira)
LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

Vivre ensemble jardin partage de la Frescoule

LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

Atelier peinture graffiti ilot 1 et 4 - 7 à 10 jeunes

VATOS LOCOS

SECTEUR CENTRE

Réussite éducative - animation video pieds imm

LA FRESCOULE

Boutique à l'essai - EX FLEURISTE 22 AVE. DU 8 MAI 45

WE RECORDS

VISITATION

Fresques murales

ACCES-ASSO

VISITATION

Animations sportives de proximité

DUNES/MARSEILLE ND HAND-BALL

VISITATION

Sortie Noel

DUNES

VISITATION

Médiation sociale urbaine convention

INITIATIVE du P D'Aix

Logis Méditerranée
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Chiffres clés
LOGIS MEDITERRANEE

Chiffres au 31/12/2019

Patrimoine géré au 31/12/2019

4705

Nombre de logements locatifs

4 397

Nombre de lots de copropriété gérés pour des personnes physiques

Loyers quittancés (en M€)

308

21,065

Livraisons 2019

211

Construction neuve logements locatifs

206

Acquisition-amélioration

0

Mandat de gestion

5

Financements 2019

311

(Demandés)

Construction neuve de logements locatifs

255

Acquisition-amélioration

0

Réhabilitation

56

Mises en chantier 2019

46

Logement locatif

46

Accession sociale

0

Ventes 2019

39

Nombre de logements vendus aux habitants

18

Nombre de logements vendus à des organismes HLM

0

Cession de bail emphytéotique

21

Investissements 2019 sur le patrimoine (en k€)
(dont investissements travaux de réhabilitation en K€)

32 401
3 444

Indicateurs de gestion
Taux de rotation

6,24 %

Taux de vacance

1,24 %

Taux de recouvrement

98,68 %

Effectif total au 31/12/2019

48

Dont gardiens et employés d’immeubles

19

Logis Méditerranée
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I.2 – Situation de la société au cours de l’exercice écoulé
Faits marquants de l’activité sociale
Pour le Groupe 1001 Vies Habitat
Le projet de transformation ambitieux, structurant
et fédérateur, dans lequel s’est engagé le Groupe
1001 Vies Habitat en 2016, mobilise les énergies
et les compétences de tous les collaborateurs
autour d’une ambition : l’excellence opérationnelle
au service de nos clients et du logement social de
demain.
Cette démarche a donné un coup d’accélérateur à
la dynamique du changement du Groupe tout en
créant les conditions pour faire progresser les
collaborateurs et donner envie à de nouveaux
talents de rejoindre 1001 Vies Habitat.
Les Ressources Humaines sont au cœur de la
transformation du Groupe et l’accompagne à
chaque
niveau.
Dans
cette
dynamique
d’amélioration continue, les équipes RH se sont
elles-mêmes
réorganisées
pour
mieux
accompagner les changements de culture et de
pratiques. Pour cela, elles s’appuient également
sur des outils modernes et performants avec,
notamment, la mise en œuvre d’un nouveau SI
RH, baptisé SESAM’ Ressources Humaines.
L’objectif est d’être créateur de valeur dans toutes
les activités, que ce soit en matière de métiers
terrain comme de fonctions supports. C’est dans
cet esprit que les équipe RH se sont engagées
tout au long de l’année 2019 dans pas moins de
20 projets structurants, tels que :


La refonte du SI RH Paie, opérationnel
er
depuis le 1 janvier 2020,



La préparation du déploiement d’un nouvel
SI RH développement qui intégrera tous
les
champs
RH
(parcours
et
développement professionnel, formation,
recrutement, intégration…) avec une
consolidation des données qui assurera
également un suivi plus pointu des
parcours professionnels,



Le
déploiement
d’un
développement managérial,



La mise en conformité des processus RH
en matière de RGPD et de gestion de
proximité (révision de la prime « sites
sensibles » et de la politique de frais
professionnels, mise en place d’une prime
de remplacement),

Logis Méditerranée
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plan

de



La réorganisation de la fonction finance du
Groupe et de son pilotage, avec le
déploiement d’un Centre de Services
Partagés (CSP) au sein du Pôle
Performance Economique et Financière,



La négociation d’un accord majoritaire
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)
associé à la mise en place de ce CSP et
l’évaluation des compétences des équipes
comptables et leur reclassement,



Le renouvellement des contrats dans un
souci d’optimisation des dépenses et
d’amélioration de la qualité,



La poursuite et l’expérimentation d’actions
en faveur de la Qualité de Vie au Travail,



La poursuite des actions en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes
(Index 2019 : 94 points),



La poursuite des actions en matière de
politique handicap.

Le lancement et la concrétisation de tous ces
projets favorisent l’installation d’une nouvelle
culture et posture, RH comme managériales, avec
des modes de travail plus collaboratifs et proactifs.
Les équipes RH se positionnent ainsi en interne
comme de véritables partenaires.
2019, une année encore marquée par une
activité RH et sociale intense.
Outre la poursuite des actions engagées depuis
plusieurs années en termes de développement
professionnel, de formation (3,8 % de la masse
salariale en 2019), de RSE ou encore de Qualité
de Vie au Travail, un investissement fort fut mis en
œuvre au profit de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GPEC), étroitement
liée à la transformation du Groupe.
L’accent fut également mis sur la formation pour
accompagner les changements. Ainsi, en 2019,
903 collaborateurs ont été formés et 2 672 jours
de formation dispensés. Le Groupe a développé la
formation interne et l’accompagnement de la mise
à jour réglementaire touchant notre secteur
d’activité. Ainsi, en 2019, sept sessions ont été
dispensées aux équipes des métiers concernés
(gérance
et
développement
patrimonial,
notamment) pour bien intégrer la Loi Elan dans
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leurs pratiques. Le service formation s’est
également attaché à préparer les formations aux
nouveaux outils qui seront mis en place en 2020
(achats finance, gestion du patrimoine, gestion
locative…) dans le cadre de la transformation du
Groupe.
2019 a vu également la poursuite d’un dialogue
social structurant, rythmée par des négociations
et des signatures d’accords (voir détail plus loin).
La mise en place des nouvelles organisations s’est
poursuivie et fut le fruit de concertations et
d’informations à la fois auprès des représentants
du personnel et de l’ensemble des collaborateurs.

