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Le logo
Baseline

Le logotype est également 
disponible avec notre signature 
«Tout commence chez vous».

Cette version du logotype est 
soumise aux mêmes règles 
d’utilisation que notre logotype 
de référence.

1001 Vies Habitat - Charte graphique - p.11

Le logo
Déclinaisons 
des logos

Notre identité visuelle est 
déclinée pour chacune de nos 
filiales en région.
Chaque logotype est composé 
du logotype de référence 1001 
Vies Habitat et du nom de 
l’entité inscrit à droite.

Seuls les logotypes officiels 
peuvent être utilisés. Ceux-ci 
ne doivent en aucun cas être 
recomposés.
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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. 

Logis Méditerranée propose une offre diversifiée 
de logements, et des usages mixes : 

- 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 75 000 demandes en attente (soit 55 % 
de PACA). Notre objectif est de produire 
350 logements sociaux par an, 

- Logis Méditerranée développe un savoir-
faire d’aménageur social en intervenant 
sur la rénovation urbaine dans le cadre du 
NPNRU 2, 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 HLM et en bloc dynamique : la vente 
représente un apport financier significatif 
pour Logis Méditerranée, lui permettant de 
maintenir un fort développement, ainsi que 
ses investissements sur l’amélioration du 
patrimoine, 

- En effet, conformément à son PSP, Logis 
Méditerranée va 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. 

L’année 2020 a été marquée par la conduite du 
bilan triennal 2017-2019, permettant de comparer 
les niveaux de production de logements sociaux 
assignés aux communes carencées sur cette 
même période, sur le plan quantitatif comme sur le 
plan qualitatif. 

Au niveau national, moins d’une commune sur 
deux n’a pas atteint ses objectifs. Pour PACA c’est 
83 % des communes carencées qui n’ont pas 
atteint leurs objectifs. Enfin, 20 communes, dont 
les ¾ sont en PACA, comptent moins de 5 % de 
logements sociaux. On constate, d’un point de vue 
qualitatif, une surutilisation du PLS dans les 
communes « multirécidivistes » de la carence. 

Au terme de ce bilan, 83 communes sont 
déclarées carencées en PACA dont 48 dans les 
Bouches-du-Rhône. 

Si l’on s’en tient à l’application stricte de la Loi 
SRU, la production régionale en 2020 devrait 
atteindre 20 250 logements. Le CRH a validé un 
objectif pour 2020 de 13 175 logements locatifs 
sociaux. 

Tout cela démontre d’un écart entre l’offre et la 
demande sur le territoire dû, d’une part au retard 
de production (83 communes carencées) et 
d’autre part à une tension de la demande parmi les 
plus fortes à l’échelle nationale. On compte ainsi 
en PACA une attribution pour 7 demandes actives 
de logements locatifs sociaux, pour 8 en IDF et 4,2 
pour la moyenne nationale. 

Ce contexte se tend encore plus sur la Métropole 
Aix Marseille Métropole avec l’impact des 
opérations de rénovation urbaine, du traitement 
des copropriétés dégradées et la résorption de 
l’habitat indigne (PPA Horizon Marseille) qui vont 
générer un besoin supplémentaire de 7 000 
logements sur 10 ans. 

D’autant que depuis 2017, la Région et plus 
localement la Métropole connaissent un 
fléchissement des agréments. 
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Ainsi, pour 2020, 7 214 logements locatifs 
sociaux agréés en PACA (objectif PACA de 
13 175 revu en novembre à 10 856) soit 55 % de 
l’objectif initial avec 2 152 logements en PLAI 
(30 % des logements à destination des 
ménages en difficulté). C’est donc un recul de 
27 % qui est à noter.  

Pour la Métropole Aix Marseille Provence, c’est 
2 123 agréements soit 30 % des agréements de 
PACA pour un objectif de 5 000 logements 
agréments. 

La VEFA reste un outil de développement soit 
65 % des opérations agréés en PACA. 

75 % des logements agréés sont portés par les 
ESH, notamment à 47 % par Action Logement, 
19 % par CDC Habitat, 12 % par 1001 Vies 
Habitat et 11 % par Habitat en Région.  

C’est donc un point bas historique qui se retrouve 
au niveau national avec 87 246 logements agréés, 
une baisse de 17 % par rapport à 2019. 

Les régions IDF et PACA présentent les plus forts 
reculs dans un contexte de tension des besoins. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul : 

 

- Un contexte électoral particulier, marqué 
par une campagne électorale figée par le 
confinement, 

- Un ralentissement dans l’instruction des 
permis dû à la crise sanitaire, 

-  Une dépendance des bailleurs sociaux à 
la VEFA, notamment dans les métropoles 
où l’accès au foncier est difficile et ce dans 
un contexte de retournement conjoncturel. 

Ce contexte national a donc pesé sur les résultats 
de Logis Méditerranée sur le territoire 
métropolitain d’Aix Marseille Provence. 

Les chiffres clés démontrent d’une réorientation de 
la production, voire une inversion. En effet Logis 
Méditerranée aura engagé 60 % logements en 
production propre et 40 % en VEFA pour 2020.  

La production de Logis Méditerranée se 
caractérise également par une diversité de 
produits répondant aux enjeux du territoire, à 
savoir du logement familial en PLUS/PLAI, du LLI 
ainsi que de l’accession sociale. 

 

 

En quelques chiffres 

Livraisons 2020 (nombre de logements) sur la Métropole AMP 

Nom Opération Nb de lgts 
LANCON -PROVENCE – JARDINS DE ROQUILLES  28 
LANCON - PROVENCE - PANORAMIQUE  66 
ROUSSET – LE VILLAGE 68 
ROQUEVAIRE  - COTE COLLINES 40 
SALON DE PROVENCE - ILOT BOREL 46 
Total  248 

2020 a encore été une année importante en 
termes de livraison avec 248 logements pour 5 
opérations soit 6 % du parc actuel. Il est à noter 
que 197 logements ont été livrés sur 3 communes 
carencées. 

Deux opérations ont été impactées par la crise 
sanitaire : 

- La résidence « Côté Colline » à 
Roquevaire livrée en mai 2020, post 
confinement. Nous avons mis en place un 
protocole sanitaire adapté et lancé 

l’expérimentation de la visite virtuelle de 
logement, 

- La résidence « Ilot Borel » à Salon de 
Provence, qui devait être livrée en juin 
2020, a finalement subi les conséquences 
de la crise sanitaire (retard des 
entreprises), ce qui a conduit à un 
décalage important dans le planning. La 
livraison a eu lieu en deux temps :  
septembre et octobre. Ce décalage a donc 
un impact important avec des pertes 
locatives de l’ordre de 70 K€.
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Logements engagés en 2020 

ROQUEVAIRE PONT DE GARNIERE VEFA 40 40 680

MARSEILLE PATIO SERENA VEFA 15 15 300

MALLEMORT CANAL PP 36 36 525

TRETS CASSIN 2 PP 16 16 288

ROQUEVAIRE CLOS CASTELLAN (560) PP 47 47 0

PERTUIS LIMBERTS / ANSOUIS PP 14 14 210

PERTUIS MOULINS PP 65 65 1000

LA CIOTAT AVENUE DU LAC PP 30 30 60 600

SALON DE PROVENCE PORTE COUCOU VEFA 24 24 432

257 30 30 317 4 035       

OBJECTIF 300 25 325 4 600       

2020 NATURE Nb de Lgts 
LLS

Nb de Lgts 
LLI

Nb de Lgts 
AS

TOTAL de 
Lgts Fds propres

LOGIS MEDITERRANEE

 

 

L’ambition de Logis Méditerranée en 2020 était 
d’engager 350 logements pour 4 550 K€ de fonds 
propres. Malgré un contexte difficile, Logis 
Méditerranée aura au total engagé (opérations 
validées en directoire) 325 logements pour     
4 600 K€ de fonds propres soit une moyenne de 
14 K€ au logement (principe de fongibilité avec les 
fonds propres des opérations d’acquisition non 
identifiées). 

Le bilan des engagements permet quelques 
constats : 

- une évolution de la production propre soit 73 % 
des engagements, justifiée par un asséchement 
des produits en VEFA et à des montages plus 
ambitieux, 

- une diversification confirmée des produits avec 
notamment 30 logements en LLI et 30 logements 
en accession sociale, 

- un positionnement sur trois nouvelles communes 
de la Métropole en secteur tendu et un maintien de 
notre présence sur des communes carencées. 

Demandes de financements publics déposées en 2020 (nombre de logements) sur la Métropole AMP 

Demandes de financements publics  PLUS PLAI PLS LLI  
Nb de 

lgts 

Trets - Cassin  11 7 6 11 35 

MARSEILLE 5Eme – Patio Serena   15  15 

TOTAUX 11 7 21 11 50 

 
Compte tenu de la crise sanitaire et du contexte 
électoral, le développement s’est essentiellement 
réalisé sur le dernier trimestre 2020 entraînant un 
décalage important pour les dépôts de dossiers à 
financer, justifiant 50 logements financés pour 
l’année avec un effet report important sur 2021. 

Les résultats de Logis Méditerranée reflètent la 
situation locale. En effet la Métropole AMP avait 
un objectif de 5 000 logements agrées, pour un 
réalisé de 2 123 logements, soit 42 % de la cible

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

 
 

550 logements seront livrés sur 3 ans avec une 
cible importante en 2023 soit 289 logements.  

70 % des logements livrés sont en PLUS/PLAI,    
19 % en PLS et 11% en LLI.  

Dans le cadre de notre convention de partenariat 
avec Action Logement, 29 logements feront l’objet 
de réservation, soit un volume financier de        
734 000 K€. 

94 logements seront livrés sur 1 commune 
carencée (suite au dernier bilan triennal 2017-
2019). Enfin, l’arrivée de nouveaux produits tels 

que LLI nous obligera à avoir une organisation 
dédiée pour assurer la commercialisation. 

L’année 2020 marque aussi pour Logis 
Méditerranée un développement par les Grands 
Projets Urbain, permettant de conforter sa place 
d’aménageur social sur le territoire au côté des 
collectivités et de tisser des partenariats forts avec 
des opérateurs privés afin de valoriser nos 
fonciers. 

C’est également un investissement fort de l’ESH 
dans le « Projet 300 » porté par le Groupe. 

                .

 

 

 

 

 

Nom Opération PLUS PLAI PLS 

 

ULS/ 

PLS 
LLI LLS 

Livraison par année 

2021 2022 2023 

MARSEILLE - ADAMAS ANRU 38 10    48 48   

MARSEILLE - ADAMAS   30   30 30   

ROQUEVAIRE - MAURAS 7 3    10 10   

ROQUEVAIRE - NEGREL 4 2    6 6   

LANCON - PROVENCE - L’ARGELASSIERE 10 4    14 14   

SALON DE PROVENCE - ROSSIGNOL 27 11    38 38   

GREASQUE - AV. LIBERATION 10 6    16  16  

LA DESTROUSSE - COTE MOULIN 14 8 5  6 27  33  

SENAS - LES FAUVETTES 46 20    66  66  

MARSEILLE - LES FABRIQUES 36 17  53 44 106   150 

GREASQUE - ROBERTO 20 8    28   28 

COUDOUX - PETIT COUDOUX 20 9    29   29 

MARSEILLE - PATIO SERENA   15   15   15 

TRETS - CASSIN 1 11 7 6  11 24   35 

PEYPIN - LE COLOMBIER 22 10    32   32 

TOTAL 265 115 56 53 61 489 146 115 289 
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Les investissements de Logis Méditerranée sur le patrimoine 

Les investissements de Logis Méditerranée 
s’inscrivent dans le cadre du PSP validé en juin 
2019, avec le respect des objectifs de la CUS.  

Réalisation du PEP (Plan d’Entretien 
Prévisionnel) sur les 6 prochaines années. 

La mise à jour du Plan à 15 ans est réalisée en 
intégrant les actualisations des PEP, tout en 
respectant les enveloppes budgétaires annuelles. 

