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SYNTHÈSE 

Créé en 1929, « Fourmies Habitat » (Nord) est, depuis 2007, un office public de 
l’habitat. Il appartient à la catégorie des organismes à loyer modéré, au sens de  
l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.  

Son activité principale porte sur la location et la gestion de 1 217 logements sociaux sur 
le territoire de la commune de Fourmies, sa collectivité de rattachement, dont la population 
présente des caractéristiques socio-économiques défavorables. Les loyers appliqués par l’office 
sont peu élevés. Avec 60 % du parc locatif situé en quartier prioritaire au titre de la politique 
de la ville, il remplit pleinement sa vocation sociale.  

Son parc de logements est âgé de plus de 45 ans en moyenne. Il est constitué d’une 
importante proportion de grands logements, de 4 à 6 pièces, ce qui n’est plus en adéquation 
avec les besoins. Pourtant, depuis plusieurs années, l’office se contente d’assurer la gestion 
locative de son patrimoine. 

Cette quasi absence d’investissement depuis 2017 a renforcé sa situation financière, 
malgré une augmentation des charges d’exploitation (+ 7,8 %) et une baisse des produits 
(- 8,3 %). Son budget annuel est de l’ordre de 6 M€, avec un résultat moyen d’1 M€ par an entre 
2017 et 2019. L’encours de dette, de 15,8 M€ fin 2019, est en baisse, en l’absence de nouvel 
emprunt. Le niveau élevé de la trésorerie (7,8 M€ en 2019) est significativement supérieur à 
celui des organismes comparables. 

L’office peut compter sur ces réserves financières pour mettre en œuvre les nécessaires 
investissements stratégiques que requiert le retard accumulé dans la rénovation énergétique et 
urbaine de son parc : réhabilitation d’un tiers des logements, nouveau programme de rénovation 
urbaine et participation au projet d’éco-quartier de La Verrerie. Au total, ce sont près de 40 M€ 
d’investissements qui sont identifiés pour la période 2020-2030. 

C’est toutefois la disponibilité des moyens humains qui pourrait remettre en cause la 
bonne exécution de ces opérations. Les effectifs restreints de l’organisme (17 agents au total) 
le privent actuellement des ressources suffisantes pour assumer le pilotage des projets 
stratégiques. Pour y remédier, la nouvelle direction s’emploie à développer les compétences 
internes et à redéfinir la répartition des missions.  

Afin de satisfaire aux obligations de la « loi Elan »1, l’office a adhéré à la société de 
coordination « Habitat Réuni ». Cela répond à l’objectif du président du conseil 
d’administration, également maire de la commune, de conserver la plus grande autonomie de 
gestion pour demeurer un instrument privilégié de développement des projets municipaux. Pour 
y parvenir, « Fourmies Habitat » devra exploiter les opportunités de mutualisation et de 
partenariat au sein d’« Habitat Réuni ».

                                                 
1  La loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 

(articles 81 à 86) entend accélérer le rythme de concentration des organismes afin qu’ils bénéficient de certaines 
économies et effets d’échelle, utiles à la réalisation de leurs missions ainsi qu’à la pleine mobilisation de leurs 
ressources financières. À compter du 1er janvier 2021, les organismes d’HLM et les SEM agréées pour la 
construction et la gestion de logements sociaux qui gèrent moins de 12 000 logements doivent appartenir à un 
groupe d’organismes de logement social ou adhérer à une société de coordination. 
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 
apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 
œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 
incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 
à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappels au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Rappel au droit no 1 : conformément à 
l’article L. 411-9 du code de la construction et 
de l’habitation, faire approuver par le conseil 
d’administration un plan stratégique de 
patrimoine devant conduire à la conclusion 
d’une convention d’utilité sociale avec l’État. 

   X 13 

Rappel au droit no 2 : respecter les dispo-
sitions de l’article R. 423-6 du code de la 
construction et de l’habitation sur la tenue du 
débat d’orientations générales du budget. 

   X 36 

 

 

* Voir notice de lecture en bas de page. 
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Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mise 
en œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : actualiser les statuts, 
notamment pour faire évoluer la dénomination de 
l’office, préciser son objet ainsi que son 
périmètre d’intervention (stratégie, objectifs, 
actions) et clarifier les missions et modalités 
d’exercice du bureau. 

   X 8 

Recommandation no 2 : actualiser les fiches 
de poste des agents et élaborer un plan de 
formation adapté à la montée en compétence 
souhaitée des personnels. 

 X   17 

Recommandation no 3 : étudier les opportu-
nités de mutualisation avec la société de 
coordination « Habitat Réuni » pour compléter 
les compétences en matière de maîtrise 
d’ouvrage et de suivi des grosses opérations. 

   X 17 

Recommandation no 4 : améliorer la fiabilité 
des données de suivi et se doter d’outils de 
pilotage prospectif. 

   X 18 

Recommandation no 5 : asseoir les décisions 
d’attribution de logement sur un véritable 
système de cotation des demandes. 

   X 21 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’office public de l’habitat « Fourmies 
Habitat » (Nord) sur les années 2017 et suivantes a été ouvert par lettres du président de la 
chambre, adressées le 2 octobre 2020 à M. Bertrand Duprat, son directeur général et 
ordonnateur en fonctions, et le 6 octobre 2020 à M. Denis Aubois, son prédécesseur jusqu’au 
30 mai 2020. M. Michaël Hiraux, en qualité de président du conseil d’administration depuis le 
30 juin 2020, a également été informé par courrier du 2 octobre 2020. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 4 février 2021 avec M. Duprat, en présence de M. Hiraux, et le  
5 février 2021 avec M. Aubois. 

La chambre, dans sa séance du 9 février 2021, a formulé des observations provisoires, 
transmises aux deux ordonnateurs successifs. 

Après avoir examiné la seule réponse reçue, celle de M. Duprat, qui lui est parvenue le 
16 avril 2021, la chambre a arrêté, dans sa séance du 27 avril 2021, les observations définitives 
suivantes. 

Celles-ci portent sur les missions, le fonctionnement et les activités de l’office, ainsi que 
sur sa situation financière.  

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé durant l’entrée en vigueur des 
mesures prescrites par le décret no 2020-293 du 23 mars 2020, complété par le décret no 2020-423 
du 14 avril 2020, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, prorogé jusqu’au 16 février 2021 par la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020. De 
telles mesures sont susceptibles d’affecter la situation financière de l’organisme pour les  
exercices 2020 et suivants.  

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre a cherché à en mesurer l’impact sur ses recettes 
et ses dépenses, en prenant en compte les éléments provisoires portés à sa connaissance. 
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1 LES MISSIONS, LA STRATEGIE, LE FONCTIONNEMENT 

1.1 Présentation de l’office  

« Fourmies Habitat » est un établissement public local à caractère industriel et 
commercial appartenant à la catégorie des organismes d’habitations à loyer modéré, au sens de 
l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.  

Initialement créé par décret du 21 juillet 1929 sous l’appellation d’organisme 
d’habitations « à bon marché », « Fourmies Habitat » devient un office public d’habitations à 
loyer modéré en 1984 et se transforme, de droit2, en office public de l’habitat avec l’adoption 
de nouveaux statuts le 3 février 2007, inchangés depuis.  

Au cours de la période contrôlée, l’office a exercé, exclusivement sur le territoire de 
Fourmies, principalement des activités de gestion de logements sociaux, de remise en état de 
logements et de travaux de réhabilitation/renouvellement de composants. Il n’a produit aucun 
nouveau logement depuis 2014. Son parc, composé de 1 217 logements, est très âgé. Il affiche 
un retard de mise aux normes et une certaine inadéquation avec la demande de logements 
(cf. infra). 