L’année 2019 a été consacrée à la préparation du
déploiement de la deuxième phase du projet
SMART, qui fait suite à la création, en juillet 2018,
d’un groupe intégré avec la fusion des entités d’Ile
de France et la création des pôles de
compétences. Elle vise à mutualiser les fonctions
supports et renforcer l’excellence opérationnelle
des métiers, avec notamment pour ambition en
2020, la création de centres de services partagés
et la mise en œuvre de nouveaux outils en appui
des métiers et fonctions support.
Les travaux de faisabilité et de conception du
projet Relation Client ont abouti à la décision de
créer en 2020 un centre de relation client (CRC),
qui sera supporté par des outils informatiques
performants
(CRM). La première phase,
expérimentale consistera en la prise d’appels en
débordement (appels non décrochés) par le CRC
et sera mise en œuvre à compter de mars 2020.
Par ailleurs, le projet transformation de la
fonction finance et comptable, qui vise à mettre
en place un centre de services partagés (CSP

Logis Méditerranée

La mise en place du CSE, fin 2018, a continué de
se consolider, avec la volonté d’instaurer et
d’entretenir un dialogue social et des relations de
proximité avec les représentants du personnel. Il
faut souligner les négociations intenses menées
dans le cadre du projet de la nouvelle organisation
du pilotage de la fonction finance, avec la mise en
place d’un Centre de Service Partagé (CSP) et le
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) associé.
Ces négociations ont donné lieu à la signature
d’un accord majoritaire, signé avec les partenaires
sociaux le 3 décembre 2019 et validé le 23
décembre par la DIREECTE.

comptable) et la fonction de contrôleur financier, a
fait l’objet d’une consultation relative à la mise en
œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui a
fait l’objet d’une validation de la part de la
DIRECCTE le 23 décembre 2019.
Par ailleurs, la phase de déménagement et de
relocalisation des équipes de la direction Ile-deFrance s’est achevée au cours du second
semestre 2019.
Le Groupe a également, tout au long de l’année
2019, conçu, avec l’aide de prestataires extérieurs,
de nombreux outils qui feront l’objet d’un
déploiement, sous la marque ombrelle Sesam’,
tout au long de l’année 2020 : Sesam’Ressources
Humaines (dont l’outil de gestion de la paye) ; outil
CRM ;Sésam’Achat-Finances ; Sésam’Patrimoine.
De nouveaux projets ont également été lancés,
dont le projet « Design To Cost » (lancé en juin
2019) qui a pour ambition de réduire les coûts de
construction des résidences sans diminuer le
service rendu aux locataires.
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Pour Logis Méditerranée
Evolution des effectifs de Logis Méditerranée en 2019

Effectif CDI par activité
Administratif
Femmes
17
Hommes
7
Total
24

Effectif CDI par Catégorie
Employe
Femmes
1
Hommes
5
Total
6

Immeuble
3
16
19

Cadre
6
2
8

Maitrise
13
16
29

5

Administratif
56 %

6

8

Politique

en

faveur

de

l’égalité

Total
20
23
43

Pyramide des âges

Répartition par activité

Immeuble
44%

Total
20
23
43

2

4

0
0

1

1
4

6

Hommes

0
0
4

2

0,

Femmes

1

4
4
4

3
3

1
2,

4,

homme/

femme
Lors du dernier conseil de surveillance de Logis
Méditerranée, la politique de la société en matière
d’égalité professionnelle et salariale entre les
femmes et les hommes sur la base d’indicateurs
relatifs à l’égalité professionnelle a été validée.

Le conseil a également pris acte de la signature de
l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les
hommes ; sur la qualité de vie au travail et le droit
er
à la déconnexion, des résultats arrêtés au 1
semestre 2019 et de la télédéclaration de l’index
qui sera inclus dans la BDES
Le Groupe 1001 Vies Habitat les a également
communiqués aux organisations syndicales en
mars 2019, les indicateurs précités.

Logis Méditerranée
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6,

Evolution de l’activité de l’ESH
Evolution du patrimoine

Evolution économique de l’ESH
L’année 2019 est marquée par la continuité du
déploiement de la RLS pour 1 047 K€, soit une
variation de 246 K€.

4800
4300
3800

L’ESH continue en 2019 à faire des efforts
importants sur l’entretien de son patrimoine :

3300
2800
2300



1800
1300
800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de logements

Depuis 10 ans le patrimoine a augmenté de plus
er
de 64 %, soit de 2 680 logements au 1 janvier
2010, à 4 397 logements au 31 décembre2019.
Logis Méditerranée représente 8 % de la part de
marché de la production de Logements Locatif
Sociaux sur le territoire Métropolitain. Nous
ème
bailleur social en termes de
sommes le 6
production dans un contexte de très forte
concurrence.

Des efforts sur l’entretien du patrimoine

Entretien courant
K€
Entretien parties privatives
Entretien parties communes
Contrats entretien
Sinitres et vandalismes
Total

R2018

B 2019

R 2019

-464
-389
-102
-16

-352
-450
-108
-29

-504
-332
-125
-2

-971

-939

-963

Le budget entretien courant reste stable par
rapport à 2018, soit un coût au logement de 230 €
pour 220 € en 2019.
De même pour le gros entretien, nous restons sur
des montants identiques malgré des opérations
d’acquisitions-améliorations consommatrices de
budget avant le lancement des réhabilitations

.
Gros Entretien
Réfection des appartements (REL)
Gros Entretien
Garantie Totale P3
Diagnostics Amiantes
Surcoût travaux suite à l'amiante

en K€
-551
-607
-216
-33
0

Total

-1 407

R2018

en €/logt
-130,5
-143,7
-51,1
-7,8
0,0

en K€
-647
-445
-234
-40
-40

-333,1

-1 407

Une performance économique plus efficiente
sur le « cœur » de métier
Dans ce contexte de tensions budgétaire l’ESH a
perduré ses efforts sur 2019 pour améliorer sa
performance économique.
Cela se traduit par une mobilisation accrue des
collaborateurs et l’accompagnement par des
expérimentations.
Indicateurs de performances opérationnelles

Vacance
commerciale
Taux de
recouvrement

Logis Méditerranée

Réalisé
2018

Objectifs
2019

Réalisé
2019

0,69 %

1,5 %

1,24 %

98,47 %

98,5 %

98,68 %

B 2019

en €/logt
-147,4
-101,4
-53,3
-9,1
-9,1

K€
-618
-509
-200
-27
-1

-310,1

-1 354

R 2019

en €/logt
-136,2
-112,1
-44,0
-5,9
-0,2
-308,3

L’évolution du recouvrement
Le taux de recouvrement sur 12 mois s’établit audessus de l’objectif au 31 décembre 2019 à
98,68 % pour un objectif de 98,50 %.
C’est le meilleur résultat de Logis Méditerranée
depuis 2012 et la quatrième année consécutive de
hausse.
99,00%
98,50%
98,00%
97,50%
97,00%
96,50%
96,00%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taux de recouvrement
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Le pilotage des charges locatives
Les régularisations de charges 2018 ont été
traitées à 98 % sur 2019.
Il reste les régularisations de deux résidences qui
seront déversées au premier trimestre 2020.
La cellule charges Paca a, aux mois de janvier et
février, réactualisé les budgets pour l’année 2020

DEVERSES
EN COURS
TOTAL

NOMBRE DE
RESIDENCES :
85
2
87

Logis Méditerranée
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en s’appuyant sur les éléments de régularisation
des charges de 2018, avec l’ambition d’ajuster les
provisions au plus juste par rapport aux dépenses.
Le solde des régularisations de 2018 est de 12 %
des provisions appelés. Ce chiffre est en baisse
par rapport à 2017 et le solde devrait continuer à
baisser en 2019.