Les travaux d’amélioration, suite aux acquisitions, 
représentent environ 34 % des investissements de 
la filiale. Il s’agit des réhabilitations des résidences 
de « La Cabucelle » et « Le Parc ». 

Les stratégies atteintes sont les suivantes : 

 Démolir le patrimoine obsolète par la 
poursuite du NPNRU 2, 

 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 prioritaire sur les problématiques 
techniques et du maintien des 
équipements en bon état de 
fonctionnement. 

Réalisation des audits patrimoniaux afin 
d’alimenter les logiciels de gestion du patrimoine 
(Active 3D – Sesam’ Patrimoine) et d’être en 
mesure de dresser une cartographie spatiale et 
technique de nos résidences, permettant de définir 
une note technique pour chaque résidence. Ils ont 
été réalisés à 100 % sur l’exercice 2020.  

Déploiement de l’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.  

 

  

Synthèse des investissements sur le patrimoine en 2020 

Travaux clôturés 2020 
GE Nbre Logts concernés   

Etudes techniques et réglementaires 

Patrimoine Logis 
Méditerranée  

(env.1200 logements) 

16 900 € 
Travaux de mise en sécurité 30 170 € 

Travaux ascenseurs et CT 14 800 € 
Intervention parties communes  46 500 € 

Remplacement et interventions équipements techniques 18 080 € 
Travaux espaces extérieurs (mobilier urbain, éclairage…) 23 550 € 

     
INVESTISSEMENTS    

Travaux de façade - portes palières 299 158 000 € 
Réfection des étanchéités et toitures  146   279 000 € 

Menuiseries extérieures 43 124 000 € 
Tableaux électriques logements  72 120 000 € 
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Faits marquants de l’année 

- La livraison, en mai 2020, de la 
remarquable réhabilitation de « La 
Cabucelle » à Marseille. Cette opération, 
d’un montant de 4 M€ TTC, au cœur d’un 
quartier QPV à Marseille, a obtenu le label 
BBC Rénovation et a intégré la démarche 
BIM dans les phases de conception et de 
réalisation. Elle a aussi permis une mise 
aux normes en matière d’accessibilité aux 
handicapés. Enfin, dans une démarche 
innovante de concertation, afin d’améliorer 
l’image du quartier et les liens de proximité 
entre les habitants, une grande fresque a 
été réalisée par Cité-Création sur un 
pignon particulièrement visible de la 
résidence,  

- Une première étape dans la transformation 
du quartier de « La Visitation », Marseille 
14ème a été validée par nos partenaires 
financiers. Elle permettra de réaliser en 
2021 de nouveaux aménagements 

favorisant le « Vivre ensemble » (terrain 
de foot, jardins partagés, jeux pour 
enfants, cheminements piétons …) au 
cœur de la résidence qui se compose de 
11 bâtiments comprenant 215 logements, 

- La Covid-19, a touché l’activité de 
l’exercice 2020, empêchant ou retardant 
les travaux programmés. Les équipes 
techniques se sont mobilisées sur les 
missions d’accompagnement des 
locataires les plus fragiles : personnes 
isolées, personnes âgées… afin de faire 
face avec la gérance à cette crise sanitaire 
inédite, 

- Respect de nos obligations contractuelles 
en finalisant la réalisation des Diagnostics 
Amiantes des parties privatives, 

- Livraison de plusieurs réhabilitations 
comme les résidences « Jaurès » et 
« Saint Roch » à Roquevaire, qui 
participent à redynamiser le centre ancien. 
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Logis Méditerranée contribue à un parcours résidentiel positif de ses occupants  

Dépt Ville Résidence
Nbre de 

logements 
initial

Nbre de 
logements 

mis en 
vente

Nbre de 
logements 
vendus en 

2020

Nbre de 
logements 

restants

prix moyen 
de vente

13 AIX-EN-PROVENCE LES MAS DE FEDORA 36 36 1 8 270 570 €
13 VITROLLES LES ORMEAUX 2 181 181 5 139 132 880 €
13 VITROLLES LE ROND POINT 25 25 3 18 121 083 €
13 VITROLLES LEZARD VERT 3 2 2 1
13 VITROLLES L'ATLANTIDE 7 7 3
13 TRETS LES HAUTS MURIERS 46 46 1 19 209 900 €
13 ROUSSET COLLET REDON 1 25 25 17
13 ROUSSET COLLET REDON 2 28 28 1 11 148 100 €
84 AVIGNON LE CLOS DU PAGE 30 30 1 16 130 000 €
13 MARSEILLE 05 LES ECHEVINS 32 32 3 18 120 660 €
13 AUBAGNE CAMPAGNE SALVIA 18 18 1 11 161 300 €

430 430 16 261 144 344 €  
 

En 2020, la société a cédé 16 logements au prix 
moyen de 144 000 €, ainsi que deux lots de 
stationnement.  

Les acquéreurs des logements conventionnés ou 
non sont à 63 % les occupants des logements 
vendus ou des locataires des autres résidences 
HLM et à 37 % des tiers extérieurs se positionnant 
sur des logements vacants. 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. 

Les travaux de clôture des comptes n’étant pas à 
ce jour finalisés en raison de l’indisponibilité des 
systèmes d'information et de ses impacts sur la 

clôture des comptes, la marge nette comptable 
des ventes sur 2020 n’est pas encore disponible. 

Dans le contexte actuel de forte contrainte 
économique, le produit de la vente HLM reste un 
enjeu pour maintenir la capacité d’investissement. 
La société a pour objectif 2021 la vente de 12 
logements. 

Pour atteindre les objectifs des années à venir, la 
société sera amenée à sélectionner de nouvelles 
résidences à commercialiser dans les prochaines 
années. Les modalités de mises en vente du parc 
restent complexes et la société éprouve quelques 
difficultés à trouver de nouvelles résidences qui 
répondent à l’ensemble des contraintes 
d’éligibilité.  

 

Professionnaliser le métier de syndic 

Avec un patrimoine constitué de 43 résidences en 
copropriété, dont 23 sont gérées par le service 
Logis Méditerranée Syndic, l’ESH s’est organisée 
avec la mise en place d’une équipe de trois 
collaborateurs dédiés : 

- Une responsable copropriété, 
- Une chargée de gestion copropriété, 
- Un comptable copropriété. 

Nous gérons actuellement en qualité de syndic     
2 416 lots principaux et secondaires, aux profils 
variés : résidence en collectif ou individuel, avec 
commerces… 

Notre service gère également les relations avec 
les syndics externes de 20 résidences et s’attache 
à être systématiquement élu membre du conseil 
syndical afin de défendre nos intérêts. 

Dans le cadre de la mise en place du Centre de 
Services Partagés Comptable (CSP), le pôle 
Syndic de Logis Méditerranée a absorbé le suivi et 
le paiement des appels de fonds des syndics 
externes des trois filiales de province du Groupe 
1001 Vie Habitat : Sollar, Logis Familial, Logis 
Familial Varois. 

Une procédure a été mise en place entre les trois 
filiales et la comptabilité syndic afin de faciliter le 
paiement par le CSP. 

Nous continuons de développer notre activité en 
captant des mandats sur du patrimoine extérieur à 
l’ESH, avec la résidence de la Cabucelle ou en 
plus de gérer l’ASL nous gérons aussi la 
copropriété limitrophe, nous développons aussi 
notre portefeuille en intégrant les ensembles livrés 
par le service promotion.  
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Il est à noter également la poursuite du 
développement du logiciel métier et des interfaces 
copropriétaires tels Orchestra et Kolimmo. 

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 2020 

Le montant global des honoraires entre 2019 et 
2020, pour l’activité syndic, a augmenté de 22 %
prenant en compte l’augmentation générale des 
mandants existants et ceux nouvellement acquis.  

Une vraie synergie a continué de se développer 
entre les équipes de l’ESH et celles du Syndic. 

Cette double compétence est une chance pour la 
filiale car elle permet de mutualiser les 
compétences et professionnaliser les équipes 
dans l’objectif d’améliorer le service rendu aux 
résidents. 

L’équipe Syndic travaille également sur la mise en 
location des commerces détenus par l’ESH Logis 
Méditerranée. 

FACTURATION RECOUVREMENT TAUX 

2020 294 875 € 294 409 € 98,84% 

Enfin ils gèrent, avec réussite, en collaboration 
avec le service vente et les commercialisateurs 
(Quadral et CFI), la vente des logements. 

Nbre de vente 
annuelle Chiffre d’affaires 

2019 18 1 908 832 €

2020 
18  

dont 2 garages
2 333 499 € 
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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 

Épidémie COVID 19 – Impact Logis 
Méditerranée 

Plusieurs actions ont été mises en place lors du 
confinement :  

- Communication par affichage dans les 
halls et loges, rappelant le numéro de nos 
gardiens, 

- Transfert des lignes professionnelles sur 
les portables, 

- Message sur notre standard, 

- Actions complémentaires de 
communication de masse, réalisées par 
mail et SMS,  

- Mise en place d’informations et d’une foire 
aux questions sur notre site internet à 
l’attention des locataires, 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, 

- Campagne de communication menée afin 
d’inciter les locataires à régler leur loyer 
en ligne en s’inscrivant sur le site web-
résidents. 

Les interlocuteurs habituels des locataires sont 
restés accessibles afin de trouver des solutions 
personnalisées à leurs difficultés.  

Les équipes de proximité se sont vu appliquer les 
mêmes mesures de confinement et leurs activités 
ont été adaptées pour prévenir les risques de 
contamination.  

Logis Méditerranée se devait 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. 

Cette continuité du service se traduit également 
par la mobilisation de nos prestataires assurant le 
ménage et les interventions techniques d’urgence. 

En quelques chiffres, l’accompagnement s’est 
traduit par :  

• FSL Covid : plus de 70 dossiers potentiels 
identifiés. 

• Aide Action Logement Service (ALS) : 19 
dossiers en instruction et 9 dossiers qui 
ont conduit sur une aide financière,  

• Plus de 3 500 appels téléphoniques 
sortants et à défaut de réponse envoi de 
SMS ou mail à l’ensemble des personnes 
n’ayant pas réglé entièrement leur 
échéance pour étudier la mise en place de 
plan d’apurement et cela chaque mois 
(mars, avril et mai), 

• Action SMS sur 128 locataires en 
contentieux. Sur un montant de 82 K€ à 
recouvrer, 40 % de la somme a été 
recouvrée en 4 jours et 70 % au bout de 8 
jours. 

• Augmentation des créations des comptes 
web résidants. A ce jour plus de 40 % des 
locataires sont concernés,  

• Action spécifique mise en place à l’égard 
des commerces, avec 8 plans 
d’accompagnement. 

Après avoir sécurisé juridiquement le dispositif, 
nous avons choisi de maintenir l’instruction des 
dossiers de logements vacants et de mettre en 
place des CALEOL à distance. 

Actions spécifiques de relogement à Marseille  

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. 

Le dispositif initial proposait avant tout des 
relogements temporaires dans le parc social.  

Depuis début décembre 2019 il a été acté des 
possibilités de relogements définitifs. 

Ainsi Logis Méditerranée a contribué à 28 
relogements depuis novembre 2018 dont 7 sont 
toujours en cours et 6 ont bénéficié de baux 
glissants. 

Les faits marquants de l’année  

 Attributions de logements locatifs sociaux 
en 2020 

Les CALEOL de Logis Méditerranée ont étudié     
1 937 dossiers pour 1 031 attributions (rang 1 et 
suivants) et 564 entrées dans les lieux. 

 37 mutations ont été réalisées sur le parc 
de Logis Méditerranée en 2020. 

 Attribution aux ménages sous le 1er 
quartile hors QPV : le taux reste stable 
par rapport à 2019, mais bien en-deçà de 
l'objectif des 25 % (7 %).  
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 Attributions aux publics prioritaires : 
nos indicateurs ne nous permettent pas de 
mesurer les attributions effectuées au sein 
du contingent propre (NRE). Les taux sont 
bas (mais plus élevés qu'en 2019) : 6 % 
sur le parc total, dont 2 % au sein du parc 
hors QPV, pour un objectif de 25 %.  