1.1.1 La gouvernance 

Le conseil d’administration est composé de 17 administrateurs, dont 9 élus de la 
commune. Conformément aux statuts, il se réunit au moins trois fois par an3, sur convocation 
de son président. Le quorum est systématiquement respecté. M. Michaël Hiraux, maire de 
Fourmies, a succédé à sa présidence à Mme Corinne Ridé au mois de juin 2020. 

Le bureau de l’office comprend, sur la période contrôlée (2017-2020), outre le président 
du conseil d’administration, quatre membres, dont un représentant des locataires. Toutefois, les 
statuts ne précisent pas les missions et modalités de concertation de cette instance, qui ne s’est 
pas réunie ces quatre dernières années. 

1.1.2 Les statuts 

Les statuts du 3 février 2007, comme l’immatriculation au registre du commerce et des 
sociétés, comportent la dénomination « office public de l’habitat de Fourmies ». Or, dans ses 
missions quotidiennes, l’organisme est identifié sous l’appellation « Fourmies Habitat ». 

                                                 
2  En application de l’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat, 

codifiée au code de la construction et de l’habitation. 
3 En l’occurrence 5 fois en 2017, 4 fois en 2018, 3 fois en 2019 et 5 fois en 2020. 
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De plus, les statuts ne précisent pas son objet et ne définissent pas son périmètre 
d’action. Toutefois, son activité principale, ressortant du code « activité principale exercée – 
APE no 6820 A », visé par l’article 3 desdits statuts, porte sur la location de logements. Ainsi, 
ni les activités de construction ou de réhabilitation, ni le territoire couvert ne sont spécifiés. La 
chambre recommande donc à l’office de procéder à une actualisation des statuts. 

Par ailleurs, l’office ne possède pas de règlement intérieur, contrairement aux 
stipulations de l’article 4.3 de ses statuts. Il convient d’y remédier. 

Recommandation n° 1 : actualiser les statuts, notamment pour faire évoluer la 
dénomination de l’office, préciser son objet ainsi que son périmètre d’intervention 
(stratégie, objectifs, actions) et clarifier les missions et modalités d’exercice du bureau. 

1.1.3 Les missions 

L’objet social des offices publics de l’habitat peut recouvrir une diversité de missions, 
définies par les articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de la construction et de l’habitation. Ils ont 
principalement vocation à construire et réhabiliter des logements locatifs sociaux destinés aux 
personnes à revenus modestes et à en assurer la location, la gestion et l’entretien. Ils peuvent 
également réaliser des opérations d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que des logements 
destinés à l’accession sociale à la propriété. 

Leur activité s’exerce sur le territoire de la région4 où se trouve la collectivité territoriale 
ou l’établissement public auquel ils sont rattachés.  

Les logements dits « sociaux » sont ceux construits grâce à une aide publique, directe ou 
indirecte, loués à un prix inférieur à celui du marché, attribués à l’issue d’une procédure 
administrée à des ménages remplissant certaines conditions, notamment de revenus et 
susceptibles de bénéficier de l’aide personnalisée au logement. 

Le plafond de ressources à respecter à l’entrée dans le parc social diffère selon la composition 
familiale, la localisation du logement et la nature du prêt qui a financé sa construction (ou son 
acquisition) et qui détermine également le niveau du loyer.  

 

 

 

 

                                                 
4  Ils peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes de cette région, après accord de 

la commune d’implantation de l’opération. 
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 Revenus plafonds mensuels d’éligibilité au logement social en 2020 - en euros 

 

Source : site internet de l’union sociale pour l’habitat. 

1.2 Environnement territorial de « Fourmies Habitat » 

1.2.1 La collectivité de rattachement 

En application de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, les 
offices sont rattachés, soit à un département, soit à un établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d’habitat, ou encore à une commune, dès lors qu’elle 
n’est pas membre d’un organisme exerçant ladite compétence.  

En l’espèce, dans le cadre de la transformation en office public de l’habitat, le conseil 
municipal de la commune de Fourmies a délibéré à cet effet le 11 septembre 2008. L’office est 
donc rattaché à cette collectivité. Il l’est demeuré, en contradiction avec l’article précité, lorsque 
la commune a transféré la compétence de l’habitat5 en 2013 à la communauté de communes du 
sud avesnois (CCSA)6, jusqu’à la restitution de cette compétence en 20197. 

Le territoire communal se caractérise par un marché immobilier détendu, l’offre de 
logements étant globalement suffisante pour couvrir les besoins. 

 

                                                 
5  Arrêté préfectoral en date du 30 mai 2013 portant fusion au 1er janvier 2014 de la communauté de communes 

action Fourmies et environs et de la communauté de communes du guide du pays de Trélon. 
6  Elle comprend 12 communes membres et regroupe 26 675 habitants. La population fourmisienne représente 

45 % de l’ensemble. 
7  Délibération du 25 février 2019 de la CCSA. 
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1.2.2 Le contexte socio-économique local 

L’intégralité du parc de l’office, soit 1 217 logements, ainsi que son siège, sont 
implantés sur le territoire de la commune de Fourmies. Celle-ci compte 11 727 habitants8, dont 
les indicateurs socio-économiques soulignent une situation difficile, avec une population plus 
fragilisée qu’aux niveaux intercommunal, départemental et régional, comme en témoignent les 
taux élevés de chômage (29,7 %) et de pauvreté (33 %)9. 

Avec 540 habitants/km2, Fourmies affiche une densité de population nettement plus 
élevée que la communauté de communes du sud avesnois dont elle est membre, dans la mesure 
où elle accueille l’unique quartier prioritaire au titre de la politique de la ville du territoire 
intercommunal. Au sein de ce quartier de 4 690 habitants, le taux de pauvreté avoisine 47 %. 

« Fourmies Habitat » est signataire du contrat de ville 2015-2020 et est également 
associé au contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place par la 
commune en 2011 et reconduit en 2015. 

1.3 Orientations stratégiques 

1.3.1 La réponse de « Fourmies Habitat » aux prescriptions de la « loi Elan » 

La loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, dite « loi Elan », se donne pour objectifs d’optimiser la 
construction et la gestion des logements, simplifier les normes, protéger les plus fragiles en 
favorisant la mixité sociale, améliorer le cadre de vie et mettre les transitions énergétique et 
numérique au service des habitants. 

Un axe majeur de rationalisation passe par la diminution du nombre d’organismes 
d’habitations à loyer modéré, nombreux et de taille très variable, dans l’optique de renforcer 
l’expertise, de mutualiser les compétences et les risques et de réduire les coûts de gestion, 
notamment pour amortir la baisse de ressources liée à la mise en place de la remise de loyer de 
solidarité10.  

À cet effet, l’article 81 de ladite loi a modifié les articles L. 423-1 à L. 423-2 du code 
de la construction et de l’habitation, dont il résulte que tout office public de l’habitat gérant 
moins de 1 500 logements, ayant construit moins de 500 logements pendant une période de dix 
ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général, peut être 
dissous à partir du 1er janvier 2021, par arrêté conjoint des ministres en charge du logement et 
de l’intérieur. En l’occurrence, tel n’a pas été le cas de « Fourmies Habitat », bien qu’il 
répondait à ces critères. 