NOMBRE DE LOGEMENTS:

POURCENTAGE EN RESIDENCES:

3872

97,70%

240

2,30%

4112

100,00%
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Analyse objective et exhaustive de la
situation financière de la société, de
l'évolution des affaires et des résultats
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 29 391 K€ contre
28 411 K€ au titre de l’exercice précédent soit une
variation de 980 K€ (+3,45 %). L’exercice 2019 a
enregistré une Réduction de Loyers de Solidarité
qui a minoré les recettes de l’exercice de 932 K€
contre 801 K€ en 2018.
Les charges d’exploitation de l’exercice se sont
élevées à 23 577 K€ contre 22 164 K€ au titre de
l’exercice précédent soit une variation de
1 413 K€.
En conséquence le résultat d’exploitation ressort à
5 814 K€ contre 6 248 K€ au titre de l’exercice
précédent soit une variation négative de 434 K€.
Le résultat financier est négatif, car constitué pour
l’essentiel des charges d’intérêts des emprunts qui
passe de – 3 014 K€ pour l’exercice 2018 à
– 3 180 K€ au titre de l’exercice 2019, soit une
variation de 166 K€ qui résulte des nouveaux
emprunts pour la construction neuve ainsi que
pour la réhabilitation du patrimoine.
Le résultat exceptionnel représente 2 436 K€, y
compris 36 K€ d’impôts sur les sociétés, contre
2 414 K€ au titre de l’exercice précédent. Les
marges comptables sur ventes aux locataires 2019
s’élèvent à 1 677 K€ contre 1 343 K€ à l’exercice
précédent.
Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice
de 5 070 K€ contre un bénéfice 5 646 K€ au titre
de l’exercice précédent, soit une variation négative
de 576 K€.
Concernant la situation financière de la société, les
investissements de l’exercice ont été de 32 401 K€
dont 3 444 K€ de travaux de réhabilitation du
patrimoine. L’endettement net a augmenté de
22 888 K€ par rapport à l’exercice précédent,
portant la dette totale de la société à 259 910 K€.

Logis Méditerranée

La dette de la société est principalement
constituée d’emprunts à long terme avec une
durée résiduelle moyenne de 31 ans, cette dette
est indexée à hauteur de 80 % sur le Livret A et de
20 % en taux fixe.
Au cours de l’exercice, la société a réalisé un
allongement de sa dette proposé par la Caisse des
Dépôts et Consignations, auprès des différentes
collectivités qui garantissent ses emprunts. Cette
action a eu un impact de 932 K€ sur les comptes
2019 de la société.
L’autofinancement de l’exercice est de 2 721 K€
(soit 11,35 % des loyers) contre 2 165 K€ (9,28 %
des loyers) pour l’exercice précédent.

Principaux risques et incertitudes
financiers et extra-financiers auxquels
la Société est confrontée
Les incertitudes auxquelles la société est
confrontée sont liées aux évolutions législatives
qui affectent l’ensemble de la profession. Ces
évolutions pouvant entrainer une nouvelle baisse
de l’autofinancement liée à l’augmentation des
taxes (CGLLS, RLS…), ayant pour conséquence
un affaiblissement des capacités d’investissement
de la société.
Pour faire face à cette situation, la société élabore
un business plan à 15 ans qui anticipe différents
scénarios de développement intégrant ces
incertitudes.

Pour l'évaluation de l’actif et du
passif et de la situation financière :
des
indications
sur
l'utilisation
instruments
financiers,
situation
d'endettement de la société au regard
du volume et de la complexité des
affaires
La société n’utilise pas d’instruments financiers.
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II – Évènements survenus depuis la
clôture de l’exercice et perspectives
d’avenir
Evènements importants survenus entre date de clôture de l’exercice et date à
laquelle le rapport est établi
Pour le Groupe
Déploiement de la Stratégie relations clients
Les comportements et les attentes des français
ont très fortement évolués au cours des dernières
années et le Groupe a acquis la conviction que si
les moyens de contact classiques restent souvent
le réflexe, les clients expriment une ouverture pour
de nouveaux modes d’échange, notamment à
distance.
Le Groupe s’est donc engagé dans une démarche
de transformation de ses modes de relation avec
ses clients avec la volonté de les replacer au cœur
de son exploitation et de concevoir une nouvelle
proximité multiforme, résolument multicanale, afin
de mettre en place de véritables parcours clients.
Pour atteindre cette ambition, il est nécessaire
d’organiser et de partager la connaissance clients.
Le Groupe a acquis, à cet effet, un outil de Gestion
de la Relation Clients (CRM) qu’il mettra en place
au second semestre 2020.

urbaines), sur les modes d’habiter et d’habitats,
sur le cadre de vie et les environnements
résidentiels, les services et les réseaux de
solidarité, sur les transports, la gestion des flux et
des mobilités.
1001 Vies Habitat est pleinement conscient d’être
en première ligne de ce défi démographique lié au
vieillissement. Les personnes âgées ont déjà, et
auront encore davantage à l’avenir, des besoins
spécifiques liés aux risques de perte d’autonomie
et de dépendance.
Déjà investi depuis plusieurs années dans
l’accompagnement du vieillissement de ces
locataires (Chers Voisins, Habitat Senior Service
et les Maisons Marianne), le Groupe souhaiterait
néanmoins aller plus loin dans sa démarche
actuelle d’accompagnement, en proposant une
approche globale et intégrée du « bien vieillir »,
centrée sur son offre de service, sur l’évolution de
son patrimoine, sa stratégie d’aménagement et de
rénovation et en s’adossant très fortement sur des
leviers, pour certains déjà identifiés, pour d’autres
à détecter, voire à inventer.

En complément, un Centre de Relation Clients
verra le jour dès le mois d’avril 2020 et sera
progressivement déployé dans le Groupe d’ici fin
juin 2020. Cette nouvelle équipe permettra au
Groupe d’améliorer la satisfaction des clients
locataires dans la gestion de leurs demandes et de
soutenir les métiers de proximité dans leurs
activités de gestion courante.

Depuis octobre 2019, en s’appuyant sur l’expertise
d’Okoni, agence de design thinking, 1001 Vies
Habitat a entrepris une réflexion profonde à l’égard
des populations sénior et souhaite se doter d’une
stratégie d’intervention innovante afin de permettre
leur maintien à domicile le plus longtemps possible
et dans les meilleures conditions.

Elaboration d’une Politique Sénior

Mise en œuvre de la
attributions de logement

er

Au 1 janvier 2020, 29 % des 82 000 logements
de 1001 Vies Habitat sont occupés par des
locataires de plus de 65 ans, soit 24 000
logements. En 2030, pour la première fois de
l’histoire démographique française, « les plus de
65 ans » seront plus nombreux que « les moins de
20 ans ». Une telle évolution de la société aura
des conséquences variées et complexes sur le
fonctionnement et la manière dont sont organisés
nos territoires (politiques territoriales, sociales et
Logis Méditerranée
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réforme

sur

les

La loi ELAN du 23 novembre 2018 comporte
plusieurs dispositions relatives à la gestion de la
demande et des attributions importantes pour les
organismes. Elle prévoit notamment que les
contingents de réservation devront désormais être
gérés en flux. Cette mesure peut constituer un
levier pour favoriser la fluidité au sein du parc et
offrir plus de souplesse et d’opportunités pour
satisfaire les demandeurs, tout en veillant
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à la mixité sociale. Cette évolution représente un
nouveau chantier : « de la réforme de la demande
et des attributions » afin de préparer les filiales du
Groupe.
En effet, la gestion en flux va au-delà d’un simple
ajustement technique. La généralisation d’une
gestion en flux des contingents se révèle, de
portée bien plus systémique. En effet, les droits de
réservation constituent un pilier du modèle du
logement social, à travers lesquels transitent des
enjeux politiques (qui loge ?), économiques (pour
combien ?), sociaux (qui est logé ?), territoriaux
(où sont logés qui ?) et opérationnels (comment
loge-t-on ?). C’est pourquoi, ce sujet devient un
enjeu important pour le Groupe et nécessite de
préparer l’ensemble des entités et des directions
du Groupe à ces évolutions.
Pour ce faire, une équipe de projet a été mise en
place sur ce sujet début 2020.
Faits marquants du BOGL (Back Office de
Gestion Locative)
er