 Attributions DALO : 9,7 % des 
attributions ont concerné un public DALO, 
soit une diminution par rapport à 2019. 

Ce bilan est mitigé mais la mise en place des 
futurs outils, dans le cadre de la modernisation des 
attributions, facilitera le travail des équipes au sein 
des territoires. De plus la mise en place du 
nouveau « reste pour vivre de référence » 
permettra de faciliter l'attribution envers les publics 
du 1er quartile.  

La continuité d’activité pendant la crise sanitaire 
du printemps 2020 a conduit les équipes du 
Groupe 1001 Vies Habitat à mettre en place des 
CALEOL à distance. 

Cette expérience s’est révélée opportune à 
plusieurs égards. Elle a notamment permis à 
plusieurs partenaires de participer aux 
commissions alors qu’habituellement ils justifient 
leurs absences par l’éloignement des lieux des 
commissions. 

Cette expérience a aussi accéléré la 
dématérialisation de toute la procédure et 
développé un nouveau mode d’organisation pour 
les équipes commerciales de Logis Méditerranée. 

Cette mise en œuvre marque une première étape 
dans le domaine de la CALEOL numérique. Notre 
ambition, à terme, est de mettre en place des 
CALEOL dématérialisées qui permettront une 
automatisation de plusieurs tâches et une 
optimisation de l’examen de l’occupation des 
logements. Ce chantier est ouvert dans le cadre 
de la modernisation des attributions. 

Les CALEOL à distance sont organisées en 
visioconférence avec l’outil Lifesize ou 
audioconférence avec free conférence call et 
respectent les modalités relatives à la tenue et la 
périodicité des réunions prévues aux règlements 
intérieurs des CALEOL. 

Le Préfet de Région devait approuver notre mode 
opératoire. Aussi, un courrier lui a été adressé en 
juillet pour obtenir cette validation, qui, bien 
entendue, a bien été obtenue. 

 

 

 

 Subventions FSL  

43 dossiers ont été instruits en 2020 contre 30 
dossiers en 2019. Soit une hausse de près de     
50 %. 

Si le nombre de dossiers instruits avait baissé en 
2019, la crise sanitaire a entrainé une forte 
augmentation des demandes. 

La CESF de Logis Méditerranée suit chaque mois 
une cinquantaine de famille. Elle a eu une action 
sur plus de 200 ménages dans l’année. 

Accompagner nos habitants sur des parcours 
de vie positif  

 Poursuite du projet « Et les Pères ! » 

Le projet « Papa Boom » est porté par 
l’association « Et les Pères ! » : présentation de 
l’action menée. 

Initié par 5 ESH et 1 OPH et porté par l’association 
« Et les pères ! », en partenariat avec des centres 
sociaux de trois quartiers prioritaires, dont Vitrolles 
Centre, ce projet vise à développer des actions de 
formation, d’animation et de capitalisation 
méthodologique auprès des acteurs de terrain, 
centres sociaux, bailleurs, autres partenaires 
locaux, eux-mêmes au contact des parents 
locataires et leurs enfants. 

L’objectif de la démarche est de favoriser le rôle 
éducatif, familial et social des pères pour un mieux 
vivre ensemble dans les quartiers d’habitat social. 

Pour 2020, pour la dernière phase de « Papa 
Boom », la démarche consiste principalement à : 

 Accompagner les professionnels et les 
partenaires de terrain dans le groupe 
constitué de papas de Vitrolles et générer 
des initiatives dans d’autres actions utiles 
d’inclusion de la place du père dans le 
reste de la vie locale du site, avec 
notamment des évènements fédérateurs 
marquant la fin de « Papa Boom », 

 Formaliser les enseignements, en termes 
méthodologiques, de l’expérimentation 
pour éclairer des perspectives de suites. 

Les moyens humains sont les compétences et le 
temps passé par les représentants de l’association 
et des partenaires mobilisés (centres sociaux 
AVES, ADDAP 13, 5 bailleurs, Ville Vitrolles, 
Déléguée du Préfet…). 
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 « La Visitation » : Logis Méditerranée 
améliore le cadre de vie des habitants 

Construite en 1965, la résidence se compose de 
11 bâtiments comprenant 215 logements. 

Au terme de trois ans de gestion, nous souhaitons 
rendre plus attractif ce quartier mais surtout 
améliorer le vivre ensemble à travers différents 
espaces sportifs et paysagers imaginés dans ce 
projet. 

Ce projet d'aménagement de « La Visitation » est 
issu d'une concertation avec les habitants. Il a fallu 
connaître les habitudes de chacun et mieux 
comprendre la vie du quartier pour proposer un 
projet en adéquation avec les besoins et attentes 
de nos locataires. Le projet se décompose en 
deux tranches. 

L’enjeu de ce projet d’aménagement est fort. Il 
réside essentiellement dans l’amélioration des 
conditions de vie au sein du quartier et dans la 
valorisation du site qui, malgré ses difficultés, 
dispose d'un fort potentiel. Le projet contribue 
également au développement des activités des 
associations intervenant déjà sur le site et donc à 
la pérennisation de ces actions. Il va favoriser une 
dynamique de quartier nouvelle et partagée, où les 
acteurs de terrain tels que Dunes, We Records, 
Acces, l’école, ont leur place et seront moteurs 
dans la sensibilisation des habitants à l’utilisation 
de ces nouveaux espaces.  

La réussite de ce projet ne sera possible qu’avec 
l’appui et la collaboration de tous les ESF Services 

 Une permanence a été mise en place à 
raison de deux fois par mois les mardis. 
Cette permanence tenue par une 
Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale et été suspendue le temps du 
recrutement d’une nouvelle CESF, 

 Dunes : l’association poursuit ses activités 
de médiation dans le cadre du dispositif 
MSU et réalise pendant les périodes de 
congés des journées d’activité, 

 Enfin un local associatif a été mis à 
disposition du CCAS. 

 L’accompagnement de nos séniors  

Sur la résidence « Eugène Pottier » (Marseille 
3ème), partenariat avec l’association DUNES. 
Compte tenu du profil démographique du site et de 
son implantation géographique, un projet a été le 
lancement de la démarche « Bel 
Age ».

 

 Réciprocité « Cocoon’Ages » 

La maison des projets sur la résidence 
Smartseille a trouvé sa place et devient un 
point central pour les habitants de Smartseille. 

Elle permet d’orienter les locataires vers les 
structures ou dispositifs de droit commun : 

 Accès aux droits / solidarité :  

 Inscriptions de 21 familles à l’épicerie 
sociale de l’Acadel, 

 3 locataires d’Horizon bénéficient 
d’une formation Phoenix formation, 

 9 locataires bénéficient de cours 
alphabétisation, 

 14 familles bénéficient des sorties du 
dispositif municipal Oxygène, 

 5 locataires âgés bénéficient des ports 
des repas de la MMA Saint Louis et 
nous avons accueilli 6 dames âgées 
du « Club Tricot » dont 4 ont adhéré à 
« Chers Voisins », 

 Groupe scolaire Allar : lien avec 
l’EPE13 « Ecole des parents » 
(Contrat de Ville Métropole), 

 Dans le cadre de la crise de la COVID-
19, réception de 36 colis et 36 pains 
de campagne ainsi que des chèques 
services up d’un montant de 360 € 
donnés par la Préfecture. Ce don a 
été ajouté aux denrées achetées 
personnellement par les adhérents 
« Chers Voisins » et celles collectées 
auprès des résidents de la résidence 
Smartseille. La collecte et la 
distribution de 101 colis ont eu lieu à 
la conciergerie. De plus, un relais avec 
l’association Cap au Nord, dont Logis 
Méditerranée est membre, a permis de 
solliciter une aide financière auprès de 
la fondation Marseille, fondation 
abritée depuis janvier 2020 par la 
Fondation de France. 

A l’initiative de Logis méditerranée et Récipro- 
Cité, une démarche inter-bailleurs a été initiée 
pour avoir une démarche collective sur 
l’écoquartier Smartseille. 

Un point a été fait sur la première année de 
Gestion Animation de Récipro-Cité, avec un zoom 
particulier sur la période du confinement et un 
inventaire des ressources de chaque bailleur 
(espaces collectifs / actions menées auprès des 
locataires). 
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Il a été élaboré un diagnostic partagé : forces / 
faiblesses / opportunités / risques et une 
identification des moyens nécessaires, avec pour 
objectif de recenser des dispositifs d'appui et de 
financements potentiels et de partenariats. 

 Mobilisation des locataires :  

 Euroméditerranée : cinq réunions de 
concertation (dont deux en visio-
conférence), 

 Lien avec les associations des 
Fabriques (1er semestre 2021). 

 

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. 

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

 

 

 

Associations Résidence Travaux Budget prévis. TTC Montant payé TTC
WE RECORDS VISITATION Jardins potagers (dossier Contrat Ville) 10000 0
WE RECORDS VISITATION Fresques murales cages esacliers Bât G 5000 5000
ACCES-ASSO VISITATION Animations sportives de proximité 3000 0
DUNES VISITATION Sortie base nautique annulée 2500 2597

Accompagnement social (Urgence alimentaire/éducative suite COVID 19) 0 0
VISITATION Aménagement extérieur (tranche 1) 11000 0

DUNES Association Bel Âge EUGENE POTTIER Médiation sociale "Bel Âge" (1/2 ans) 0 0
Chers Voisins ROQUEVAIRE Animations Chers Voisins 18000 46954

TOTAL 1 49500 54551

Bilan 2020 - ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE DANS LES QPV CT1 2020 (Marseille)  

 

Associations Résidence Travaux Budget prévis. TTC Montant engagé TTC

ADELIES VITROLLES Médiation sociale inter bailleurs 45000 44330
VATOS LOCOS FRESCOULE - LIOURAT - HERMES Réussite éducative - animation video pieds immeubles 2000 2000
LEO LAGRANGE (Calcaira) LA FRESCOULE Accompagner les 16/25 ans 2000 2000
LEO LAGRANGE (Calcaira) LA FRESCOULE Avec les jeunes 2000 2000
LEO LAGRANGE (Calcaira) LA FRESCOULE Vivre ensemble Jardins partagés de la Frescoule 8000 8000
AVES HERMES Vivre ensemble aux Hermès 10000 10000
AVES LIOURAT Fête de Quartier 1500 1500
AVES LIOURAT-HERMES Ensemble autour du jardin 3000 3000
ASSOCIA ET LES PÈRES LA FRESCOULE - LIOURAT -HERMES Projet Papa Boom 2000 2000
ARTS ET LA FRESCOULE - LIOURAT -HERMES Ateliers de pratique artistique dans l'espace public 5000 5000
ADDAP 13 LA FRESCOULE - LIOURAT -HERMES URBAN SPORT TRUCK 4000 0
SOLIBRI LA FRESCOULE - LIOURAT -HERMES Animation réseau - action coll ateliers EcoE 2000 1000

TOTAL 2 86500 80830

Bilan 2020 - ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE DANS LES QPV CT2 2020 (Vitrolles)  
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Chiffres clés 

LOGIS MÉDITERRANÉE  Chiffres au 31/12/2020 
   

Patrimoine géré au 31/12/2020  4 995 
Nombre de logements locatifs  4613 

Nombre de lots de copropriété gérés pour des personnes physiques  382 
   

Loyers quittancés (en M€)  24,10 
   

Livraisons 2020  248 
Construction neuve logements locatifs  248 

Acquisition-amélioration  0 
   
Financements 2020 (demandés)  131 
Construction neuve de logements locatifs  50 

Acquisition-amélioration  0 

Réhabilitation  81 
   

Mises en chantier 2020  128 
Logement locatif  128 

Accession sociale  0 
   

Ventes 2020  32 
Nombre de logements vendus aux habitants   16 

Nombre de logements vendus à des organismes HLM  16 
   

Investissements 2020 sur le patrimoine (en k€)  17 555 
(dont investissements travaux de réhabilitation en K€)  1 412 
   

Indicateurs de gestion    
Délai à la relocation  99 Jrs 

Taux de vacance   1,28 % 

Taux de recouvrement   98,35 % 
   

ETP moyens annuels 2020  49 
Dont gardiens et employés d’immeubles  21 
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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 

2020, fut une année perturbée par la crise 
sanitaire au cours de laquelle la fonction RH a 
fortement été mobilisée avec l’objectif 
d’assurer la sécurité de tous et d’accompagner 
les équipes 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, a 
fortement mobilisé les ressources humaines tout 
au long de l’année 2020. Dès le début de la crise, 
et au fil de son évolution et des annonces 
gouvernementales, 1001 Vies Habitat a mis en 
œuvre et adapté toutes les mesures de protection 
nécessaires pour protéger l’ensemble de ses 
collaborateurs.   