                                                 
8  Population municipale 2017 au 1er janvier 2020. 
9 Chiffres 2017 - Source : INSEE - mis à jour au 2 novembre 2020.  
10  La remise de loyer de solidarité, instaurée par la loi de finances 2018 (article 126), est un mécanisme de remise 

sur loyer obligatoire pour les locataires du parc social dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds, 
accompagnée d’une baisse de l’aide personnalisée au logement versée à ces mêmes locataires. 
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De surcroît, les organismes gérant moins de 12 000 logements sociaux sont incités, afin 
d’améliorer l’efficacité de leur activité, à constituer au 1er janvier 2021 un groupement ou une 
société de coordination11. À défaut, le ministre chargé du logement peut les mettre en demeure 
de céder tout ou partie de leur patrimoine, ou de leur capital, à un ou plusieurs organismes 
d’habitations à loyer modéré ou sociétés d’économie mixte agréées, ou de souscrire au moins 
une part sociale d’une société de coordination. 

La détermination du positionnement de l’office sur cette question l’a conduit à recourir 
à deux prestations de conseil, en 2019 et en 2020. Plusieurs scenarii ont été étudiés, parmi 
lesquels une fusion-absorption par un organisme de plus grande dimension (Partenord et surtout 
Vilogia ont été envisagés), une fusion-absorption par une société d’économie mixte à l’activité 
plus large, constituée avec la commune et la Caisse des dépôts et consignations, en vue de 
l’aménagement d’un éco-quartier, la réhabilitation thermique et le développement des énergies 
renouvelables, et enfin l’adhésion à une société de coordination. 

Lors de sa séance du 24 novembre 2020, cette dernière option a été validée à l’unanimité 
par le conseil d’administration. L’office a donc adressé au président de la société « Habitat 
Réuni » une demande d’agrément validée par le conseil d’administration de cette structure le 
21 janvier 2021. Il souscrira au capital de la société à hauteur de 30 000 € et disposera d’une 
voix à son assemblée générale. Sa contribution annuelle au fonctionnement est évaluée entre 
23 000 € et 25 000 €. 

Ce choix est clairement la conséquence de la volonté du président du conseil 
d’administration et maire de Fourmies de conserver un maximum d’autonomie à l’office en 
maîtrisant la gouvernance, afin de faire de cet organisme un outil au service des projets 
d’aménagement communaux dans les prochaines années. La solution retenue préserve ainsi les 
possibilités, à l’avenir, de faire évoluer l’office vers le statut d’une société d’économie mixte à 
objet plus large12, objectif annoncé par le président du conseil d’administration lors de son 
élection le 30 juin 2020. 

Pour s’assurer que l’office n’adhère pas uniquement pour satisfaire ses obligations 
légales, la société anonyme de coordination lui a demandé de conclure avec « Habitat du 
Nord », autre adhérent, une convention d’assistance.  

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur indique que ledit document 
a été signé le 24 mars 2021. Cette convention prévoit un appui pour la maîtrise d’ouvrage et, 
lors du passage en comptabilité privée, l’accompagnement au déploiement d’outils de suivi et 
de contrôle, ainsi qu’une étude d’adaptation du parc existant aux demandes de logements. 

                                                 
11  Au 1er janvier 2019, 360 entités, soit 76 % des organismes d’habitations à loyer modéré (représentant 40 % du 

parc), détenaient moins de 12 000 logements et étaient soumis à cette disposition.  
12  Cette SEM regrouperait d’autres activités avec une intervention sur la reconquête du parc privé vacant et/ou 

dégradé. 
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1.3.2 Le plan stratégique de patrimoine et la convention d’utilité sociale 

L’office ne dispose pas d’un plan stratégique de patrimoine validé par le conseil 
d’administration, comme le prévoit pourtant l’article L. 411-9 du code de la construction13. Un 
diagnostic a été réalisé en 2017 à cette fin par un prestataire extérieur, trois scenarii élaborés et 
leurs implications financières évaluées. Mais cette avancée n’a jamais été finalisée par la 
validation du scénario retenu ni, en conséquence, par la fixation d’un programme de travaux. 
L’organisme s’appuie toutefois sur la réflexion menée à l’époque, qu’il s’efforce de remettre à 
jour, pour conduire sa politique d’investissement. 

Par ailleurs, l’article L. 445-1 du même code impose aux bailleurs sociaux la signature 
avec l’État d’une convention d’utilité sociale. D’une durée de six ans, elle est normalement 
élaborée sur la base du plan stratégique de patrimoine. Ses objectifs visent à dresser un état de 
l’occupation sociale et du service rendu, ainsi que la trajectoire des politiques patrimoniales, en 
référence notamment au plan précité et aux plans de mise en vente, de gestion sociale, de qualité 
de service rendu, d’accession et d’hébergement. À défaut d’une telle convention, l’office perd 
son agrément « logement social ». 

Une première convention a été signée le 19 novembre 2010 pour la période 2011-2016. 
Elle constatait la particularité de « Fourmies Habitat », doté d’un parc peu adapté aux besoins14, 
sur un marché immobilier très fragilisé alors qu’il était globalement tendu dans le Nord et les 
Hauts-de-France. À partir de ce diagnostic, la convention fixait l’objectif de réinvestir sur 
l’existant pour un montant de 9,2 M€, de 2010 à 2015, portant sur 579 logements, dont 4,13 M€ 
en travaux énergétiques pour 293 logements et 5,07 M€ de travaux d’amélioration visant la 
« requalification technico-commerciale » de 296 logements.  

Le code de la construction et de l’habitation15 en vigueur lors de cette convention 
prévoyait l’évaluation du respect des engagements des organismes dans un délai de deux ans 
suivant la signature, puis tous les quatre ans. Cependant, aucun bilan n’a été réalisé. Les 
objectifs d’investissement fixés n’ont pas été remplis, notamment celui de rénover 60 % des 
logements les plus énergivores au sens de la « loi Grenelle16 ».  

 

                                                 
13  « Les organismes d’habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur 

stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils 
disposent d’un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l’habitat. 
Le plan comprend une analyse du parc de logements existants selon sa qualité, son attractivité et son 
positionnement sur les marchés locaux de l’habitat. Il définit l’évolution à moyen et long termes des différentes 
composantes de ce parc, ainsi que les choix d’investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les 
perspectives de développement du patrimoine de l’organisme. » 

14  Le parc comptait près de la moitié de T4 et plus. Sur 395 demandeurs en 2009, un tiers aspirait à un logement 
individuel alors qu’il n’en circulait que 19 par an. Les taux d’attente étaient très variables selon l’emplacement : 
de 3,6 ans en centre-ville à 0,3 pour le quartier de l’Espérance. 

15 Articles R. 445-2-8, R. 445-21 et R. 445-34.  
16  Alinéa 1 du II de l’article 5 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’environnement : « (…) 800 000 logements sociaux dont la consommation d’énergie est 
supérieure à 230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an feront l’objet de travaux avant 
2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d’énergie 
primaire par mètre carré. » 
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La durée de la convention a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2017 par la  
« loi Égalité citoyenneté » du 27 janvier 2017. La loi prévoyait la signature d’une nouvelle 
convention avant le 30 juin 2018, calendrier de signature toutefois décalé, par l’article 104 de 
la « loi Elan » au 31 décembre 2019. « Fourmies Habitat » a sollicité du préfet, à titre 
dérogatoire, un report d’un an supplémentaire. La loi prévoit que le demandeur justifie, à cette 
fin, d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes et que la prorogation 
soit actée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention. Bien qu’aucun avenant 
n’ait été conclu en l’espèce, le préfet du Nord a accordé un nouveau délai jusqu’au 30 juin 2021. 