Pour rappel, le BOGL a été mis en place au 1
juillet 2018. Cette plateforme de services
mutualisés assure des activités opérationnelles de
Gestion Locative pour le compte des entités du
Groupe. Il opère sur les activités suivantes : le
quittancement, la tarification des loyers, le
recouvrement des locataires partis, la gestion des

sinistres, la gestion de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties. Il assure une assistance Métier,
administre les données de la base documentaire
du patrimoine ainsi que la gestion des droits et des
habilitations dans le SI.
Suite à la Loi de Finances, a été mis en œuvre en
début d’année, avec effet rétroactif, la Remise de
Loyer Solidarité (RLS). Cette RLS concerne les
logements faisant l’objet d’un conventionnement
avec l’Etat, ouvrant droit à l'Aide personnalisée au
logement (APL). Elle s’est accompagnée d’une
baisse du montant de l’APL pour les locataires
concernés.
La mise en œuvre de la réforme portant sur la
comptemporanisation de l’Aide Personnalisé au
er
janvier 2020, a
Logement, prévue au 1
finalement été repoussée d’un trimestre.
Plus de 6 300 demandes ont été traitées avec un
délai de traitement moyen de moins de 5 jours.
Ces mesures ont permis de faire émerger des
premières bases de référence en termes de
qualité de service interne. Cela se poursuit en
2020 par la rédaction et la négociation de contrat
de partenariat avec chaque filiale. Ces contrats
s’inscrivent dans une démarche d’amélioration
continue, de recherche de performance et
d’économie globale.

Pour Logis Méditerranée
Contrôle de l’ANCOLS
L’ESH Logis Méditerranée a fait l’objet d’un
contrôle ANCOLS lors de l’exercice, pour la
période de 2013 à 2018.
Le contrôle a mobilisé l’ensemble des
collaborateurs de l’ESH ainsi que les fonctions
supports du Groupe.
Il a notamment porté sur la gouvernance de l’ESH
et le management, sur le patrimoine, sur la
politique sociale et la gestion locative, sur la
stratégie patrimoniale et enfin sur la tenue de la
comptabilité et analyse financière.

Logis Méditerranée

Ce contrôle à fait l’objet d’une réunion
contradictoire de fin de mission le 16 avril 2019 en
présence de l’ANCOLS, du président du conseil de
surveillance de l’ESH et des membres du
directoire.
L’ANCOLS nous a transmis son rapport provisoire
le 2 décembre dernier et nous accordé un délai de
réponse jusqu’au 31 janvier 2020.
Le rapport fait état de 10 observations qui feront
l’objet de réponses circonstanciées pour
transmission à l’ANCOLS.
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Elaboration de la CUS 2
La CUS initiale, signée en 2011 pour une durée de
6 ans a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2017,
en application de la Loi du 27 janvier 2017 relative
à l’égalité et à la citoyenneté, prévoyant par
ailleurs la conclusion d’une nouvelle CUS avant le
er
er
1 juillet 2018 avec une prise d’effet au 1 janvier
2018.
La Loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié ce
calendrier, en fixant la conclusion de la CUS avant
er
le 31 décembre 2019, avec une prise d’effet au 1
juillet 2019.
Par ailleurs, un décret amende et complète
certaines dispositions de la Loi ELAN.
Le projet de CUS, couvrant la période 20192024
devait
être
transmis
au
Préfet
du département du siège social de la société, au
er
plus tard le 1 juillet 2019.
Le projet de concertation a donc été soumis à la
validation du conseil de surveillance de juin 2019.
La CUS seconde génération, construite sur la
base du PSP, du plan de mise en vente et du
cadre stratégique d’utilité sociale comprend un état
des lieux, un développement qualitatif des
orientations stratégiques et des engagements
chiffrés (avec des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs) couvrant l’ensemble des activités de la
société.
Ces indicateurs pour la Région PACA sont de
l’ordre de 11 sur les logements locatifs sociaux et
portent sur l’adaptation de l’offre de logements
locatifs sociaux (et foyers) aux besoins des
populations et des territoires, l’entretien et
l’amélioration du patrimoine existant, l’accueil des
ménages défavorisés et la mixité sociale, la qualité
de service rendu aux locataires, l’accession à la
propriété, la fluidification des parcours résidentiels
ainsi que les performances de gestion.

L’ESH fait notamment un effort important en
termes de développement pour la période soit
environ 1 600 logements produits, de vente HLM
(15 ventes par an sur la période), de gestion
sociale avec une cible à la fin de la période 25 %
des attributions au bénéfice des publics prioritaires
ainsi qu’une baisse de ses coûts de gestion de
l’ordre de 16 %.
Les collectivités locales sont associées à
l’élaboration des stipulations de la CUS et peuvent
demander à en être signataire dans les deux mois
qui suivent la réception de la délibération prise à
cet effet. Les Personnes Publiques Associées
(PPA) ont reçus notamment un document
présentant les orientations stratégiques de la
société et les principaux indicateurs relevant de
leur territoire. Seule la Métropole Aix Marseille a
fait part de sa volonté de signer la CUS. Des
rendez-vous d’échanges ont eu lieu pendant la
phase de concertation.
De la même manière, la concertation avec les
locataires a été engagée dans le cadre des
Conseils de Concertation Locative.
Conformément à l’article R 445-2-3 du Code de
Construction et de l’Habitation, le directoire a
engagé, par délibération, cette procédure
d’élaboration de la Convention d’Utilité Sociale.
L’ESH a respecté le planning et transmis avant le
31 décembre 2019 au Préfet de Région PACA la
CUS nouvelle génération pour signature avant
signature des PPA.
Lancement de l’expérimentation CRC (Centre
de Relation Client) à Logis Méditerranée
Le démarrage de l’expérimentation CRC aura lieu
à compter de mars 2020 au sein de Logis
Méditerranée qui sera le premier site du Groupe
1001 Vie Habitat à rentrer dans cette
expérimentation.

L’année 2019 a donc été marquée par
l’élaboration de cette nouvelle CUS et a donné lieu
à deux réunions avec l’Etat.