Un protocole sanitaire a été mis en place dès le 
1er confinement, mi-mars, en tenant compte des 
spécificités des métiers du groupe (administratifs 
et métiers de proximité) et des différentes 
situations salariales, avec la volonté d’assurer une 
continuité de service auprès des résidents et des 
collaborateurs. Ce protocole a été élaboré par les 
équipes RH, avec l’appui d’un comité de crise 
composé d’opérationnels des territoires, des pôles 
et des métiers, en concertation avec les CSSCT et 
la médecine du travail et toujours en lien avec les 
Instances Représentatives du Personnel (IRP).  

Tout au long de la crise, les équipes RH ont 
donc accompagné et informé les 
collaborateurs, en lien étroit et constant avec la 
Direction Générale, les managers, les référents 
métiers et terrains et les IRP.  

Les managers ont ainsi tenu un rôle essentiel de 
relai et d’accompagnement des équipes. Des 
conférences managériales téléphoniques et/ou en 
visio ont été organisées pour échanger sur la mise 
en œuvre des mesures sanitaires.  

Le stock des matériels et équipements 
individuels de protection (EPI) et de sécurité 
(masques, gel hydroalcoolique, produits 
désinfectants, gants…) assuré par les équipes 
du Service Environnement de Travail (SET) de 
la DRH, en lien avec les directeurs, a été 
constitué pour faire face à la crise dans la 
durée.  

Enfin, une information/consultation auprès du 
CSE a été réalisée en avril 2020, sur la mise à 
jour du Document Unique d’Évaluation des 
Risques (DUER) dans le cadre de la crise 

sanitaire. Ce document a été porté à la 
connaissance de tous les collaborateurs (diffusion 
et mise en ligne sur Intranet). 

Il est important de noter aussi que 1001 Vies 
habitat a fait le choix, lors du premier 
confinement (mi-mars à mi-mai 2020) de 
maintenir ses équipes de proximité dans les 
mêmes conditions de confinement que 
l’ensemble des salariés. Cette position n’a pas 
été majoritaire au sein de notre profession, un 
certain nombre de bailleurs ont maintenu en 
activité, sur le terrain, leurs personnels de 
proximité et le management opérationnel).  

Un recensement et un suivi des différentes 
situations salariales (chômage technique, activité 
partielle, arrêt de travail pour garde d’enfants, 
proximité de personnes vulnérables ou maladie) a 
été mis en place.  

Pour préserver le pouvoir d’achat de tous les 
salariés du groupe, les salaires ont été maintenu 
à 100 % pour l’ensemble des collaborateurs, 
malgré le fait que l’activité de certains, du fait de la 
crise sanitaire et du confinement, n’a pu être 
maintenue intégralement au cours du 1er 
confinement. Par ailleurs, l’application des 
augmentations générales a été faite dès le mois 
d’avril 2020, et les augmentations individuelles, 
corrélées aux entretiens d’évaluation, ont été 
appliquées en mai, avec effet rétroactif au 1er avril 
2020. 

Dans ce contexte éprouvant et avec le 
renforcement du travail à distance, le bien-être 
et l’équilibre entre la vie professionnelle et vie 
personnelle est resté une préoccupation 
majeure. Un partenariat avec Moodwork a permis 
de lancer, en avril 2020, une expérimentation sur 4 
mois, puis prolongée jusqu’à janvier 2021. Ce 
partenariat a permis de proposer à tous via une 
plateforme en ligne des animations à distance 
(bilan bien-être, conférences, fiches pratiques…) 
adaptées au contexte : aide à la gestion du 
confinement, isolement, travail, communication et 
management à distance, bien être, gestion du 
stress... Ce dispositif permet aussi aux équipes 
RH, de manière anonyme et confidentielle, 
d’améliorer les actions en matière de QVT et de 
prévention des risques Psycho-sociaux. 
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Au-delà de la gestion de la crise sanitaire, les 
projets RH structurants initiés en 2019 se sont 
poursuivis et ont été déployés. 

Parallèlement à la mobilisation collective face à la 
crise, le groupe 1001 Vies Habitat a poursuivi son 
ambitieuse et structurante transformation, 
mobilisant 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.  

Dans cette dynamique d’amélioration continue, les 
équipes RH ont continué d’accompagner les 
changements de culture et de pratiques avec le 
développement d’outils modernes et performants. 
L’objectif étant d’installer une nouvelle culture et 
posture RH et managériales, avec des modes de 
travail plus collaboratifs et proactifs.  

2020 a ainsi vu la mise en production et le 
déploiement du nouveau SI RH, avec 2 modules 
intégrés au SI groupe SESAM’ : SESAM’ RH Paie 
(Nibélis) et SESAM’ RH Développement 
(Talentsoft). Ce dernier intègre tous les champs 
RH (parcours et développement professionnel, 
formation, recrutement, intégration…) et permet 
une consolidation des données et un suivi plus 
pointu des parcours professionnels. 

- SESAM’ RH Paie a été mis en 
production début janvier 2020. Cette 
solution permet de gérer de manière 
totalement dématérialisée les bulletins de 
paie, les congés, les notes de frais et les 
données administratives des 
collaborateurs. 

- Le 1er module de SESAM’ RH 
Développement a été mis en production 
en janvier pour le socle RH et la gestion 
administrative des formations.  

- Le 2ème module a été ouvert en avril, 
avec la campagne des entretiens 
d’évaluation qui, malgré le contexte de 
crise sanitaire, a pu se tenir dans les 
délais. Grâce à ce nouvel outil et à l’agilité 
de tous, le taux de complétude des 
entretiens à la clôture de la campagne (en 
juin) a atteint 85 %. La campagne Bilan à 
6 ans des entretiens professionnels a été 
lancée en octobre pour les collaborateurs 
concernés (plus de 6 ans d’ancienneté 
dans le groupe), suivie en novembre de la 
campagne des Entretiens Professionnels 
(EP) 2020 et en décembre d’une 
campagne de fixation des objectifs pour 
les salariés ayant rejoint le groupe depuis 
moins de 6 mois. 

- Le 2ème module de SESAM’ RH 
Développement a permis, début 
septembre, l’ouverture de la plateforme 
e-learning (formation en ligne), suivie le 
20 octobre du 3ème module dédié au 
recrutement. 

- Préparé au cours du dernier trimestre 
2020, l’ouverture du 4ème module de 
SESAM’ RH Développement, consacré 
à l’intégration (on-boarding), est prévu 
pour le 1er trimestre 2021.  

- Le dernier module relatif à la gestion 
des talents sera lancé mi-mars 2021 à 
l’issue de la campagne des entretiens 
d’évaluation.  

2020 fut une année toujours 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 % de la masse 
salariale en 2020), de RSE ou encore de Qualité 
de Vie au Travail, l’investissement s’est poursuivi 
en matière de 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 
2020, 987 collaborateurs, soit 82 % des salariés 
du groupe, ont été formés et 540 jours de 
formation dispensés pour une moyenne de 0,5 
jours de formation par salarié. Bien que l’effort de 
formation affiche une baisse de 0,8 % par rapport 
à 2019 (3,8 % de la masse salariale en 2019), 
l’investissement pédagogique a augmenté de       
11 %. L’écart vient aussi de la baisse de nombre 
de formations et d’heures de formation en 
présentiel du fait de la crise sanitaire. 

L’outil SESAM’ RH Développement permet aux 
managers de suivre de manière plus précise le 
parcours de formation de leurs collaborateurs. Il 
facilite l’atteinte des objectifs fixés et contribue 
ainsi à développer la performance des équipes et 
du groupe. Côté collaborateurs, outre une offre de 
formation élargie, l’outil leur permet plus 
d’autonomie et de souplesse dans l’organisation 
des formations. Le groupe a également continué 
de développer la formation interne et 
l’accompagnement de la mise à jour réglementaire 
touchant notre secteur d’activité.  

Le calendrier des formations prévues pour 
accompagner le déploiement des nouveaux outils 
SI (SESAM’) a été adapté avec un parcours de 
formation à distance, notamment pour SESAM’ 
Clients, démarré en septembre, puis SESAM’ 

19 Rapport de gestion - Exercice 2020



 

Logis Méditerranée                                                         Rapport de gestion - Exercice 2020                                     20 
 

Patrimoine et SESAM’ Achats Finance, démarrés 
en novembre. La formation à SESAM’ Opérations 
a démarré en décembre et se poursuivra début 
2021. 

L’activité et les projets RH initiés en 2019 se 
sont poursuivis, avec :  

- La réorganisation de la fonction finance du 
groupe et de son pilotage, avec le 
déploiement en juillet 2020 d’un Centre de 
Services Partagés (CSP) comptable et 
financier au sein du Pôle Performance 
Économique et Financière.  

- La mise en œuvre du PSE associé à la 
mise en place du CSP, avec un 
ajustement du calendrier des mobilités 
internes et des départs (les propositions 
de reclassement ont eu lieu du 12 mai au 
12 juin et les premiers départs ont été 
programmés à partir du mois de 
septembre). 

A noter : dans le cadre du PSE, sur l’ensemble de 
la comptabilité, 52 postes ont été supprimés et 48 
créés (17 créations de nouveaux postes et 31 
postes avec évolution). Au 31 décembre 2020 : sur 
les 30 notifications de licenciements réalisées 
(dont 5 pour des collaborateurs âgés de 55 ans et 
plus), 26 ont bénéficié d’un congé de reclassement 
et 4 ont refusé le reclassement pour avoir trouvé 
un autre emploi à l’externe). Une Antenne Emploi, 
chargée du suivi du reclassement externe a été 
mise en place pour accompagner les 
collaborateurs. Enfin, le PSE a généré également 
12 mobilités internes. 

- L’accompagnement RH de 
l’expérimentation d’un Centre de Relations 
Clients (CRC). 

- La réflexion et l’accompagnement de 
l’évolution de nos métiers et de nos modes 
de travail. 

- 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).  

- Le renouvellement des contrats et des 
achats dans un souci d’optimisation des 
dépenses et d’amélioration de la qualité. 
Ainsi, 4 appels d’offres et 5 consultations 
restreintes ont ainsi été publiés en 2020. 
Pour 5 d’entre eux, les marchés ont été 
attribués en 2020. Les autres seront 
attribués courant du 1er trimestre 2021. 

- La poursuite et l’expérimentation des 
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 2020 : 93 points). 

- La poursuite des actions en matière de 
politique handicap. 

- Le déploiement du plan de développement 
managérial (PDM), initié au second 
semestre 2019 a été interrompu de mars à 
septembre, puis fortement ralenti par la 
crise sanitaire qui n’a pas permis de 
maintenir toutes les sessions prévues. Ce 
dispositif portant sur la cohésion et la 
performance collective nécessitant un 
format en présentiel, les sessions ont dû 
être reportées. L’équipe projets mène une 
réflexion pour proposer de nouveaux 
formats qui permettront de poursuivre le 
déploiement de la démarche et la 
dynamique engagée.  

- En matière de recrutement, pendant le 1er 
confinement les entretiens et l’intégration 
de nouveaux collaborateurs ont été 
assurés, en lien avec les managers. Pour 
les gardiens, un processus de recrutement 
adapté a été mis en place avec un 
système de préqualifications 
téléphoniques approfondies et les 
intégrations effectives se sont faites à 
compter dès la mi-mai, une fois les EPI 
mis en place et distribués. 

Un dialogue social continu tout au long de 
l’année. 