À ce jour, la politique de l’office est donc menée sans ligne directrice stratégique 
officiellement validée, ni engagement formalisé. La chambre lui recommande d’y remédier 
dans les plus brefs délais. 

Rappel au droit no 1 : conformément à l’article L. 411 9 du code de la construction et 
de l’habitation, faire approuver par le conseil d’administration un plan stratégique de 
patrimoine devant conduire à la conclusion d’une convention d’utilité sociale avec 
l’État. 

1.3.3 Les autres documents stratégiques du territoire  

En l’absence de plan stratégique de patrimoine et de convention d’utilité sociale, l’office 
peut se référer, pour la conduite de son activité, à d’autres documents fixant pour le territoire 
de Fourmies des objectifs stratégiques en matière de logement. 

Ainsi, la communauté de communes a approuvé son projet d’aménagement et de 
développement durable en 2019, arrêtant les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues pour l’ensemble du territoire, notamment quant aux typologies d’habitat, 
implantations, réponses aux enjeux écologiques et de transition énergétique. Il constitue la pièce 
centrale du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration, qui a vocation à 
remplacer en 2021 tous les documents d’urbanisme en vigueur dans les communes. Elle a 
également rédigé un diagnostic de l’habitat. Le département du Nord, pour sa part, dispose d’un 
plan départemental de l’habitat. 

Parmi les orientations stratégiques et objectifs retenus dans ces documents, figure 
notamment la nécessité de diversifier l’offre locative sociale vers les produits les plus demandés 
et d’intervenir sur les bâtiments les plus dégradés, en particulier pour traiter les « passoires 
énergétiques ». Ils ciblent également la mise en place de parcours résidentiels et le 
développement de l’accession sociale à la propriété.  

1.3.4 La stratégie du conseil d’administration et de l’ordonnateur 

Le 27 juin 2019, le conseil a délibéré sur les grands principes suivants :  

- conserver les spécificités de l’office public de l’habitat ; 

- acter les engagements vis-à-vis du personnel, quant au maintien des métiers et missions 

des équipes ; 
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- s’engager dans un plan d’investissement patrimonial, un projet de plan stratégique 

patrimonial et de convention d’utilité sociale de seconde génération, un nouveau 

programme national de rénovation urbaine (NPNRU) pour le quartier de l’Espérance, la 

préservation de l’identité des valeurs de proximité et de qualité de service rendu de 

l’office ; 

- affirmer, vis-à-vis de la collectivité de rattachement, l’engagement dans le projet REV317 

et notamment l’éco-quartier porté par Fourmies. 

Sur cette base, la stratégie exposée par le directeur général nouvellement arrivé, 
étroitement liée aux orientations de sa commune de rattachement, se décline en six axes :  

- Saisir les opportunités de financement liées au NPNRU et à la construction d’un éco-

quartier dans le cadre du dispositif régional « REV3 » ; 

- Répondre aux exigences réglementaires (« loi Elan », passage en comptabilité de 

commerce, maintien des conseils de concertation locative, actualisation de la convention 

d’utilité sociale) ; 

- Développer la recherche d’efficience et la dimension managériale, notamment par la 

mutualisation des compétences ; 

- Être reconnu en tant qu’acteur exemplaire de la responsabilité sociale des entreprises18 ; 

- Devenir attractif et visible, tant au regard de la gouvernance et des locataires, que des 

investisseurs et partenaires ; 

- Garantir la santé financière de l’organisme. 

1.4 Les moyens humains et les outils de pilotage 

1.4.1 Des effectifs restreints 

Fin 2020, l’office emploie 17 collaborateurs, sous la responsabilité du directeur général 
qui pilote trois pôles : 

- Gestion locative : 3,8 agents équivalents temps plein19 ; 

- Développement et patrimoine : 9 équivalents temps plein, dont 6 agents de proximité ; 

- Direction supports : 3 équivalents temps plein. 

                                                 
17  Label du dispositif régional Hauts-de-France, inspiré de la thèse de Jeremy Rifkin sur la troisième révolution 

industrielle issue de la transition énergétique et numérique. Qualifiée par la région de « troisième révolution 
industrielle », cette démarche vise à réunir les acteurs publics et privés du territoire, en leur faisant bénéficier 
de synergies, autour de l’ambition commune de développer l’économie et l’emploi dans la région, dans une 
démarche de développement durable et en exploitant les potentialités offertes par les innovations 
technologiques. 

18  Elle vise à intégrer et les préoccupations sociales et environnementales aux activités et aux relations avec les 
parties prenantes, et à en mesurer l’impact vis-à-vis des personnels, des locataires, des collectivités locales et 
plus largement du territoire. 

19  Les équivalents temps plein (ETP) correspondent aux effectifs présents, corrigés de leur quotité de travail 
(temps partiel et temps non complet, notamment). 
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Les équivalents temps plein (ETP) rapportés à 1 000 logements (hors foyers) montrent 
que l’organisme est, tout personnel confondu, doté de 5,5 ETP de moins que la médiane des 
228 offices comparables20.  

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur indique la création d’un poste 
à temps plein sur l’exercice 2021 pour assurer le passage à la comptabilité de commerce. 

 Personnel administratif, technique et social pour 1 000 logements (ETP) 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 201921. 

 Personnel affecté à l’entretien du bâti et des logements pour 1 000 logements (ETP) 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 

                                                 
20  Source : fédération des offices publics de l’habitat à partir des données transmises par les offices.  
21  Depuis 1978, la fédération des offices publics de l’habitat a mis en place pour ses adhérents un dispositif 

d’expertise pour suivre la situation financière des offices à travers leur dossier individuel de situation (DIS). 
Chaque année, pour établir le DIS, deux enquêtes sont envoyées aux organismes : une patrimoniale retraçant 
l’activité de l’office, et une comptable et financière. Après analyse et exploitation des données transmises, 
chaque office reçoit son DIS. Il lui permet de se comparer aux autres offices et de suivre l’évolution de son 
équilibre financier. L’addition de l’ensemble des DIS permet de donner une image du compte agrégé des offices 
et constitue donc un précieux outil collectif pour analyser les grandes tendances de l’équilibre financier des 
offices.  
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 Personnel de proximité pour 1 000 logements (ETP) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 

1.4.2 Une forte instabilité du personnel 

L’office a disposé successivement de quatre directeurs généraux de 2015 à 2020, dont 
deux sur la période contrôlée.  

Le poste de directeur du développement et du patrimoine a également connu une 
succession de titulaires, ainsi qu’une vacance de plusieurs mois. 

Enfin, l’office doit faire face à l’absence de quatre agents pour longue maladie, dont 
trois sont remplacés. L’une d’elle a été imputée au service. Son coût, depuis 2015, pour la 
structure s’élève à 216 494,13 € et la projection pour les années à venir se chiffre à 
288 050,28 €, ce qui constitue une somme conséquente pour cette structure de petite taille. 

1.4.3 Des compétences à développer 

La direction de « Fourmies Habitat » dresse le constat, au-delà de l’étroitesse des 
effectifs, de compétences internes insuffisamment développées. Seul le directeur général de 
l’office et le directeur du développement et du patrimoine disposent de compétences en matière 
de maîtrise d’ouvrage.  

De fait, un grand nombre de tâches, y compris périphériques, reposent sur le directeur 
du patrimoine, dont certaines pourraient relever des fonctions support (gestion des véhicules, 
contrat de remplacement des personnels, assistance juridique à maîtrise d’ouvrage, sollicitation 
des financements...) ou de la gestion locative (équipe de proximité). L’organisation actuelle 
ralentit l’avancement des dossiers, le directeur évoquant un retard d’un an sur la programmation 
de l’ANRU22.  