Logis Méditerranée
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Epidémie COVID-19
Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19 et aux mesures de confinement qui en
découlent,
Logis
Méditerranée
a
adapté
rapidement ses pratiques afin de minimiser
l’impact de la crise sur son activité tout en étant
particulièrement attentif à protéger d’un point de
vue sanitaire et économique ses salariés et ses
locataires.
Le Groupe s’est organisé en configuration de crise
dès le 13 mars en mettant en place tant au niveau
du Groupe que de Logis Méditerranée un comité
de gestion de crise quotidien dédié à la gestion
des impacts organisationnels et opérationnels de
la crise sanitaire.
Les premières mesures prises ont concerné la
continuité de l’activité et la sécurité de l’ensemble
des collaborateurs du Groupe :
-

-

Des dispositions ont été prises pour
permettre à une grande partie des
collaborateurs de travailler à distance tout
en assurant la continuité des fonctions
essentielles : systèmes d’information,
quittancement, facturation, etc…,
Les équipes de proximité se sont
appliquer les mêmes mesures
confinement et leurs activités ont
adaptées pour prévenir les risques
contamination. Elles ont été dotées
gants et de gel hydro-alcoolique.

vu
de
été
de
de

Le Groupe 1001 Vies Habitat a pris la décision, à
ce stade, de ne pas recourir au chômage partiel et
de maintenir la rémunération de l’ensemble des
salariés dans son intégralité sur les mois de mars
et d’avril, en dépit du fait que, dans un contexte de
travail à distance, certains collaborateurs ne soient
pas occupés à 100 %.
Logis Méditerranée se doit d’assurer la continuité
de ses missions essentielles au titre du service
d’intérêt général du logement social, en particulier
à l’égard de ses locataires ainsi que des
collectivités.
Un effort important de communication a été
engagé dès le début du confinement. Ainsi, une
première action de communication à l’attention des
locataires a été lancée en leur indiquant nos
premières dispositions de fonctionnement et les
possibilités de contacts auprès de l’ensemble des
collaborateurs. Cette communication a été faite
par affichage dans les halls (juste avant le

Logis Méditerranée

confinement), par diffusion sur notre site internet
ainsi que par SMS et mails en masse.
Ces dispositions ont été complétées par la mise en
place d’une foire aux questions à l’attention des
locataires sur notre site internet afin d’apporter des
réponses aux questions qu’ils se posent aussi bien
sur l’évolution de la continuité d’activité que leur
situation personnelle.
Enfin, une campagne de communication a été
menée pour inciter les locataires à régler leur loyer
en ligne en s’inscrivant sur le site web-résidents.
Les interlocuteurs habituels des locataires restent
accessibles afin de trouver des solutions
personnalisées à leurs difficultés, notamment
concernant le règlement de la quittance. Nous
travaillons également sur l’articulation optimale
entre différents dispositifs d’aides, dans un
contexte où, en même temps que des mesures de
soutien à l’activité ont été engagées, l’ensemble
des aides sociales personnelles, dont les aides au
logement ont été maintenues.
Une attention particulière est portée à nos
locataires les plus fragiles : les personnes âgées,
les personnes isolées ou en difficulté socioéconomique qui sont régulièrement contactées par
nos collaborateurs de proximité.
Enfin, le Groupe a décidé, après avoir sécurisé
juridiquement
le
dispositif,
de
reprendre
l’instruction des dossiers de logements vacants et
de mettre en place des CALEOL à distance. Les
premières CALEOL se sont tenues le 16 avril pour
Logis Méditerranée.
Les mesures sanitaires de restrictions de
déplacement prises par le Gouvernement ont
impacté la poursuite de la plupart de nos
opérations de travaux (neufs et réhabilitations).
Dans un grand nombre de cas, les arrêts de
chantiers l’ont été à l’initiative des entreprises.
La profession du BTP s’étant récemment dotée
d’un document de référence, le guide OPPBTP, le
Groupe, en concertation avec les entreprises, les
maîtres d’œuvre et surtout les coordonnateurs
Sécurité et Protection de la Santé, étudie les
possibilités de reprise des travaux selon des
modalités spécifiques.
Ces modalités ont vocation à perdurer post
confinement dans le cadre d’un environnement
sanitaire qui restera contraignant pendant
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
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Evolution prévisible à court terme de la situation de la Société et perspectives
d'avenir
L’enrichissement de l’offre de l’ESH
Conformément à la réflexion du Groupe de créer
une entité juridique qui aura pour vocation de
développer l’activité de logement intermédiaire,
Logis Méditerranée s’est engagé sur plusieurs
programmes durant l’exercice 2019.
Ainsi, au total Logis Méditerranée aura engagé en
2019, 50 logements en Logement Locatif
Intermédiaire, dont 6 sur la commune de la
Destrousse et 44 sur celle de Marseille.
Logis Méditerranée est positionné sur un territoire
où les besoins en logement intermédiaire sont les
plus forts au niveau régional (référence étude
groupe-marketing social).
Plus globalement cela nous conduira à réfléchir
sur un mode de commercialisation des logements
plus adapté à ce produit.
Une démarche d’aménageur social comme
mode développement
Cela nous conduit à développer un nouveau
savoir-faire, l’ingénierie urbaine qui permet :
-

D’élargir le mode de développement,

-

D’acquérir un nouveau savoir-faire et
métier pour le Groupe,

-

D’assure une visibilité sur le territoire
métropolitain,

-

De produire une logique reproductible à
mettre en réseau.

Logis Méditerranée a pour objectif en 2020 de
contractualiser avec la Métropole sur ce type de
savoir-faire.
Notre démarche sur l’inclusion sociale et la
cohésion sociale
Le logement est pour Logis Méditerranée un
facteur d’intégration sociale voire d’inclusion au
même titre que l’emploi, un levier pour bien vivre
ensemble.
Logis Méditerranée maintient sa position historique
d’acteur de la cohésion sociale en développant
des outils d’innovation sociale au service des plus
fragiles sur le territoire et en renforçant la qualité
de service aux habitants.
Avec 40 % du patrimoine dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV), nous
Logis Méditerranée
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veillons à accompagner nos habitants dans des
parcours de vie positifs :
- Favoriser l’accès pour tous à l’emploi de
qualité et à la formation
Outre les clauses d’insertion dans les marchés de
travaux de rénovation urbaine, nous allons encore
plus loin en 2020 avec des organismes de
formation assurant des permanences sur des
résidences identifiées.
C’est aussi notre partenariat avec le Carburateur
sur Marseille ainsi que notre adhésion à Cap au
Nord Entreprendre qui assure une mise en réseau
facilitateur sur la création d’entreprises et
d’emplois en QPV.
-

Lutter contre la précarité alimentaire

Dans le cadre du Projet Opération Alimentaire, la
Cité de l’Agriculture met en œuvre, avec plusieurs
centres sociaux, un ensemble d’activités visant
l’accessibilité à l’alimentation saine et durable
ème
ème
notamment
dans
les
14
et
15
arrondissements de Marseille.
Les activités proposées portent sur la
sensibilisation, l’accompagnement ou changement
des habitudes et l’accès physique et économique.
Sur ce dernier axe, la Cité de l’Agriculture travaille
à l’ancrage d’un marché de producteurs dans le
secteur et souhaite compléter l’offre par des
paniers de produits locaux frais à prix solidaire,
ainsi
que
par
un
système
innovant
d’approvisionnement pour les publics précaires sur
le modèle d’un groupement collectif d’achat local
(sur le modèle de l’initiative VRAC conduite à
Lyon).
Logis Méditerranée sera dès 2020 partenaire
l’expérimentation aux côtés de 13 Habitat
UNICIL, des habitants, des centres sociaux
territoire, les collectivités locales, ainsi que
fournisseurs.
-

de
et
du
les

Favoriser l adaptation des logements

Logis Méditerranée est engagé depuis juin 2011
dans un partenariat actif avec l’association
HANDITOIT, en livrant des logements neufs
adaptés aux personnes handicapées depuis la
conception de l’immeuble, en passant par la
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commercialisation, puis à l’entrée dans les lieux
des locataires.
Pour
2019,
se
sont
deux
logements
supplémentaires qui ont été livrés sur l’opération
ème
Horizon (Marseille 15 ) se rajoutant à la
trentaine de logements adaptés déjà présents sur
le parc.
Une vingtaine de logements supplémentaires sont
également prévus dans les livraisons des années
à venir sur la Métropole AMP.
Cette convention entre Logis Méditerranée et
Handitoit sera reconduite en 2020.
Logis
Méditerranée,
permet
également
l’accessibilité de son patrimoine existant en
adaptant des logements dans le cadre des
réhabilitations lourdes de son parc ou de
demandes de locataires nécessitant de tels
ajustements. A ce jour, se sont plus de 70
logements qui sont concernés.
Enfin, l’ESH adapte également l’accès aux parties
communes de ses immeubles, ainsi des
aménagements spécifiques ont été réalisés en
ème
2019 sur la résidence La Cabucelle dans le 15
à Marseille.
Epidémie COVID-19
Notre activité est fortement impactée sur 2 points :
-