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) 
ont été étroitement associées à l’élaboration et à la 
mise en place de toutes les mesures de 
prévention/protection et dispositifs salariaux dans 
le cadre de la crise sanitaire. Au-delà de la tenue 
des CSE et des Commissions Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail (CSSCT), des points 
réguliers ont été faits avec les IRP et le CSE a été 
consulté sur le recours au dispositif d’activité 
partielle (chômage partiel) auprès de la 
DIRECCTE pour les collaborateurs concernés par 
une réduction ou un arrêt total de leur activité. En 
2020, plus d’une quinzaine de réunions ont été 
tenues avec le CSE pour traiter de la crise 
sanitaire. 

En 2020, le dialogue social a permis de mener 
plusieurs négociations dans l’objectif d’aboutir à 
des accords les plus justes possibles pour les 
collaborateurs. C’est ainsi que, le 18 décembre 
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2020, un accord majoritaire sur les mesures 
salariales 2021 a été signé dans lequel chaque 
partie signataire a su, de manière responsable, 
prendre en compte le contexte sanitaire et 
économique.  

Les Instances Représentatives du Personnel 
ont été concertées sur différents sujets :  

- Tickets Restaurants dématérialisés (mis 
en place à compter du mois d’avril pour 
les salariés déjà éligibles, puis en octobre 
pour le siège). 

- Ajustement des organisations internes. 

- Informations/consultation sur la future 
localisation et l’emménagement du Centre 
de Relations Clients (CRC), du Centre de 
Service Partagé Comptabilité (CSP) et du 
back-Office Gestion Locative (BOGL) dans 
de nouveaux locaux situés à Colombes 
(l’emménagement des équipes a eu lieu 
en octobre 2020). 

- Refonte du Règlement intérieur et de la 
Charte Informatique.  

- Élaboration d’une charte des 
administrateurs DSI. 

- Astreintes DSI. 

- Mise en place d’un forfait mobilités 
durables. 

- Projet de déménagement du siège, lié à la 
restructuration importante et aux 
nuisances associées annoncées par le 
gestionnaire du site Between. Une 

recherche de nouveaux locaux pour le 
siège a donc été menée au cours du 
dernier trimestre 2020, pour un 
déménagement des équipes prévu au 30 
août 2021. Le Comité Social Économique 
(CSE) a été informé de ce projet fin 
décembre 2020 et une 
information/consultation a été lancée 
début janvier 2021. 

- La crise a aussi accéléré la réflexion sur 
les nouveaux modes de travail et une 
concertation a été initiée avec les 
Organisations Syndicales fin 2020 dans 
l’objectif d’aboutir en 2021 à un accord sur 
le télétravail. Une enquête interne menée 
en juillet (plus de 50 % de participation, 
dont près de 12 % de managers) a permis 
de recueillir les attentes et interrogations 
des collaborateurs sur le télétravail après 
la période de confinement au cours de 
laquelle celui-ci a été intensifié. Cette 
enquête été complétée par un benchmark 
externe. 

Avec trois signatures d’accords : 

 2 avril 2020 : signature de l’accord Prime 
de remplacement. 

 2 avril 2020 : signature de l’accord portant 
sur la prise de congés payés durant la 
crise sanitaire. 

 18 décembre 2020, signature d’un accord 
majoritaire sur les mesures salariales 
2021. 

 

Chiffres clés 2020 
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Pour Logis Méditerranée 

Evolution des effectifs de Logis Méditerranée en 2020 

Effectif CDI par activité
Administratif Immeuble Total

Femmes 15 6 21
Hommes 9 17 26
Total 24 23 47  
Effectif CDI par Catégorie

Employé Maitrise Cadre Total
Femmes 1 15 5 21
Hommes 6 17 3 26
Total 7 32 8 47  
 

Impact de la crise sanitaire sur notre mode de 
travail et les dispositifs mis en place 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a 
impacté fortement notre organisation. Nous avons 
dû nous adapter afin d’assurer la continuité du 
service. 

Ainsi depuis le deuxième confinement d’octobre 
2020, nous avons mis en place différentes 
dispositions toujours appliquées à ce jour : 

- Un planning hebdomadaire fixe 
nominativement les salariés en 
télétravail (soit 3 jours en moyenne) et 
les salariés présents en agence et 
siège, sachant que le taux de 
présence ne peut excéder 50 % par 
site. 

- Les accueils se font en agence et en 
loge, uniquement sur rendez-vous ou 
en cas de besoin urgent. Les 
personnels de proximité restent sur le 
terrain et leurs horaires ont été 
adaptés pour qu’ils puissent respecter 
les contraintes du couvre-feu. Les 
gardiens et les GDR assurent 
l’ensemble de leur activité dans les 
résidences. 

Politique en faveur de l’égalité 
professionnelle et salariale entre les 
hommes et les femmes 

Le conseil de surveillance de Logis Méditerranée 
délibère annuellement sur la politique de la société 
en matière d’égalité professionnelle et salariale sur 

la base des indicateurs relatifs à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, 
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-
18 du code du travail et à l’article L.1142-8 du 
même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi 
que sur la base du plan pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
mentionné à l’article L.1143-1 dudit code.  

Le conseil de surveillance a dans sa séance du 17 
décembre 2020 pris connaissance 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 à la déconnexion ratifié le 18 décembre 2018 
par quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, 
UNSA et la CGT) pour une durée déterminée de 
quatre ans, assorti d’une entrée en vigueur au 1er 
janvier 2019. 

Il a pris acte des résultats arrêtés au 30 septembre 
2020 (septembre 2019 à septembre 2020) sur le 
suivi des indicateurs de cet accord. 

Il a pris également acte que, conformément à la 
Loi du 5 septembre 2018, son décret d’application 
du 8 janvier 2019, et à l’article L 1142-8 du code 
du travail, le Groupe 1001 Vies Habitat a 
télédéclaré et publié le 1er mars 2020, l’index qui 
est inclus dans la BDES et correspondant aux 
indicateurs relatifs aux écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes et aux actions 
mises en œuvre pour les supprimer, 
conformément au décret d’application précité.  
Le Groupe 1001 Vies Habitat a également 
communiqué les indicateurs précités au CSE en 
mars 2020. 

 

 

 

22 Rapport de gestion - Exercice 2020



Logis Méditerranée                                                         Rapport de gestion - Exercice 2020                                   23

Les salaires moyens et médians Femmes/ Hommes se décomposent ainsi  
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Gros Entretien
en K€ en €/logt en K€ en €/logt K€ en €/logt

Réfection des appartements (REL) -618 -141 -573 -124 -665 -144
Gros Entretien -509 -116 -687 -149 -506 -110
Garantie Totale P3 -200 -45 -213 -46 -203 -44
Diagnostics Amiantes -27 -6 -50 -11 -39 -9
Surcoût travaux suite à l'amiante -1 0 0 0 0 0

Total -1 354 -308 -1 523 -330 -1 413 -307

R 2019 B 2020 R 2020

Evolution de l’activité de l’ESH  

Evolution du patrimoine 

Depuis 11 ans le patrimoine a augmenté de plus 
de 72 %, soit de 2 680 logements au 1er janvier 
2010, à 4 613 logements au 31 décembre 2020. 

Évolution économique de l’ESH 

L’année 2020 est marquée par la continuité du 
déploiement de la RLS pour 1 331 K€ contre   
1 411 K€ au budget 2020, soit une variation de   
80 K€. 

L’ESH continue en 2020 à fournir des efforts 
importants sur l’entretien de son patrimoine : 

Entretien courant

Entretien parties privatives -504 -529 -506
Entretien parties communes -336 -371 -406
Contrats entretien -121 -134 -59

Sinistres et vandalismes -2 -18 -24

Total -963 -1 052 -995

R 2019
K€

B 2020
K€

R 2020
K€

Le budget entretien courant reste stable au 
logement à 216 €. En 2018 et 2019, le coût au 
logement était respectivement de 230 € et 220 €. 

De même pour le gros entretien, nous avons 
réussi à rester sur des montants similaires aux 
années précédentes, soit 307 € par logement. 

Une performance économique dans un 
contexte de crise sanitaire et sociale

Dans ce contexte de tensions budgétaires, l’ESH a 
perduré ses efforts sur 2020 pour maintenir sa 
performance économique a un niveau élevé. 

Indicateurs de performances opérationnelles 

Réalisé 
2018 

Réalisé 
2019

Réalisé 
2020 

Vacance 
commerciale 0,69 % 1,24 % 1,28 % 

Taux de 
recouvrement 98,47 % 98,68 % 98,35 % 

L’évolution du recouvrement  

Le taux de recouvrement sur 12 mois s’établit à 
98,35 % du quittancement, en-deçà de l’objectif 
budgétaire (98,5 %) mais conforme à celui de 
l’estimé 2 (98,3 %). 

Après quatre ans de hausse continue et compte 
tenu du contexte de la Covid-19, ces résultats sont 
tout à fait cohérents 
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Pour arriver à ce résultat l’ensemble des équipes 
de la gérance s’est mobilisé. Nous avons 
demandé au personnel de proximité de mener des 
actions de relances ciblées et multiples. 

Les encadrants ont piloté directement leurs 
collaborateurs avec un reporting bimensuel du 
gérant. 

Les chargées de la vie du bail ont utilisé l’outil IZY, 
en expérimentation sur l’ensemble du territoire de 
Logis Méditerranée, depuis le mois d’avril 2020. 

La CESF a multiplié les accompagnements auprès 
des familles pour réussir à collecter l’ensemble 
des pièces nécessaires pour finaliser les dossiers 
de subvention FSL Covid et l’accompagnement 
proposé par Action Logement Service. 

Enfin la rédactrice contentieuse a multiplié les 
relances en utilisant tous les canaux de 

communication (mail, sms, téléphone, courrier, …) 
pour essayer d’obtenir, dans une période où les 
procédures contentieuses ont été mises entre 
parenthèses et les expulsions gelées, des 
paiements. 

Le pilotage des charges locatives  

Les régularisations de charges 2019 ont été 
traitées à 76 % sur 2020. 

Ce retard s’explique essentiellement par la non-
clôture des charges sur les résidences en 
copropriété, pour lesquelles la validation des 
comptes a été retardée, en raison du retard pris 
sur la tenue des Assemblées Générales. 

Les régularisations manquantes seront déversées 
au premier trimestre 2021. 

La cellule charges Paca continue au début de 
chaque exercice de réajuster les provisions de 
l’année N en s’appuyant sur les régularisations de 
l’année N-1. 

  

  Nombre de 
résidences 

Nombre de  
logements 

Pourcentage en 
résidences  

Pourcentage en 
logements 

Déversés 68 2385 76 % 56 % 

En cours 22 1845 24 % 44 % 

TOTAL 90 4230 100 % 100 % 

 
Qualité de Service 

L’enquête menée auprès d’un échantillon de près 
de 400 locataires a montré que la satisfaction des 
locataires a légèrement augmenté. 

Evidemment dans le contexte très anxiogène lié à 
la crise de la Covid-19, cette légère hausse est 
une grande satisfaction pour les équipes et 
l’encadrement de Logis Méditerranée.  

Nous avons identifié les priorités d’action et 
les points à valoriser en 2021. Un plan d’action 
est en cours de construction et commencera a 
être déployé au début du second trimestre 
2021. 

Réflexion sur la proximité 

Le pôle métier a engagé, avec l’accompagnement 
des équipes de Cellance et la participation des 
territoires, une réflexion sur la proximité.
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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 30 497 K€ contre 
29 391 K€ au titre de l’exercice précédent soit une 
variation de 1 106 K€ (+ 3,76 %). L’exercice 2020 
a enregistré une Réduction de Loyers de Solidarité 
qui a minoré les recettes de l’exercice de 1 331 K€ 
contre 932 K€ en 2019. 

Les charges d’exploitation de l’exercice se sont 
élevées à 23 894 K€ contre 23 577 K€ au titre de 
l’exercice précédent soit une variation de 317 K€. 

En conséquence le résultat d’exploitation ressort à 
6 603 K€ contre 5 814 K€ au titre de l’exercice 
précédent soit une variation positive de 789 K€. 