L’ordonnateur, en réponse, indique avoir recruté un responsable technique en mars 2021 
pour seconder le directeur du patrimoine et envisage d’externaliser une construction neuve 
programmée via une vente en état futur d’achèvement. L’organisme souhaite également 
davantage responsabiliser les agents de proximité (cf. infra). La fiche de poste de l’encadrant 
de proximité a été actualisée dans ce but. 

                                                 
22  ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine.  
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Par ailleurs, la majeure partie des fiches de poste sont anciennes et les entretiens annuels 
d’évaluation n’étaient pas menés.  

S’y ajoute l’absence de plan de formation des personnels. Seul un stage de mise à jour 
d’habilitation électrique a été réalisé sur la période contrôlée.  

La chambre recommande donc à « Fourmies Habitat » d’actualiser les fiches de poste 
des agents et d’élaborer un plan de formation. 

Recommandation n° 2 : actualiser les fiches de poste des agents et élaborer un plan de 
formation adapté à la montée en compétence souhaitée des personnels. 

En réponse aux observations de la chambre, le directeur général de l’office indique avoir 
commencé l’actualisation des fiches de poste et avoir engagé, au premier trimestre 2021, les 
entretiens annuels d’évaluation. Il a également établi un plan de formation pour l’année 2021. 

Ce constat d’un effectif réduit et peu qualifié plaide en faveur d’une recherche de 
compétences externes. La chambre lui recommande, à cette fin, d’étudier les possibilités de 
partenariats et de mutualisation, en profitant notamment de son adhésion à la société anonyme 
de coordination « Habitat Réuni ». Le projet d’entreprise de cette dernière prévoit, en effet, 
parmi ses compétences facultatives : 

 La mise en commun de moyens humains et matériels au profit de ses associés ; 

 L’assistance, comme prestataire de services, à ses associés dans toutes leurs interventions sur 
des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ; 

 La prise en charge de tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction 
neuve, rénovation, réhabilitation d’ensembles immobiliers pour le compte de ses associés. 

Si ce document précise que les deux dernières compétences ne sont pas considérées 
comme une priorité à court terme, les axes de mutualisation identifiés à brève échéance incluent 
cependant l’identification de besoins en compétences non satisfaits, la mise à disposition de 
ressources et des embauches mutualisées ou partages de compétences.  

Recommandation n° 3 : étudier les opportunités de mutualisation avec la société de 
coordination « Habitat Réuni » pour compléter les compétences internes en matière de 
maîtrise d’ouvrage et de suivi des grosses opérations. 

1.4.4 La fiabilité des données internes de suivi et de pilotage 

La chambre constate que les outils et données internes de suivi et de pilotage 
mériteraient d’être complétés et fiabilisés.  

Les chiffres figurant dans les rapports d’activité ne paraissent pas toujours fiables  
(cf. annexe no 1) et la présentation des éléments financiers pourrait y être clarifiée et étoffée, 
l’état de la dette, les perspectives financières et dépenses d’investissement y étant 
insuffisamment détaillés. 
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D’une année sur l’autre, les indicateurs ou leur présentation changent, ce qui ne permet 
pas d’établir des comparaisons (cf. annexe no 2), comme c’est le cas par exemple pour le suivi 
des impayés. De plus, des divergences se font jour d’un document à l’autre, illustrant un déficit 
de coordination entre le secteur de gestion locative et celui des finances.  

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur signale le développement 
d’un premier outil partagé de suivi mensuel de quittancement entre la gestion locative et la 
comptabilité. 

Parmi les exemples relevés par la chambre : les taux de rotation mentionnés dans les 
rapports d’activité ne correspondent pas à ceux observés dans les dossiers individuels de 
situation ; le montant des impayés varie entre le dossier individuel de situation, les rapports 
annuels, les tableaux de suivi de la gestion locative et les comptes de gestion ; des écarts 
importants sont relevés au niveau du quittancement des loyers.  

Par ailleurs, « Fourmies Habitat » manque d’outils de planification pluriannuelle 
stratégique, notamment en matière d’investissement et d’entretien. Leur absence rend 
compliquée la consolidation des engagements financiers et leur déclinaison par année. Les 
données communiquées se sont avérées globales ou partielles, parfois variables d’une source à 
l’autre et leur mode de calcul souvent difficile à discerner (cf. annexe no 1). 

L’office ne dispose pas non plus de logiciel de gestion patrimoniale, lui permettant de 
connaître l’intégralité des informations sur son parc et d’en assurer plus efficacement la 
programmation de l’entretien et de la rénovation. À défaut, le suivi est réalisé sous simple 
tableur Excel. Le logiciel « Visial » pallie certaines carences, mais de manière incomplète. En 
particulier, les caractéristiques du parc s’y avèrent insuffisantes. 

La chambre recommande à « Fourmies Habitat » de se doter d’outils de pilotage et de 
suivi plus complets et fiables. 

Recommandation n° 4 : améliorer la fiabilité des données de suivi et se doter d’outils de 
pilotage prospectif.  

1.5 L’impact de la crise sanitaire 

1.5.1 L’impact sur le fonctionnement 

Durant le premier confinement, une communication spécifique a été instaurée, par 
téléphone et par voie d’affichage, au siège et dans les immeubles. L’accueil physique des 
locataires a été suspendu à partir du 16 mars 2020.  

Le recours au télétravail a été décidé pour limiter les présences simultanées dans les 
locaux. Ceux-ci ont été aménagés et des flux de circulation établis. Une prestation 
hebdomadaire supplémentaire de nettoyage des bureaux a été diligentée.  
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Du matériel adapté a été fourni au personnel de proximité, dont les tâches en présentiel 
ont été allégées et les horaires avancés. L’office a également remis un masque réutilisable à 
chaque locataire.  

Contact a été pris avec les locataires de plus de 70 ans vivant seuls23 afin de rompre le 
sentiment de solitude, détecter d’éventuelles situations de détresse, recenser des besoins 
spécifiques et éventuellement orienter vers un partenaire (ex : centre communal d’action 
sociale). 

Une campagne téléphonique menée auprès d’un tiers des locataires les a informés des 
modalités de règlement du loyer. En effet, plus de 150 d’entre eux le réglaient en espèces, alors 
que la fermeture des locaux ne le permettait plus. Une alternative a été offerte avec la mise en 
place de virements. 

Enfin, le conseil d’administration se réunit désormais à la mairie de Fourmies, pour 
mieux assurer les mesures de distanciation.  

1.5.2 L’impact sur le personnel  

Parmi les principales activités impactées par les confinements du 16 mars au 11 mai, 
puis de fin octobre à début décembre 2020 figurent l’accueil du public, le traitement des 
demandes de logements, le fonctionnement des commissions, la réduction de deux prestations 
de nettoyage hebdomadaire des parties communes à une seule, le ralentissement du traitement 
des factures, la commercialisation des logements.  

L’organisme a recouru, de façon marginale, au chômage partiel. En effet, ce dispositif 
a été sollicité pour des activités comme la gestion de proximité (1 jour par semaine) et l’accueil 
physique (1 équivalent temps plein) pour la période du 1er avril au 11 mai 2020, occasionnant 
une aide de l’État de 3 000 €.  

Durant la crise, le dialogue social a pu être poursuivi. Des réunions du comité social 
d’entreprise se sont tenues de manière décentralisée. 