Les arrêts de chantier et leurs modalités
de reprise impacteront nécessairement le
calendrier et le budget des opérations de
Logis Méditerranée. Une évaluation et un
suivi de ces impacts seront effectués dès
que possible.

-

Logis Méditerranée veille au bon
fonctionnement de sa gestion de
trésorerie. Outre le suivi régulier de nos
encaissements renforcés par un reporting
enrichis, Logis Méditerranée a défini une

Logis Méditerranée

organisation permettant le règlement de
nos fournisseurs dans des conditions
acceptables.
-

Le taux de recouvrement constaté sur les
quittances au titre du mois de mars est en
baisse par rapport au niveau habituel.
Cette baisse s’explique en partie par les
difficultés d’acheminement des courriers
(chèques et TIP), sans que l’on puisse
encore à ce stade mesurer la part due aux
difficultés économiques des locataires.

L’année 2020 devait être fortement caractérisée
par la mise en œuvre opérationnelle au niveau du
Groupe des chantiers essentiels du projet de
transformation : déploiement d’un nouveau SI
modulaire qui se substitue au progiciel PIH,
mutualisation des fonctions comptables au sein
d’un centre de services partagés, création de
nouvelles fonctions de contrôle financier, test
d’une plateforme de gestion des appels locataires.
Un plan de Sauvegarde de l’Emploi a été lancé
concomitamment à la transformation des fonctions
comptables et financières.
Dès lors que l’impact de la crise sanitaire sur nos
activités sera évalué, les mesures susceptibles de
permettre
de
maîtriser
notre
trajectoire
économique, à court et moyen terme, seront
définies et feront l’objet d’une présentation aux
prochains conseils de surveillance.
Enfin, suite aux annonces gouvernementales de
sortie de confinement pour le 11 mai, la DRH
Groupe a proposé un protocole de reprise
d’activité sécurisée pour nos salariés et pour nos
locataires.
Ce protocole a été validé par la CSE en séance du
6 mai.
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III – Activités en matière de recherche et
développement
Indications des différentes activités en matière de recherche et de développement
Conformément à l'article L. 232-1 du Code de commerce, il est exposé ci-après les activités en matière de
recherche et développement.
Les démarches Groupe
Une convention avec le CSTB signée le 15 avril
(BIM)
Philippe Bry et Etienne Crépon, Président du
CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment), ont signé un partenariat de rechercheaction pour la gestion du patrimoine par le BIM.
Cette signature marque le début d’un projet
ambitieux, s’intégrant dans la démarche globale de
transformation digitale du groupe. L’objectif est de
définir un plan stratégique de numérisation du
patrimoine par le BIM.
Les aboutissements d’un tel projet, à forte valeur
ajoutée, vont modifier en profondeur la façon de
travailler de nombreux métiers, de la maîtrise
d’ouvrage à la gérance. Le BIM Gestion pourrait
permettre à 1001 Vies Habitat d’avoir un accès
facilité à toutes les informations techniques, ainsi
qu’à l’historique de l’ensemble des ouvrages bâtis,

de chacune de leurs pièces et de chacun de leurs
composants, depuis leur conception jusqu’à leur
exploitation. Le partage de toutes ces informations
sur le bâtiment en faciliterait la gestion et la
maintenance pour le Groupe comme pour ses
partenaires.
En matière d’optimisation de la performance
des processus métiers
Pour faire face à l’augmentation des coûts et à la
diminution des recettes sur les projets de
constructions neuves, un projet, dit de « Design to
cost », a été lancé depuis juillet 2019. Ce projet a
pour objectif de construire moins cher, de simplifier
les process et de réduire les délais de production
de nos constructions sans pour autant dégrader la
qualité des logements perçue par nos locataires, ni
dégrader les futurs coûts d’entretien.

Les démarches de Logis Méditerranée
-

mode et de fréquence de
communication permet un plus
grand impact.

Izy

Accompagnés dans la démarche « Parcours
Clients » par le cabinet Cellance et sous la
responsabilité du pôle métier de la DRCMS de
1001 Vie Habitat, le pro-logiciel IZY a été déployé
sur le patrimoine de Marseille et ce dans un
double objectif :
✓ Automatiser les actions sans valeur
ajoutée pour se concentrer sur le contact
avec le débiteur,

o

Les relances demeurent efficaces

Satisfait de cette expérimentation, Logis
Méditerranée va développer cette expérience sur
l’ensemble du patrimoine à compter de mars 2020.

✓ Utiliser un outil dynamique avec une
adaptation permanente des relances en
fonction du comportement du débiteur
(profil évolutif), avec deux objectifs :
o

Le locataire ne s’habitue pas à un
schéma de relances auquel il ne
réagit plus. En effet, jusqu’à
présent, il était relancé par des
courriers mensuels, identiques et
à date fixe. Le fait de changer de

Logis Méditerranée

28 Rapport de gestion - Exercice 2019

Rapport de gestion - Exercice 2019

28

 Bouygues Construction a proposé un CDI
à une personne,
 Reynouard DISDIER a pris une personne
dans le cadre de la clause sociale en
contrat d’apprentissage.
-

Isolation thermique

Le pôle métier a contractualisé avec la société
Everest Isolation afin de procéder aux travaux
d’isolation thermique de certains combles perdus
et/ou planchers bas pour zéro euro grâce à la
valorisation des CEE.
-

En 2019, 28 résidences ont pu bénéficier de ces
travaux isolation thermique.