Le résultat financier est négatif, car il est constitué 
pour l’essentiel des charges d’intérêts des 
emprunts qui passe de - 3 180 K€ pour l’exercice 
2019 à - 3 131 K€ au titre de l’exercice 2020, soit 
une variation de négative de 49 K€. 

Le résultat exceptionnel représente 3 290 K€, y 
compris 95 K€ d’impôts sur les sociétés, contre 
2 436 K€ au titre de l’exercice précédent. Les 
marges comptables sur ventes aux locataires et la 
vente en bloc 2020 s’élèvent 2 375 K€ contre 
1 677 K€ à l’exercice précédent (vente aux 
locataires uniquement). 

Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice 
de 6 762 K€ contre un bénéfice de 5 070 K€ au 
titre de l’exercice précédent, soit une variation 
1 692 K€. 

Concernant la situation financière de la société, les 
investissements de l’exercice ont été de 17 555 K€ 
dont 1 412 K€ de travaux de réhabilitation du 
patrimoine. L’endettement net a baissé de      
1 392 K€ par rapport à l’exercice précédent portant 
la dette totale de la société à 258 518 K€. 

La dette de la société est principalement 
constituée d’emprunt à long terme avec une durée 

résiduelle moyenne de 32 ans, cette dette est 
indexée à hauteur de 88 % sur le livret A et de    
12 % en taux fixe. 

Au cours de l’exercice, la société a réalisé un 
réaménagement de la dette auprès d’Action 
Logement Service. Cette action a eu un impact de 
56 K€ sur les comptes 2020 de la société. 

L’autofinancement de l’exercice est de 2 975 K€ 
(soit 11,97 % des loyers) contre 2 721 K€      
(11,35 % 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 : 
indications sur l'utilisation des 
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   

- Crise sanitaire de COVID-19 

Dans le contexte évolutif de crise sanitaire, notre 
analyse ne laisse pas présager de remise en 
cause de la continuité d’exploitation de la société 
pendant les douze prochains mois. Sur le plan 
opérationnel, en cas de confinement de la 
population française, des procédures et 
organisations alternatives sont mises en place, en 
veillant à préserver la sécurité sanitaire de nos 
salariés, afin de la poursuite des activités 
essentielles de l’entreprise. 

Concernant l’épidémie de COVID-19 de début 
2020, et s’agissant d’évènements n’ayant aucun 
lien direct prépondérant avec une situation existant 
à la clôture de l’exercice, les comptes 2020 n’ont 
pas été ajustés en fonction de ces évènements 
postérieurs à la clôture de l’exercice. 

- Indisponibilité des systèmes 
d’information 

Le Système d’Information du Groupe 1001 Vies 
Habitat a subi une intrusion malveillante le 12 
février 2021 qui a conduit au cryptage des 
données présentes dans les outils sous 
environnement Windows ainsi que dans la 
destruction des sauvegardes. 

Cette intrusion malveillante a eu pour 
conséquence l’indisponibilité de la plupart des 
outils informatiques pendant plusieurs semaines. 

 

 

 

 

Un plan de remise en service du Système 
d’Information a été mis en œuvre en donnant la 
priorité aux outils métiers, avec en parallèle une 
sécurisation de l'ensemble des infrastructures et 
des postes des collaborateurs. Ces opérations ont 
permis une reprise progressive s'étalant sur 
plusieurs mois. 

Le Groupe a mis en place une organisation 
transitoire permettant une continuité de service 
auprès des locataires en mettant en place des 
modes opératoires exceptionnels et en mobilisant 
des ressources supplémentaires. Les quittances 
de loyers ont été transmises à l’ensemble des 
locataires, et les anomalies APL ont été 
régularisées en avril 2021.  

Les comptes 2020 n’ont pas été ajustés en 
fonction de ces évènements postérieurs à la 
clôture de l’exercice car ils n’ont pas de lien direct 
prépondérant avec une situation existant à la 
clôture. Les impacts financiers sont difficilement 
chiffrables à la date de rédaction de la présente 
annexe aux comptes annuels. 

Les coûts liés à cette intrusion malveillante font 
l’objet d’une couverture d’assurance à hauteur de 
2 millions d’euros maximum, tous préjudices 
confondus, au titre de la police Cybersécurité 
souscrite par le Groupe auprès d’AXA. 

En tout état de cause, l’analyse menée ne laisse 
pas présager de remise en cause de la continuité 
d’exploitation de l’entité pendant les douze 
prochains mois. 
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Pour Logis Méditerranée 

Impact sur la gouvernance 

- Rapport provisoire ANCOLS 

A titre de rappel Logis Méditerranée a fait l’objet 
d’un contrôle ANCOLS en 2019 pour les exercices 
2013 à 2018. 

Suite à la transmission du rapport provisoire par 
l’ANCOLS, nous avons en date du 31 janvier 2020 
apporté une réponse à leurs remarques et 
observations. Le rapport définitif de l’ANCOLS 
nous a été adressé le 28 février 2020. 

- La signature de la CUS 2 

Logis Méditerranée a transmis au Préfet de 
Région PACA son projet de CUS 2, le 3 décembre 
2019. Le Préfet a signé cette convention le 15 
janvier 2020. Nous restons en attente de la 
signature de la Métropole seule personne publique 
associée (soumis au conseil métropolitain de 
novembre 2020). 

Impact sur les métiers et l’exploitation 

- L’évolution des modes de paiement de nos 
locataires 

Nous constatons que le confinement a accéléré le 
travail des équipes sur la dématérialisation des 
moyens de paiement. 

Les paiements dématérialisés (prélèvement, 
virement et carte bleue) concernent dorénavant   
91 % des paiements. 

Durant cette année 
 Les prélèvements sont passés de 50 à   

55 %  
 Les cartes bleues de 10 à 17 % 
 Enfin, les chèques ont quasiment disparu, 

ils ne représentent plus que 2 % des 
paiements et les TIP sont passés de 12 % 
à 8 %. 

 
 

 

- L’évolution de la dette locative  

La dette locative des locataires présents a 
fortement augmenté au mois de mars en raison 
des effets de la crise sanitaire. Tout au long du 
second semestre, les équipes de la gestion 
locative de l’ESH ont stabilisé la dette.  

- Dispositions particulières 
d’accompagnement des commerces « non 
essentiels » 

Dans le cadre du premier confinement, des 
propositions d’étalement des loyers et des plans 
d’apurements ont été proposés aux commerçants. 

Lors du second confinement, le directoire de Logis 
Méditerranée a souhaité accompagner les 
commerces dit « non essentiels » et donc 
contraints de fermer, en ne quittançant pas le 
terme du mois de novembre 2020. 

9 commerces sont concernés pour un montant de 
4 K€. Un crédit d’impôt sera accordé pour 50 % du 
montant. 

- La mise en place de visite virtuelle : 

Nous avons travaillé à une solution 
d’externalisation des états des lieux afin de gagner 
en réactivité dès la fin du confinement. La livraison 
de la résidence « Côté Collines » à Roquevaire a 
donc bénéficié de ce nouvel outil.  

Notre partenaire Légimétrie, en plus de réaliser 
nos états des lieux virtuellement, nous propose 
des visites à 360° de chaque logement. Cela nous 
a permis, dans le contexte de crise sanitaire, de 
pouvoir proposer à nos candidats une visite 
virtuelle du logement. 

Cette solution a apporté une pleine satisfaction et 
sera reproduite sur les futures livraisons 

- Le déploiement de l’expérimentation du 
Centre de Relation Clients (CRC) dans le 
cadre de la stratégie du groupe Relation 
Clients : 

Le CRC a été mis en place le 22 juin 2020 pour 
Logis Méditerranée et l’outil Sésam Client en 
exploitation début octobre 2020.  

Cet outil de gestion de la relation client permet 
d’avoir accès facilement à l’information client, de 
saisir et suivre leurs demandes techniques ou 
administratives. 
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Les formations se sont déroulées sur le dernier 
trimestre. L’ensemble des collaborateurs de la 
gérance de Logis Méditerranée ont réalisé la 
formation en E-Learning avec l’accompagnement 
du service formation de 1001 Vies Habitat et de 
l’équipe du CRC, afin de s’approprier au mieux 
l’outil. 

- L’accompagnement du parcours 
client avec l’outil IZY 

 
Ce bilan positif nous a incité à développer cet outil 
sur l’ensemble du patrimoine à compter du 1er avril 
2020. 

Il faut cependant pondérer ce début de réussite 
pour trois raisons : 

 Ce résultat est obtenu grâce à un fort 
investissement de la chargée de clientèle 
qui est décisive dans ce résultat, 

 Le recouvrement est une activité qui reste 
liée à des évènements conjoncturels, 

 L’outil reste encore en développement et 
nécessite de grosses améliorations. 

- La transformation de la fonction finance et 
comptable  

Elle a conduit à la mise en place du CSP en juillet 
2020 et de la fonction de contrôleur financier dans 
la filiale. 

- Déploiement en janvier 2021 de l’outil 
Sésam Achats Finance, qui englobe le 
périmètre suivant ainsi que Sésam 
opérations : 

 

La mise en place de l’outil Sesam’ Achats Finance, 
vient supporter la transformation de la fonction 
finance comme outil central. 

Les formations se sont déroulées sur le dernier 
trimestre et ont concerné l’ensemble des 
collaborateurs de la gérance de Logis 
Méditerranée.  

Le plan de formation a été adapté à la situation 
sanitaire en s’appuyant sur tous les moyens 
digitaux. 

L’outil Sesam Opérations, qui a pour objectif 
d’assurer la gestion administrative et le suivi des 
travaux, doit nous permettre de gagner en 
efficacité et de sécuriser le pilotage de nos 
opérations de construction et réhabilitation. Les 
formations ont eu lieu en mai 2020 et ont concerné 
3 collaborateurs de l’ESH. Le déploiement a eu 
lieu en janvier 2021. 

- Épidémie COVID 19 – Impact Logis 
Méditerranée 

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, … 

Les équipes de proximité se sont vu appliquer les 
mêmes mesures de confinement et leurs activités 
ont été adaptées pour prévenir les risques de 
contamination.  

Logis Méditerranée se devait 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. 
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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 

Logis Méditerranée continue à diversifier son offre 
en poursuivant la production de logement 
intermédiaire sur le territoire Métropolitain, ainsi 
que de l’accession sociale et de l’usufruit social. 

Cette offre nouvelle répond aux attentes des élus 
qui souhaitent notamment assurer un parcours 
résidentiel des habitants en leur permettant 
notamment d’accéder à la propriété. 

Ainsi depuis 2019 et pour les années à venir, nous 
avons engagé 91 logements en LLI, 30 logements 
en accession sociale, 87 logements sociaux 
démembrés et 42 logements démembrés en LLI. 

La diversification de nos produits nécessite une 
réflexion au niveau du Groupe pour assurer à la 
fois la commercialisation de l’accession sociale et 
la mise en location du LLI. 

Logis Méditerranée un aménageur social au 
service des territoires  

Logis Méditerranée a lancé depuis plus de deux 
ans une réflexion sur des actifs pouvant être 
considérés comme en fin de cycle ou présentant 
un intérêt urbain majeur. 

Cette réflexion nous a permis de porter au niveau 
du Groupe et auprès de nos partenaires une vision 
différente du logement social. 

Nous sommes donc intégrés dans la démarche du 
Groupe « Projet 300 » et de l’outil Émergence qui 
permet d’identifier des scenarii, support d’aide à la 
décision sur la valorisation du patrimoine. 

Logis Méditerranée est, à travers sa résidence 
Eugène Pottier, identifié comme partenaire 
d’Euroméditerranée dans l’aménagement de l’ilot 
Hoche Caire (Marseille 3ème). 

Ce nouveau savoir-faire nous a conduit à renforcer 
notre équipe avec un Responsable Grands Projets 

et à redéfinir nos modes de travail avec la maîtrise 
d’ouvrage. 

Cette nouvelle compétence élargie nos capacités 
de développement, nous assure une visibilité et 
des accords avec des grands comptes afin de 
participer à la construction de la ville de demain. 