« Fourmies Habitat » n’a pas versé de prime exceptionnelle à ses agents mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire, comme le permettait le décret no 2020-570 du 14 mai 202024. 
Cependant, l’office a valorisé leur engagement durant cette période au travers d’une prime de 
pouvoir d’achat25 accordée au titre de l’année 2019 et prolongée sur les quatre premiers mois 
de 2020. Cela a représenté un total de 21 000 € pour les exercices 2019 et 202026. 

                                                 
23  159 personnes recensées, environ 14 % du total. 
24  Relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique 

de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité 
des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-
19. 

25  Conformément à la loi no 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. 
26  L’accord d’entreprise du 30 avril 2020 qui l’institue ne précise pas la proportion qui est versée spécifiquement 

au titre des sujétions de travail durant le confinement. 
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1.5.3 L’impact financier 

Les flux financiers ont été maintenus (paie, quittancement, acquittement des factures). 

Sur la question du paiement des loyers, « Fourmies Habitat », compte tenu de sa 
politique d’accueil très sociale, a été peu impacté par les pertes de salaire liées au chômage 
partiel, la moitié des personnes logées étant au chômage ou sans emploi.  

Les potentiels impacts financiers résident dans les pertes d’exploitation (arrêt de la 
commercialisation des logements), des frais de portage financier des chantiers interrompus, les 
acquisitions de matériels liés à la crise, la prime de pouvoir d’achat. 

L’organisme n’a toutefois pas été en mesure d’en fournir une estimation exhaustive. 
Seules les dépenses ayant donné lieu à facturation ont pu être recensées (cf. annexe no 3). Les 
pertes de recettes, en revanche, n’ont pas été valorisées. 

Concernant l’acquisition de produits d’hygiène et de vêtements de travail, les dépenses 
afférentes ont été relativement marginales, s’élevant à 18 739 €. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’office public de l’habitat de Fourmies est un organisme de petite taille qui dispose 
d’un parc de 1 217 logements. Son activité principale, depuis 2017, s’est limitée à la gestion 
locative. Ses statuts méritent d’être actualisés. 

Il intervient exclusivement, en zone détendue, sur la commune de Fourmies, qui demeure 
sa collectivité de rattachement depuis sa création.  

Pour optimiser l’expertise et les coûts liés au logement social, la loi portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique obligeait, à l’échéance du 1er janvier 2021, 
les offices qui, comme au cas d’espèce, gèrent moins de 12 000 logements sociaux, à rejoindre 
un groupement ou une société de coordination. Fin novembre 2020, « Fourmies Habitat » a 
décidé de rejoindre la société de coordination « Habitat Réuni », compte tenu de la volonté de 
la commune de conserver l’indépendance de l’office, qui détient 20 % des logements 
fourmisiens.  

La formalisation de la stratégie de l’organisme, via la convention d’utilité sociale et le 
plan stratégique de patrimoine, plusieurs fois reportée, reste à finaliser pour conserver 
l’agrément de logement social.  

Les effectifs de « Fourmies Habitat », 17 salariés, sont particulièrement restreints et 
pénalisés par plusieurs arrêts maladie de longue durée. Ce manque d’ingénierie interne est 
accentué par un insuffisant effort de formation, qui devrait commencer à être comblé en 2021 
avec la mise en place du premier plan de formation.  

La crise sanitaire de la Covid-19 a impacté le fonctionnement de l’office qui a toutefois 
su s’adapter. Ses incidences financières, bien que non exhaustivement estimées, semblent 
limitées à ce stade et sans effet significatif sur sa trajectoire financière.  
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2 LES ACTIVITES 

2.1 La gestion locative 

Le service de la gestion locative, composé d’une responsable et de trois agents, dont 
l’un en arrêt de longue durée non remplacé, gère les demandes d’attribution de logements, les 
encaissements et le suivi des impayés. 

2.1.1 L’instruction des demandes de logements 

Conformément à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, cette 
instruction est du ressort de la commission d’attribution des logements, qui devient, en 
application de la « loi Elan », la commission d’attribution des logements et d’examen de 
l’occupation des logements (CALEOL). Installée le 30 juin 2020, elle est composée de six 
membres désignés par le conseil d’administration, dont un représentant des locataires.  

L’office public de l’habitat a traité 679 demandes en 2017, 741 en 2018 et 685 en 2019, 
pour, respectivement, 130, 146 et 127 attributions. Ainsi, la commission a attribué, en moyenne, 
près de 11 logements par réunion mensuelle en 2019. 

Un « règlement d’attribution des logements » de mars 2013, modifié en 2018, détaille 
les critères et établit un système de points qui permet d’objectiver le classement des demandes. 
Selon l’organisme, cette méthode est utilisée pour préparer les commissions, mais n’est ensuite 
pas strictement appliquée par celle-ci, qui conserve sa liberté d’appréciation des situations 
individuelles dans ses décisions. Les critères et le système de points ne sont pas repris dans les 
fiches de présentation des demandes remises à la CALEOL.  

À ce titre, la « loi Elan » rend obligatoire la mise en place d’un système de cotation des 
demandes de logement, à partir de septembre 2021, et l’inscrit dans le plan partenarial de 
gestion de la demande sur le territoire des établissements publics de coopération 
intercommunale tenus de se doter d’un plan local de l’habitat (PLH) ou ayant la compétence 
« habitat » et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Un travail en ce sens est en cours en collaboration avec la communauté de communes 
Sambre-Avesnois. 

Recommandation n° 5 : asseoir les décisions d’attribution de logement sur un véritable 
système de cotation des demandes. 

En réponse, le directeur général de l’office fournit le nouveau règlement intérieur mis à 
jour en 2020. Pour la chambre, celui-ci ne répond pas à la recommandation car il ne fait pas 
référence au système de cotation des demandes, ni à leur présentation en CALEOL. Il 
conviendra d’y remédier d’ici septembre 2021. 
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2.1.2 L’occupation des logements 

Le parc locatif se situe à 60 % en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. 
Globalement les loyers sont peu élevés. 68 % des locataires bénéficient de l’aide personnalisée 
au logement (APL)27, conformément au rôle de bailleur social de l’organisme. 

 Surfaces, loyers et charges moyens par type de logement 

 

Source : « Fourmies habitat » – rapport d’activité 2019. 

« Fourmies Habitat » a connu un taux de rotation28 de 11,9 % en 2019, ce qui est plus 
important que la médiane des organismes sondés par la fédération des offices publics de 
l’habitat.  

Bien que se situant en zone détendue sur le plan du marché immobilier, l’office ne 
connaît pas de problématique particulière de vacance des logements. Le taux de vacance est en 
deçà de la moyenne des organismes comparables29, 3,5 % en 2019 contre 4,6 %. Cet indicateur 
est satisfaisant, les habitants se tournant plus facilement vers « Fourmies Habitat » que vers le 
secteur privé pour leur recherche de logement car le parc privé est plus dégradé. 

 Coût de la vacance des logements en % des loyers 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 

                                                 
27  Source : rapport d’activité 2019, contre 46,5 % sur le territoire national, 56,7 % dans le département du Nord, 

et 54,4 % en région Hauts-de-France, selon le rapport annuel de l’ANCOLS 2019. 
28  Le taux de rotation exprime le ratio entre le nombre de logements ayant changé d’occupants sur le total des 

logements du parc. Ce taux témoigne de l’activité du marché du logement : un faible taux est signe d’une 
tension du marché, à l’inverse un taux élevé signifie que les gens disposent de plus de choix dans leur parcours 
résidentiel.  