Clauses d’insertion

Dans le cadre du partenariat avec le PLIE et
Emergence, Logis Méditerranée a tenu à mettre
en place une clause d’insertion pour le chantier de
réhabilitation des « Terrasses de la Cabucelle ».
Sur les 2 000 heures prévues à réaliser par
l’entreprise adjutatrice et ses sous-traitants, 2 900
heures ont été comptabilisées.
Il est également noté que sur les 10 personnes
ayant travaillé en insertion :

-

Démarche RSE

Enfin dans le cadre de sa démarche RSE, Logis
Méditerranée continue son action sur :
 La dématérialisation de ses dossiers
locataires pour les nouveaux entrants et le
flux de document,
 Le recours à la société ANTILOPE, dont
les salariés possèdent la reconnaissance
de travailleurs handicapés,
 Le recyclage du papier utilisé au sein de la
société.
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IV – Filiales et participations – sociétés
contrôlées
Conformément à l'article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous informons qu’au cours de l'exercice
écoulé, notre société a pris les participations suivantes : néant
À la clôture de l'exercice, notre société détient les participations suivantes :
Une participation de 7,69 % dans le GIE 1001 Vies Habitat, groupement d’intérêt économique constitué sans
capital le 12 octobre 2006, avec toutes les S.A. d’HLM du Groupe 1001 Vies Habitat, et dont le siège social
est situé 18, avenue d’Alsace - Immeuble Between- Bâtiment C à Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Notre société est également membre de l’association Construire la Vie, constituée sans capital avec les
autres ESH du groupe et dont le siège social est situé 18, avenue d’Alsace - Immeuble Between- bâtiment C
à Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Le tableau des filiales et participations avec notamment, pour chacune d'entre elles, la quote-part de capital,
le chiffre d'affaires et le résultat réalisés au cours du dernier exercice social est présenté en annexe aux
comptes annuels 2019 de la société.
À la clôture de cet exercice, notre société ne contrôle aucune autre société.

V – Informations concernant le capital
social
Conformément aux dispositions de l’article L.233-13 du code de commerce et compte tenu des informations
reçues en application de l’article L.233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires
possédant une participation significative dans la société au 31 décembre 2019, au sens de la loi.
au 31/12/2019
Actions

au 18/06/2019 (dernière AG)
Voix

Nombre

en %

295 385

69,9195%

2 112 301

50,0000%

3

0,0007%

985 741

13,3334%

Action Logement Immobilier

127 041

30,0717%

703 926

16,6625%

TOTAL

422 429

99,9919%

3 801 968

79,996%

1001 Vies Habitat
Métropole Marseille

Nombre

en %

VI – Succursales
Néant.
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VII – Présentation des
affectation des résultats

comptes

et

Précision des règles et méthodes comptables
Les comptes sociaux des ESH sont établis en conformité avec le règlement n° 2015-04 relatif aux comptes
annuels des organismes de logement social publié par l’ANC (Autorité des Normes Comptables) le 4 juin
er
2015, et appliqué à partir du 1 janvier 2016.
Les conventions suivantes ont notamment été respectées pour l’établissement des comptes sociaux :


Continuité de l’exploitation,



Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,



Indépendance des exercices,



Principe de prudence,



Coûts historiques.

Exposé des comptes annuels
La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 28 544 049 € contre 27 647 365 € au titre de l'exercice
précédent, soit une variation de 3,24 %.
Compte tenu de reprises sur provisions et de transferts de charges pour 608 114 € et d’autres produits pour
238 586 €, le total des produits d’exploitation s’élève à 29 390 749 € au 31 décembre 2019 contre
28 411 471 € au titre de l’exercice antérieur, soit une variation de 3,45 %.
Les charges d'exploitation se sont établies pour leur part à 23 577 331 € contre 22 163 707 € au titre de
l’exercice précédent, soit une variation de 6,38 %.
Les différents postes sont les suivants :


Consommation de l’exercice en provenance des tiers 9 729 381 €,



Impôts, taxes et versements assimilés 3 632 898 € ,



Charges de personnel 2 340 627 €,



Dotations aux amortissements et provisions 7 420 691 €,



Autres charges 453 733 €,



Quote part de résultat sur opérations faites en commun 1 084 475 €.

L'exploitation a ainsi engendré un résultat positif de 5 813 418 € contre 6 274 764 € au titre de l’exercice
précédent.
Quant au résultat financier, il est négatif de 3 179 444 € contre un résultat négatif de 3 014 348 € au titre de
l’exercice précédent.
En fonction des éléments ci-dessus et d'un résultat exceptionnel de 2 471 667 €, le résultat de l'exercice se
traduit par un bénéfice après impôt de 5 069 674 € contre un bénéfice de 5 646 453 € au titre de l’exercice
précédent.
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Résultat de l’exercice
Pour la société Logis Méditerranée, l’exercice écoulé fait ressortir un solde créditeur de 5 069 674,14 euros,
que nous proposons d’affecter de la façon suivante :
- imputation au report à nouveau

3 372 541,80 euros

- distribution de dividendes

142 580,25 euros

- affectation à la réserve de plus-values nettes sur
cessions immobilières

1 554 552,09 euros

Total

5 069 674,14 euros

Distribution de dividendes
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les
sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le :

Revenus éligibles à la réfaction
résultant de l’article 158-3-2° du CGI
Dividendes

Autres revenus

Revenus non éligibles à la réfaction
résultant de l’article 158-3-2° du CGI
Dividendes

31/12/2018

142 580 €

31/12/2017

142 580 €

31/12/2016

142 580 €

Autres revenus

Tableau des résultats des cinq derniers exercices
Au présent rapport, est joint, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.225-102 du Code de
Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au cours des cinq derniers exercices
(annexe 1).
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VIII – Informations sur les délais de
paiement clients et fournisseurs
En application des dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce, nous vous
précisons en annexe la décomposition à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l’égard
des clients et fournisseurs par date d’échéance, selon le tableau annexé au présent rapport (annexe 2).

IX – Contrôle des commissaires aux
comptes
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de
votre commissaire aux comptes.

X – Prêts interentreprises
Néant.

XI – Situation des mandats des membres
du conseil de surveillance et des
commissaires aux comptes
Les mandats de membres du conseil de surveillance des personnes suivantes viennent à expiration à l’issue
de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice écoulé :
-

1001 Vies Habitat représenté par Michel Ogliaro
Action Logement Immobilier représenté par Martine Corso
Philippe Bry
Claude Bertolino
Sophie Hammal
Virginie Chabert
Nathalie Lefebvre
Yves Mesnard
Pierre-André Peyvel

Le directoire propose de soumettre les renouvellements et/ou toutes nominations au vote de l’assemblée
générale et de donner tous pouvoirs à la présidente du directoire à l’effet de recueillir toutes candidatures,
compléter le rapport de gestion en conséquence ainsi que le texte des projets de résolutions à présenter à
l’assemblée générale.

Logis Méditerranée

Rapport de gestion - Exercice 2019

33

Rapport de gestion - Exercice 2019

33

XII – Présentation des points inscrits à
l’ordre du jour – projet des résolutions
Ordre du jour
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 JUIN 2020
1. Rapport de gestion du directoire et rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement
d’entreprise
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que des opérations de
l’exercice - Quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance
3. Affectation du résultat de l’exercice
4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 du code de commerce et L. 423-10 du
Code de la construction et de l’habitation
5. Renouvellements de mandat de membre du conseil de surveillance
6. Nominations de nouveau membre du conseil de surveillance
7. Pouvoirs en vue des formalités

Votre directoire vous invite à adopter les résolutions qu’il soumet à votre vote.
PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que des opérations de
l’exercice - Quitus au directoire et au conseil de surveillance
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du directoire et des rapports du commissaire
aux comptes ainsi que du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise comprenant les
observations du conseil sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes annuels
tels qu’ils lui sont présentés se soldant par un bénéfice de 5 069 674,14 euros.
En conséquence, elle donne quitus au directoire et au conseil de surveillance de l’exécution de leurs mandats
pour l’exercice écoulé.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l’exercice d’un montant de 5 069 674.14 € :
- A la réserve de plus-values nettes sur cessions immobilières
- Aux actionnaires à titre de dividendes