Logis Méditerranée partenaire de Nature 2050 : 

C’est un programme d’actions, développé et opéré 
jusqu’en 2050 par CDC Biodiversité, qui vise à 
promouvoir et financer la mise en œuvre de 
solutions fondées sur la nature qui contribueront à 
l’horizon 2050, à atteindre les objectifs suivants :  

- Préserver et restaurer la biodiversité 
(ordinaire et remarquable), 

- Atténuer les changements climatiques en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre et en renforçant les capacités de 
stockage ou de captage de CO2, ; 

- Et adapter les territoires à ces 
changements, notamment en limitant leurs 
effets (exemples : ilot de chaleur en ville) 
et les risques naturels (glissement de 
terrain, érosion, inondation, sécheresse, 
incendie, submersion marine). 

Le programme Nature 2050, porté par CDC 
Biodiversité, s'est associé à la Ville de Marseille 
pour faire émerger et pérenniser jusqu’en 2050 
des projets en faveur de la biodiversité visant à 
adapter le territoire au changement climatique. 
Pour y arriver, entreprises, associations et acteurs 
locaux se sont mobilisés avec Nature 2050 et se 
rassemblent lors du Congrès Mondial de la 
Nature qui se tiendra à Marseille à compter du 6 
septembre 2021. Objectifs : présenter les 
ambitions et surtout les fruits de notre engagement 
collectif.  

Logis Méditerranée sera donc présent lors de cette 
manifestation et identifié comme un partenaire de 
Nature 2050. 
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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  

En matière de patrimoine  

Grâce à une série d’expérimentations relatives au 
bâtiment et au logement connectés, nos 
convictions se sont affermies et nous ont permis 
de définir les deux axes majeurs de notre politique 
en matière d’objets connectés.  

Ceux-ci doivent nous permettre : 

- Une meilleure maîtrise de l’énergie, 
- Une amélioration de la sécurité de nos 

équipements. 

L’année 2020 a permis de préparer et d’élaborer 
l’appel d’offres pour la mise en place d’une 
nouvelle plateforme numérique qui a été mise en 
production au 1er janvier 2021. Celle-ci 
réceptionnera et restituera à nos équipes 
techniques et de gestion les informations 
suivantes :  

- 1er semestre 2021, la télésurveillance de 
nos ascenseurs et les alarmes techniques 
et des loges, 

- 2nd semestre 2021, les données des 
compteurs d’eau, 

- En 2022, les températures des logements 
chauffés collectivement. 

De nouvelles « briques d’informations » pourront 
être rajoutées après 2023. 

L’objectif est également de « pousser » ces 
informations vers le CRC (Centre de Relation 
Clients) comme les pannes ou 
dysfonctionnements (Ex : les pannes ascenseurs, 
les fuites d’eau).  

Le CRC sera en mesure d’une part de transmettre 
ces informations aux résidents, et ce de manière 
plus pro-active (ex : envoi de SMS) et d’autre part 
de déclencher plus rapidement les interventions 
des prestataires (ex : pour les ascenseurs, le 
chauffage, la robinetterie). 

 

 

 

 

- Convention avec le CSTB (BIM)   

Philippe Bry et Etienne Crépon, Président du 
CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment), ont signé en 2019 un partenariat de 
recherche-action pour la gestion du patrimoine par 
le BIM. Cette signature a marqué le début d’un 
projet ambitieux, s’intégrant dans la démarche 
globale de transformation digitale du Groupe. 
L’objectif était de définir un plan stratégique de 
numérisation du patrimoine par le BIM.  

En 2020, une première phase a porté sur l’étude 
des différents moyens d’acquisition des données, 
de comparer leur avantages et inconvénients 
respectifs, de définir le ou les plus fiables et 
pertinents dans le contexte de mise en œuvre du 
partenariat et au regard des éléments disponibles. 
Cette étude a comporté trois étapes : la rédaction 
d’un état de l’art technique et scientifique, 
l’identification des systèmes d’acquisition 
pertinents et l’étude comparative sur des systèmes 
sélectionnés et testés. 

À l’issue de cette première étude, a été lancée fin 
2020 une deuxième phase sur le calcul du retour 
sur investissement du BIM Gestion à l’échelle du 
Groupe. 

Pour rappel, 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 facilitera la gestion et 
la maintenance pour le Groupe comme pour ses 
partenaires. 
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- Optimisation de la performance des 
processus métiers : Design to cost   

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 premiers livrables de l’étude ont été 
communiqué à l’été 2020. Il s’agit : 

1. D’analyses contextuelles : afin d’ancrer les 
propositions dans le contexte actuel, trois 
études ont été définies :  

 Un panorama des attentes locataires,  
 Un panorama de l’habitat et de ses 

évolutions probables, tant sociologique, 
qu’environnementale et technique,  

 Un panorama des bonnes pratiques du 
métier permettant d’identifier des écarts 
avec nos propres pratiques. 

Ces trois panoramas ont été complétés par des 
publications de références diverses (USH, etc.) 

2. D’éléments de vision : afin de positionner nos 
futures réflexions quatre sources d’idées ont 
été travaillées : 

 Un panorama des solutions innovantes : 
pour identifier les solutions qui pourraient 
devenir des standards de demain,  

 La vision du bâti idéal exprimée par les 
équipes de gérance, 

 Un test virtuel de la solution 
LECO (construction modulaire industrielle) 
pour estimer les possibilités offertes par 
un mode de construction totalement 
alternatif, 

 D’analyses de l’existant. 

Nos pratiques actuelles ont été analysées sous 
trois aspects afin d’identifier des propositions 
d’évolutions possibles : 

 Une analyse du cahier de nos 
prescriptions techniques pour produire un 
cahier de propositions de modifications « à 
l’extrême »,  

 Une première analyse des coûts 
permettant de structurer le suivi des coûts 
et de mettre en place une « Fiche 
programme coût »,  

 Une analyse des process Développement 
/ Construction neuve identifiant des pistes 

d’optimisation et d’amélioration de nos 
pratiques et proposant une meilleure prise 
en compte des aspects coûts dans le 
management des opérations.   

Cette première étude a permis à chaque territoire 
de travailler sur des propositions communes 
permettant d’engager la diminution des coûts, 
complémentaires des actions spécifiques déjà 
engagées par chacun. Ces propositions sont 
orientées sur 5 axes : 

- Renforcer le rôle des achats,  
- Constituer un panel de fournisseurs plus 

étendu, 
- Fixer des objectifs par territoire et par 

activité/produit, 
- Outiller notre démarche et fixer les règles 

d’utilisation de prescriptions techniques 
optimisées, 

- Adapter le process actuel de 
développement 

Les premiers résultats sont attendus courant 2022, 
au regard de la durée de cycle de vie d’une 
opération immobilière. 

- Plate-forme digitale « Citron » 

1001 Vies Habitat a souhaité investir le champ de 
l’innovation en 2020, avec la concrétisation de la 
mise en place d’un marché de plate-forme digitale, 
nommée « Citron ».   

Ce dispositif permet d’une part de regrouper les 
données des objets connectés liés aux 
équipements des parties communes et d’autre 
part, de créer des connecteurs informatiques avec 
les prestataires pour récupérer automatiquement 
les données relatives aux interventions de 
maintenance et de dépannage. 

À terme, grâce à la collecte de ces données, 
l’efficacité du pilotage des contrats liés aux 
équipements pourra être renforcée. 

En matière de relation client  

- Mise en place d’une expérimentation de 
messagerie instantanée entre résidents 
« ALACAZA » 

Pour 1001 Vies Habitat, l’amélioration de la 
relation et la satisfaction client, notamment à l’ère 
de la transformation numérique, sont des enjeux 
stratégiques d’envergure. Au centre de la 
stratégie, le client est plus un acteur qu’un 
destinataire : à lui de choisir le mode de contact 
qui lui convient, d’anticiper ; à nous d’être 
disponibles, réactifs, proactifs et surtout informés 
de toutes ses interactions pour lui offrir un 
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accompagnement sur-mesure au moment où il en 
a besoin.  

À travers cette action, il s’agit d’identifier de 
nouveaux points de contact et d’accompagner nos 
résidents dans toute la diversité de leurs profils et 
de leurs besoins. Nous nous sommes efforcés de 
répondre à 3 enjeux : 

- Construire des communautés : afin de 
« vivre ensemble » et pas seulement 
« côte à côte », nous devons créer les 
conditions d’émergence des 
communautés de vie au sein de nos 
résidences.  

- Accompagner le vieillissement de la 
population : nous proposons des 
logements adaptés à tous les âges de la 
vie, en prenant en compte les enjeux 
d’autonomie, d’accessibilité et 
d’adaptabilité du domicile.  

- Créer une relation sur-mesure : pour 
être en phase avec l’évolution des modes 
de vie, des attentes et des habitudes, 
1001 Vies Habitat doit inventer une 
nouvelle forme de proximité. Simple, 
rapide, accessible et personnalisée, la 
relation client dans le logement social est 
à l’image de la société qu’elle sert.  

Dans ce contexte, 1001 Vies Habitat a souhaité 
déployer des solutions innovantes à caractère 
expérimental facilement reproduisibles à plus 
grande échelle, sur son parc, en s’appuyant sur 
une innovation technique développée par Alacaza. 

Alacaza est une start-up qui développe une 
plateforme de communication enrichie à 
destination des foyers en habitat collectif, avec 
une méthode de mise en œuvre et d'animation 
originale. Alacaza fournit une messagerie 
augmentée par des fonctionnalités tierces pour 
chacune des parties prenantes de l’immeuble : 

- Le cœur du dispositif innovant est la 
messagerie instantanée adaptée à 
l’écosystème de l’immeuble, 

- Une architecture en micro-services 
connectée par écosystème à d’autres 
fonctionnalités. Par exemple, pour la partie 
« résident », est ajoutée une place de 
marché de biens et de services,  

- En complément, la partie « interface » se 
distingue par son ergonomie avec une 
expérience utilisateur simplifiée. 

Les fonctionnalités déployées pour cette phase de 
test au sein de la tour Keller (Paris 15e – DT MGP 
– DIDF) permettent aux résidents de disposer des 

fonctionnalités à l’échelle de l’immeuble, à l’échelle 
du quartier, et enfin à une échelle plus dense dite 
« multi-quartier ». 

Ce projet « Messagerie de proximité pour 
développer la solidarité entre voisins et 
optimiser la relation client » a fait l’objet d’un 
financement du Fonds Social à l’Innovation de la 
CGLLS, pour un montant de 14 000 euros. 

- Candidatures à des AMI (Appel à 
Manifestation d’Intérêt) 

Dossier de candidature à l’AMI « Des solutions 
innovantes pour faire face au défi du grand âge ». 

Engagé sur le grand-âge, 1001 Vies Habitat 
propose à l’ARS Ile-de-France et au Conseil 
Départemental des Yvelines et de la Seine Saint-
Denis de s’engager à leur côté dans le cadre de 
l’AMI « Des solutions innovantes pour faire face au 
défi du grand âge » pour le maintien à domicile le 
plus longtemps possible et dans les meilleures 
conditions des personnes âgées, déjà locataires 
de son parc social. 1001 Vies Habitat propose une 
approche et une solution innovantes, intégrant 
dans le même projet un volet de services 
renforcés à domicile et un volet habitat inclusif 
pour personnes âgées.  

Pour cette candidature, 1001 Vies Habitat a noué 
des partenariats importants sur chacun des volets, 
à l’instar de l’Association « Chers Voisins », 
spécialiste de l’habitat inclusif intergénérationnel, 
et partenaire de la présente candidature pour le 
volet habitat inclusif pour personnes âgées. 1001 
Vies Habitat ambitionne d’ouvrir davantage ce 
projet vers de nouveaux acteurs afin de construire 
collectivement les nouveaux parcours 
décloisonnés qui permettront de réussir ensemble 
le virage domiciliaire. 1001 Vies Habitat a 
territorialisé ce projet sur deux de ses résidences 
importantes dans les Yvelines (Chatou) et sur la 
Seine Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois), réunissant 
les caractéristiques suivantes : une population de 
locataires âgés et en forte augmentation dans les 
prochaines années, une forte motivation des 
partenaires locaux et deux chantiers de rénovation 
planifié par 1001 Vies Habitat permettant 
d’embarquer rapidement les nouvelles solutions 
pour les seniors. 