29  Source : fédération des offices publics de l’habitat au travers du dossier individuel de situation. 
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En revanche, l’office est confronté à un phénomène récurrent de sous-occupation des 
logements. Ainsi, selon le rapport d’activité 2019, 48 % des logements étaient occupés par une 
personne seule, alors que le parc ne comprend que 4 % de F1 et 13 % de F2.  

 Occupation des logements 

    

Source : chambre régionale à partir du rapport d’activité 2019. 

L’office ne dispose d’aucune procédure lui permettant d’identifier et de traiter les 
situations de sous-occupation. Il doit impérativement monter en puissance dans ce domaine 
pour davantage investir la mission d’évaluation de l’occupation des logements que la « loi 
Elan » lui a conférée30. Celle-ci prévoit notamment le réexamen de la situation des locataires 
tous les trois ans par la CALEOL, afin de proposer, le cas échéant, un logement plus adapté au 
besoin. Toutefois, l’office n’a que peu de marges de manœuvre en raison de la typologie même 
de son parc, composé principalement de grands logements.  

  

                                                 
30  Article 109 de la « loi Elan », article L. 442-5-2 code de la construction et de l’habitation. 
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2.1.3 La politique des loyers 

L’activité locative des organismes d’habitations à loyer modéré s’exprime par une offre de 
logements à des ménages sous conditions de ressources. En moyenne, les niveaux des loyers 
ressortent un tiers moins élevés que ceux du parc privé.  

 Évolution du loyer mensuel moyen sur le long terme 

 
Source : site internet de l’union sociale pour l’habitat. 

Le dossier individuel de situation 2019 relève un écart de 26,4 % entre les loyers 
plafonds et ceux pratiqués par l’office, ce qui révèle des marges de manœuvre, limitées toutefois 
en pratique par le niveau de revenus des locataires. 

L’office, qui ne le faisait pas systématiquement jusque-là31, applique depuis 201832 le 
taux d’augmentation de l’indice de référence des loyers (IRL)33.  

Sans remettre en cause la vocation sociale de l’office, cette politique fait suite aux 
constats suivants : 

 le niveau moyen de loyer de 323 € mensuels est inférieur à la moyenne de 390 € en 2018 
dans le parc national HLM et 580 € pour le parc privé34 ; 

 la nécessité d’atténuer l’impact de la remise de loyer de solidarité (cf. supra), en place depuis 
2018, qui le prive de 5 % de ressources et près de 10 % à partir de 2020, soit une perte de 
l’ordre de 256 000 € en 2018. Sa hausse progressive impacte ses produits à hauteur de 
279 000 € en 2019, puis, de manière pérenne, de plus de 400 000 € annuels à partir de 2020 ; 

 la volonté de maintenir une qualité d’entretien et de rénovation du parc, et d’anticiper les 
échéances à venir (plan stratégique de patrimoine, nouvelle convention d’utilité sociale, 
rénovation énergétique et projet de NPNRU). 

                                                 
31  Aucune hausse de loyers de 2015 à 2017. 
32  Hausse de 0,75 % en 2018 (celle-ci n’a toutefois pu être mise en œuvre compte tenu du gel imposé par la loi 

de finances initiale pour 2018), d’1,25 % en 2019, d’1,53 % en 2020 et de 0,66 % en 2021. 
33  Il s’agit de la hausse réglementaire selon l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation, une 

majoration dérogatoire supplémentaire de 5 % peut, dans certains cas, être autorisée. 
34  Source : procès-verbal du conseil d’administration d’octobre 2019. 
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Les charges locatives représentent 14,5 % du quittancement en 2019 contre une médiane 
de 19,7 % pour les organismes interrogés par la fédération des offices publics de l’habitat. Cette 
part est en hausse continue depuis 2017, suivant celle des dépenses de maintenance et témoigne 
également du travail de l’office pour mieux répercuter les charges récupérables dans les charges 
locatives, ce qui était insuffisamment le cas précédemment. 

Toutefois, la récupération des charges liées au personnel de proximité est lissée sur 
l’ensemble des immeubles disposant d’un gardien, ce qui est contraire à l’article L. 442-3 du 
code de la construction et de l’habitat qui dispose que les charges sont exigibles en contrepartie 
« des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses 
d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose 
louée ». Ces charges doivent donc être plus individualisées. L’office indique qu’il devrait y 
remédier en 2021, avec l’appui du conseil de concertation locative. 

2.1.4 La relation avec les locataires 

2.1.4.1 L’évaluation de la qualité  

Des enquêtes sur la qualité du service sont régulièrement diligentées. Il en ressort que 
94,2 % des locataires se disent plutôt ou tout à fait satisfaits des prestations rendues.  

Les points forts de l’office ressortant de la dernière enquête sont la relation client, le 
fonctionnement des équipements collectifs, l’information et la communication. Parmi les points 
faibles figurent le traitement des demandes non techniques et la qualité de vie dans le quartier, 
qui toutefois ne dépend pas uniquement de l’office. 

2.1.4.2 La gestion de proximité 

Elle consiste principalement à entretenir les parties communes et les espaces verts, 
prendre en charge des interventions de premier niveau dans les parties communes et les 
logements, suivre les prestataires pour les travaux plus importants d’entretien courant et 
procéder aux états des lieux, remise ou restitution des clés. 

L’effectif d’agents de proximité de l’office (5,3 ETP en 2019) est inférieur à la moyenne 
des organismes de la fédération des offices publics de l’habitat (6,4 ETP).  

En vertu des articles L. 271-1 et R. 271-1 du code de la sécurité intérieure, les bailleurs 
sociaux sont tenus d’affecter aux fonctions de gardiennage ou de surveillance dans les 
ensembles d’immobilier locatif situés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) au moins 
une personne équivalent temps plein par tranche de cent logements sur l’ensemble de l’année. 
Le parc de l’office se situant à 60 % en QPV (soit plus de 700 logements), cela impliquerait de 
disposer de 7 personnes pour ces seuls immeubles, sans compter le personnel nécessaire pour 
les autres logements (près de 500). Avec 6 agents, les effectifs de l’office sont nettement 
inférieurs à ce seuil. 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

26 

Jusque-là, les agents de proximité étaient essentiellement chargés de l’entretien des 
parties communes et des menus travaux. Le nouveau directeur et le responsable de la direction 
du patrimoine souhaitent les responsabiliser davantage. L’objectif est de faire de ces salariés 
l’interface de prise en charge des besoins des locataires, notamment sur le patrimoine, de leur 
confier les états des lieux ainsi que l’accueil des prestataires intervenant pour les travaux 
d’entretien courant. Cela nécessitera un accompagnement en termes de formation. 

Désormais, ils sont référents pour les réclamations, ce dont ont été informés par courrier 
les locataires. L’office souhaite ainsi mettre en place une véritable gestion de la relation clients, 
afin de développer la qualité de service et mieux répartir les missions pour dégager des moyens, 
jusque-là insuffisants, pour la maîtrise d’ouvrage et le pilotage des travaux lourds. 

2.1.4.3 La gestion des impayés 

 Évolution du coût des impayés rapportés aux loyers 

 2017 2018 2019 Médiane 2019 

Coût des impayés locatifs (en % des loyers + charges) 7,6 %* 0,50 % 1,9 % 1,1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 

* En 2017, « Fourmies Habitat » a consenti un effort de rattrapage des dotations pour créances douteuses. 

Le tissu social de Fourmies étant particulièrement défavorisé, les ressources des 
locataires sont généralement faibles. Ainsi, selon le rapport d’activité de 2019, une large part 
de ces derniers sont bénéficiaires des minimas sociaux (33 %) ou d’allocations chômage 
(14 %). Et les actifs (21 %) ou retraités (31 %) ont également de faibles revenus. Toutefois, les 
impayés restent contenus, du fait de la large proportion de bénéficiaires de l’APL. 