142 580,25 euros

Et le solde, au report à nouveau soit

Le dividende global revenant à chaque action serait ainsi fixé à 0,34 €.
Logis Méditerranée
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La date de mise en paiement serait fixée au plus tard au 19 septembre 2020 sous réserve pour les personnes
physiques domiciliées en France :
-

de la déduction d’un prélèvement forfaitaire unique de 12,8%,

-

auquel s’ajoutent, des prélèvements sociaux (dont CSG et CRDS) retenus à la source et calculés au
taux de 17,2 %, soit un prélèvement total de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit sauf dispense pour certains contribuables.
Il est rappelé, en application de l’article 243 Bis du Code Général des Impôts, que les dividendes par action
mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le :

Revenus éligibles à la réfaction
résultant de l’article 158-3-2° du CGI
Dividendes

Autres revenus

Revenus non éligibles
à la réfaction résultant de l’article 1583-2° du CGI
Dividendes

31/12/2018

142 580 €

Autres revenus

142 580 €

31/12/2017

142 580 €

31/12/2016

TROISIEME RESOLUTION
Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 du code de commerce et L. 423-10 du
Code de la construction et de l’habitation

NB : les actionnaires parties aux différentes conventions concernées ne pourront prendre part au vote de
cette résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.423-10 du code de la construction et de l’habitation et L 225-86 du code de commerce, l'assemblée
générale décide d’approuver la signature des avenants aux contrats de prêts existant auprès d’Action
Logement Services, visant le réaménagement de la dette Action Logement Services.

QUATRIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance

L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition de l’actionnaire de catégorie 1, le mandat de membre du conseil de surveillance
de 1001 Vies Habitat, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022.
La société 1001 Vies Habitat a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat. Michel Ogliaro,
représentant permanent de 1001 Vies Habitat au conseil de surveillance a fait savoir qu’il n'exerçait toujours
aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.

CINQUIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance

L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4, le mandat de membre du conseil de surveillance
d’Action Logement Immobilier, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
La société Action Logement Immobilier a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat.
Martine Corso, représentante permanente d’Action Logement Immobilier au conseil de surveillance a fait
savoir qu’elle n'exerçait toujours aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui
interdire l'exercice de ce mandat.
Logis Méditerranée
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SIXIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance

L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4, renouvelle le mandat de membre du conseil de
surveillance de Philippe Bry, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Philippe Bry a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et qu'il n'exerçait toujours aucune
fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

SEPTIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance

L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4, renouvelle le mandat de membre du conseil de
surveillance de Claude Bertolino, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Claude Bertolino a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et qu'elle n'exerçait toujours
aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

HUITIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance

L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4, le mandat de membre du conseil de surveillance
de Sophie Hammal, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022.
Sophie Hammal a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et qu'elle n'exerçait toujours
aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

NEUVIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance

L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4, le mandat de membre du conseil de surveillance
de Virginie Chabert, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022.
Virginie Chabert a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et qu'elle n'exerçait toujours
aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

DIXIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance

L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4, le mandat de membre du conseil de surveillance
de Yves Mesnard, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2022.
Yves Mesnard a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et qu'il n'exerçait toujours aucune
fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
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ONZIEME RESOLUTION
Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance
L’assemblée générale renouvelle, conformément à l’article L. 422-2-1 du Code de la construction et de
l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4, le mandat de membre du conseil de surveillance
de Pierre-André Peyvel, pour une durée de trois exercices, expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de l’année 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2022.
Pierre-André Peyvel a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et qu'il n'exerçait toujours
aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

DOUZIEME RESOLUTION
Nomination d’un nouveau membre du conseil de surveillance
L’assemblée générale nomme, à compter de ce jour, conformément à l’article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4 :
Monsieur Jérôme CELLIER
demeurant 40, rue des Ursulines – 78100 Saint Germain en Laye,
en qualité de membre du conseil de surveillance pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2023 pour statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Jérôme CELLIER a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’était frappé d’aucune mesure susceptible de
lui en interdire l’exercice.

TREIZIEME RESOLUTION
Nomination d’un nouveau membre du conseil de surveillance
L’assemblée générale nomme, à compter de ce jour, conformément à l’article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l’habitation, sur proposition des actionnaires de catégorie 4 :
Monsieur Paul COLOMBANI
Demeurant 2801 Route d’Eoures- 15 Les Jardins d’Eoures – 13400 AUBAGNE
en qualité de membre du conseil de surveillance pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2023 pour statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Paul COLOMBANI a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’était frappé d’aucune mesure susceptible
de lui en interdire l’exercice.

QUATORZIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue des formalités)
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.
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XIII – Rapport du Conseil de Surveillance
visé à l’article L. 225-68 du Code de
Commerce
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise présenté par le conseil de surveillance en application des
dispositions de l’article L. 225-68 du code de commerce est joint au présent rapport.
Fait à Marseille,
Le 11 mars 2020
Le Directoire
Sandrine BORDIN

Logis Méditerranée

38 Rapport de gestion - Exercice 2019

Rapport de gestion - Exercice 2019

38

ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION
EXERCICE 2019

Annexe 1 : tableau des résultats des cinq derniers exercices
Annexe 2 : tableau sur les délais de paiement clients et fournisseurs
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ANNEXE I
TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
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ANNEXE II
TABLEAU SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
CLIENTS ET FOURNISSEURS
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Total
(1 jour et plus)
0 jour (indicatif)

1 à 30 jours

0,03%

Pourcentage du montant total
des achats de l'exercice TTC

Nombre de factures

(B)

Pourcentage du chiffre
d'affaires de l'exercice TTC

12 159,00 €

Montant total des factures
concernées TTC

4

0,65%

241 146,00 €

….

0,16%

57 876,00 €

2,58%

950 115,00 €

94,00%

151 148,00 €

2,00%

2 809,00 €

0,00%

-

31 à 60 jours

€

3,00%

5 360,00 €

61 à 90 jours

FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES A DES DETTES ET CREANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISEES

0,16%

60 572,00 €

48

61 à 90 jours

Nbre de factures concernées

31 à 60 jours

TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT

1 à 30 jours

1,00%

1 485,00 €

91 jours et plus

6,00%

9 653,00 €

14

Total
(1 jour et plus)

Article D 441 I.-2 : factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

(A)

0 jour (indicatif)

Article D 441 I.-1 : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le
terme est échu

FACTURES RECUES ET EMISES NON REGLEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ECHU AU 31 DECEMBRE 2019

En application de la publication de la fédération des ESH du 27 décembre 2017 et en conséquence de l'analyse juridique de la Direction juridique et fiscale de l'USH, les
informations qui figurent ci-dessous n'intègrent pas les créances locataires à usage d'habitation privée.

L'obligation de renseigner les délais de paiements des clients peut être circonscrite dans la mesure où les articles L.441-4 et suivants du Code de Commerce n'envisagent,
au titre des délais de paiement, que les relations entre professionnels.

Le Code de Commerce dispose qu'une société, dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes et qui doit établir un rapport de gestion, est tenue
d'y faire apparaître les délais de paiement concernant ses fournisseurs et ses clients (articles L.441-4 et L.441-6-1 du Code de Commerce et Avis technique de la CNCC
publié en juillet 2017).
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