La crise sanitaire Covid-19 et ses conséquences 
sur l’ensemble des acteurs a obligé l’ARS à revoir 
le calendrier préalablement défini. Afin de 
préserver le principe de co-construction qui anime 
cet appel à manifestation d’intérêt, il est apparu 
nécessaire de reporter à 2021 l’instruction des 
dossiers déposés en ce début d’année 2020.  
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Les démarches de Logis Méditerranée : 

Démarches RSE : 

Logis Méditerranée est très investi sur ce sujet au 
côté des parties prenantes et sur différents 
champs d’actions :  

- L’accompagnement à l’insertion 
professionnelle par des clauses d’insertion 
dans des marchés de travaux, soit la mise 
en place de cette clause pour 3 opérations 
en 2020, à savoir : Le Parc à Saint 
Victoret, Campagne Salvia à Aubagne et 
Mozart à Vitrolles, 

- L’accompagnement de jeunes diplômés en 
recherche d’emploi dans le cadre du 
dispositif NQT. Logis a signé une 
convention avec NQT depuis 10 ans. Les 
managers de l’ESH, sur la base du 
volontariat, accompagnent et challengent 
des jeunes dans leur recherche d’emploi 
sur la région PACA. L’ESH fournit 
également un effort important du fait de 
ses contrats de professionnalisation en 
alternance accompagné par un manager-
tuteur de l’ESH, 

- L’accompagnement de salariés en 
situation de handicap à divers titres : par 
la facilité à l’accès à l’emploi au sein de 
Logis Méditerranée soit deux personnes 
actuellement et le recours à des 
prestataires comme l’imprimeur Antilope 
dont les salariés sont en situation de 
handicap. 

- L’adaptation des logements aux 
personnes en situation de handicap : 
Logis Méditerranée est engagé depuis 
2011 au côté de l’association régionale 
Handitoit en livrant des logements neufs 

adaptés aux personnes en situation de 
handicap ainsi que des logements remis à 
niveau technique lors de réhabilitation 
lourde. Logis Méditerranée garantit 
également l’accès aux parties communes 
de ses résidences par des aménagements 
spécifiques. Ainsi, pour 2020, ont été 
commercialisés 4 logements PMR dans le 
neuf et 10 logements dans le cadre de la 
réhabilitation de la résidence La Cabucelle 
– Marseille 15ème. 

- Le recyclage du papier utilisé au sein de la 
société grâce au partenariat signé avec 
les services de La Poste. 

- La dématérialisation des dossiers 
locataires nouveaux entrants et le flux de 
documents, ainsi que des plans des 
résidences pour alimenter notre base 
technique. 

- Logis Méditerranée a également répondu 
à l’appel à Projet « Massireno » - 
Massification de la rénovation exemplaire 
du parc locatif social pour 3 bâtiments de 
la résidence La Visitation – Marseille 
14ème. Cette démarche, dans le cadre du 
plan de relance, oblige à l’expérimentation 
de nouveaux modes constructifs, et une 
réflexion globale sur la vie des bâtiments 
afin d’atteindre un niveau de 
consommation énergétique égal à zéro.  

- Logis Méditerranée expérimente aussi la 
filière du réemploi des matériaux afin 
d’améliorer le bilan carbone de nos projets 
et répondre aux exigences de la Loi Climat 
et résilience. Concrètement, cela se traduit 
par la réalisation d’un aménagement d’un 
local tertiaire avec un objectif de 60 % de 
matériaux de réemploi. Les études ont 
démarré en 2020 pour des travaux prévus 
en 2021. 
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IV – Filiales et participations – sociétés 
contrôlées 
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) 

- CHERS VOISINS, association Loi 1901 avec les autres ESH du Groupe et dont le siège social est situé 
68, rue Montgolfier 69006 Lyon (Rhône). 

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 2020 de la société. 

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 2020, au sens de la loi. 
 

Nombre en % Nombre en %
1001 Vies Habitat 295 381 69,9193% 2 112 301 50,0000%
Métropole Marseille 3 0,0007% 985 741 23,3334%
Action Logement Immobilier 127 041 30,0717% 703 931 16,6627%
TOTAL 422 425 99,9917% 3 801 973 89,996%

Actions Voix
au 31/12/2020 au 19/06/2020 (dernière AG)

 
 
 

VI – Succursales 
Néant. 
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VII – Présentation des comptes et 
affectation des résultats 
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 
2015, et appliqué à partir du 1er janvier 2016. 

Les conventions suivantes ont été respectées pour l’établissement des compte 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 29 078 016 € contre 28 544 049 € au titre de l'exercice 
précédent, soit une variation de 1,8 %. 

Compte tenu de reprises sur provisions et de transferts de charges pour 1 141 347 € et d’autres produits pour 
277 490 €, le total des produits d’exploitation s’élève à 30 496 853 € au 31 décembre 2020 contre 29 390 749 
€ au titre de l’exercice antérieur, soit une variation de 3,76 %. 

Les charges d'exploitation se sont établies pour leur part à 23 893 676 € contre 23 577 331 € au titre de 
l’exercice précédent, soit une variation de 1,34 %. 

Les différents postes sont les suivants  

• Consommation de l’exercice en provenance des tiers 9 096 313 €, 
• Impôts, taxes et versements assimilés 3 735 127 €, 
• Charges de personnel 2 519 735 €, 
• Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 7 770 107 €, 
• Autres charges 772 394 €, 

L'exploitation a ainsi engendré un résultat positif de 6 603 177 € contre 5 813 418 € au titre de l’exercice 
précédent. 

Le résultat financier est négatif de 3 131 470 € contre un résultat négatif de 3 179 444 € au titre de l’exercice 
précédent. 

En fonction des éléments ci-dessus et d’un résultat exceptionnel de 3 384 594 €, le résultat de l’exercice se 
traduit par un bénéfice après impôt de 6 761 652 € contre un bénéfice de 5 069 674 € au titre de l’exercice 
précédent. 

36 Rapport de gestion - Exercice 2020



 

Logis Méditerranée                                                         Rapport de gestion - Exercice 2020                                     37 
 

Résultat de l’exercice 
Pour la société Logis Méditerranée, l’exercice écoulé fait ressortir un solde créditeur de 6 761 652,10 euros, 
que nous proposons d’affecter de la façon suivante : 

 

  

- imputation au report à nouveau 4 180 780,49 euros 

- distribution de dividendes  126 738,00 euros 

- affectation à la réserve de plus-values nettes sur cessions immobilières 2 454 133,61 euros 

Total 6 761 652,10 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 

Revenus non éligibles  
à la réfaction résultant de l’article 158-

3-2° du CGI 

Dividendes Autres revenus Dividendes Autres revenus 

31/12/2019   142 580 €  

31/12/2018   142 580 €  

31/12/2017   142 580 €  
 
 

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 
Examen des mandats  
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 : 

 Catégorie 4 

- Bernard Oliver 
- Arlette Fructus 

 
Le directoire a recueilli les propositions de nominations suivantes qu’il soumettra au vote de l’assemblée 
générale : 

 Catégorie 4 

- David Ytier 
- Patrick Amico 

En outre, le directoire donne 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. 
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XII – Présentation des points inscrits à 
l’ordre du jour – projet des résolutions 
Ordre du jour 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 22 OCTOBRE 2021 

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 2020 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. Nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance  

6. Pouvoirs en vue des formalités 

Votre directoire vous invite à adopter les résolutions qu’il soumet à votre vote. 

PREMIÈRE RÉSOLUTION  
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 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 2020, approuve les comptes 
annuels tels qu’ils lui sont présentés se soldant par un bénéfice net comptable de 6 761 652,10 euros. 
Elle approuve spécialement le montant global s'élevant à 2 456 euros des dépenses et charges visées aux 
articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts, ainsi que le supplément correspondant d’impôt sur les 
sociétés. 
 
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 
 
En conséquence, elle donne quitus au directoire et au conseil de surveillance de l’exécution de leurs mandats 
pour l’exercice écoulé. 
 
 
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION   
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020  
 
L’assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l’exercice d’un montant de 6 761 652,10 € :  
 
- A la réserve de plus-values nettes sur cessions immobilières                    2 454 133,61 euros 
 
- Aux actionnaires à titre de dividendes                                                                      126 738,00 euros 
  
 Et le solde, au report à nouveau soit        4 180 780,49 euros 
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Le dividende global revenant à chaque action serait ainsi fixé à 0,34 €. 
 
La date de mise en paiement serait fixée au 22 janvier 2022 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 

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

Dividendes Autres revenus Dividendes Autres revenus 
31/12/2019   142 580 €  
31/12/2018   142 580 €  
31/12/2017   142 580 €  

 
 
TROISIÈME RÉSOLUTION  
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  
 
L’assemblée générale, aux termes du rapport du commissaire aux comptes, constate qu’aucune convention 
nouvelle n’a été autorisée par le conseil au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et qu’il n’existe 
aucune convention en cours se poursuivant et entrant dans le champ d’application des dispositions des 
articles L. 423-10 du Code de la construction et de l’habitation et L. 225-86 du Code de commerce. 
 
 
QUATRIÈME RÉSOLUTION  
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 de chaque catégorie d’actionnaires :  
 
Monsieur David Ytier 
demeurant 484 Bd de la République – 13300 SALON DE PROVENCE 
 
membre du conseil de surveillance pour une durée de trois années et qui prendra fin à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2024 pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
 
David Ytier a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en 
interdire l’exercice. 
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CINQUIÈME RÉSOLUTION  
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 de chaque catégorie d’actionnaires :  
 
Monsieur Patrick Amico 
demeurant 8 Traverse Saint Hélène – 13007 MARSEILLE 
 
membre du conseil de surveillance pour une durée de trois années et qui prendra fin à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2024 pour statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
 
Patrick Amico a fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui 
en interdire l’exercice. 
 
 
SIXIÈME RÉSOLUTION  
(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. 
 
 

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 9 septembre 2021 

 
Le Directoire 
Sandrine BORDIN 
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION 
EXERCICE 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : tableau des résultats des cinq derniers exercices 

Annexe 2 : tableau sur les délais de paiement clients et fournisseurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1001 Vies Habitat - Charte graphique - p.11

Le logo
Déclinaisons 
des logos

Notre identité visuelle est 
déclinée pour chacune de nos 
filiales en région.
Chaque logotype est composé 
du logotype de référence 1001 
Vies Habitat et du nom de 
l’entité inscrit à droite.

Seuls les logotypes officiels 
peuvent être utilisés. Ceux-ci 
ne doivent en aucun cas être 
recomposés.
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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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Nos agences

Agence de MARSEILLE et SIEGE
Résidence Hyde Park
180 avenue Jules Cantini
CS 80006 – 13295 MARSEILLE Cedex 08
Tél : 09 88 82 37 00 - Fax : 04 91 35 74 76
Mail : accueil-marseille@lmediterranee.fr

Agence de VITROLLES
Résidence Villa Mercadier

32 rue du Bonheur
CS 10258 - 13747 VITROLLES Cedex

Tél : 09 88 82 33 50 - Fax : 09 88 82 33 68
Mail : accueil-vitrolles@lmediterranee.fr 

1001 Vies Habitat - Charte graphique - p.10

Le logo
Baseline

Le logotype est également 
disponible avec notre signature 
«Tout commence chez vous».

Cette version du logotype est 
soumise aux mêmes règles 
d’utilisation que notre logotype 
de référence.

1001 Vies Habitat - Charte graphique - p.11

Le logo
Déclinaisons 
des logos

Notre identité visuelle est 
déclinée pour chacune de nos 
filiales en région.
Chaque logotype est composé 
du logotype de référence 1001 
Vies Habitat et du nom de 
l’entité inscrit à droite.

Seuls les logotypes officiels 
peuvent être utilisés. Ceux-ci 
ne doivent en aucun cas être 
recomposés.