Les démarches déployées par l’office en cas d’impayés n’appellent pas d’observation. 
L’organisme s’efforce de trouver des solutions pour ne pas obérer la solvabilité financière de 
ses locataires. La résolution amiable est ainsi toujours privilégiée et un accompagnement social 
est mis en place : plan d’étalement de la dette sur plusieurs mois, recours au fonds de solidarité 
logement, demande d’aide au logement, recherche de diverses aides. En dernier recours, 
l’ensemble des moyens coercitifs pour recouvrer les loyers dus est utilisé à bon escient. Le 
nombre de procédures engagées en vue de l’expulsion est d’une vingtaine par an, mais une 
seule a été menée à son terme depuis 2017. 

2.2 La gestion patrimoniale 

« Fourmies Habitat », malgré l’absence de construction de nouveaux logements depuis 
2014, a très peu investi dans la rénovation de son patrimoine entre 2017 à 2019. L’office a donc 
témoigné d’une certaine inertie durant cette période, limitant son activité à la gestion locative, 
et ce en dépit d’une situation financière favorable pour répondre aux besoins de rénovation du 
patrimoine.  
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2.2.1 Les caractéristiques du parc locatif de « Fourmies Habitat » 

L’office gère 1 217 logements en pleine propriété35, de type collectif à 69 % et 
individuel à 31 %.  

À l’image de la tendance nationale, le parc comprend une proportion élevée de grands 
logements (cf. graphique no 6), dont 51 % disposent de 4 à 6 pièces. Cette répartition interroge 
sur l’adéquation du parc aux caractéristiques des foyers occupants, 39 % des locataires ayant 
plus de 60 ans, et 48 % des personnes vivant seules. Le délai de relocation en cas de vacance 
corrobore ce constat (88 jours en moyenne en 2019 : 37 jours pour un T1 et respectivement 91, 
92 et 76 jours pour les T4, T5 et T6). 

Cette situation est d’autant plus problématique lorsque la population est socialement très 
fragile, comme à Fourmies, car les grands logements sont plus onéreux, ce qui pose la question 
de la solvabilité de certains locataires. 

Avec 80 % de logements construits avant 1980, le parc est ancien. Son âge moyen est 
estimé à 45,9 ans36. Malgré cela, plus de 35 % des logements n’ont jamais fait l’objet d’une 
réhabilitation37 depuis leur construction (aucune de 2016 à 201838). L’office s’est 
essentiellement concentré sur l’entretien courant39 du patrimoine et la maintenance40.  

Du fait de l’ancienneté de ce parc, 32,5 % des logements sont classés en catégories E ou 
F au titre du diagnostic de performance énergétique41 (34 % en C, 34 % en D), soit près de 400 
logements. Cette situation illustre un retard de rénovation comparativement aux étiquettes 
énergétiques du parc de la France métropolitaine affichant 20 % du parc en classes E, F et G, 
ou de celui de la région Hauts-de-France avec 26 %. Plus de la moitié du parc fourmisien (687 
logements) nécessiterait une rénovation thermique importante42. 

Depuis 1990, le taux de « croissance » est très faible. Seulement 4 % du parc a été 
construit après 2000. Les derniers logements neufs remontent à 2015 et concernaient la nouvelle 
gendarmerie, correspondant à la satisfaction d’un besoin éloigné des missions prioritaires de 
l’office43. 

                                                 
35  1 184 logements en gestion locative directe et 33 faisant l’objet d’une convention de mise à disposition auprès 

de la gendarmerie nationale (caserne et logements de fonction). 
36  Source : dossier individuel de situation (2019) établi par la fédération des offices publics de l’habitat à partir 

des données transmises par les organismes. 
37  Les réhabilitations : elles représentent des chantiers ponctuels de requalification par groupe. Ces chantiers 

importants sont financés essentiellement par emprunt, subventions et fonds propres de l’office.  
38  Source : chambre régionale des comptes à partir de la base patrimoniale de l’office. 
39  L’entretien courant : composé de petits travaux non prévisibles, il se pilote par budget annuel non ciblé par 

intervention ou patrimoine et impacte comptablement les charges de l’année. 
40  La maintenance : il s’agit de contrats d’entretien pour équipements techniques (ex : chaudières) de prestations 

régulières (ex : nettoyage) ou contrats cadres (ex : robinetterie). La maintenance est une charge récupérable.  
41  Ce document donne une estimation de la consommation énergétique d’un logement et son taux d’émission de 

gaz à effet de serre avec un classement, par ordre décroissant de performance, de A à F. 
42  Source : diagnostic préalable à l’élaboration d’un plan stratégique de patrimoine. 
43  L’article L. 421-3 8° du code de la construction et de l’habitation autorise les offices HLM « (…) à titre 

subsidiaire, et en qualité de prestataire de services (…) à réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer 
des immeubles à usage d’habitation au bénéfice des fonctionnaires […] de la gendarmerie nationale […] ainsi 
que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ». 
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Comme pour ses moyens humains, l’office est également confronté à des difficultés 
tenant au faible dimensionnement de son parc. Compte tenu du nombre limité de logements et 
de leur ancienneté, les considérations de profitabilité ne le poussent pas à produire des 
logements neufs, ni à démolir les plus anciens et inadaptés. En effet, les immeubles amortis 
présentent une rentabilité financière (produits générés – charges occasionnées) de l’ordre de 30 
à 50 % de leur valeur, contre environ 4 % pour le bâti neuf, selon l’organisme. Or, le stock de 
logements n’est pas suffisant pour permettre d’absorber, financièrement, des démolitions et 
constructions nouvelles de grande ampleur.  

De plus, au regard de la fragilité du marché, notamment la faible tension sur la demande 
locale, un accroissement important du parc risquerait de provoquer une augmentation du taux 
de vacance. 

La question du développement du parc de « Fourmies Habitat » constitue un enjeu 
problématique au regard de sa taille critique et du marché immobilier local.  

2.2.2 Les investissements réalisés de 2017 à 2019 

Depuis 2015 et la fin de l’opération de réhabilitation de 150 logements du quartier 
Bellevue, l’office n’a quasiment pas investi. 

De 2017 à 2019, l’office public de l’habitat a budgété, chaque année, entre 3,8 M€ et 
4,3 M€ de travaux et n’en a réalisés que 8,3 % en moyenne (1,2 % en 2017, 6,5 % en 2018, 
16,1 % en 2019). Cela a représenté seulement 272 € par logement contre 2 579 € pour la 
moyenne nationale, hors Ile-de-France44. 

 Réalisation des investissements 2017-2019 

(en €) 2017 2018 2019 
Travaux budgétés (réhabilitations, neuf, acquisition-amélioration) 3 805 721 3 896 611 4 321 620 
Réalisations de l’année 44 604 251 584 697 900 
Taux de réalisation 1,2 % 6,5 % 16,1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

L’organisme justifie cette sous-activité par les changements de gouvernance et de 
direction générale, ainsi que la mise en œuvre des obligations résultant de la « loi Elan » 
(comptabilité commerciale, regroupement des structures), qui ont retardé l’engagement de 
décisions stratégiques. Elle est également due à une insuffisance d’ingénierie et de maîtrise 
d’ouvrage, ainsi qu’à la succession de quatre directeurs du développement et du patrimoine 
depuis 2015. 

Au cours de l’exercice 2017, les investissements ont principalement concerné le 
remplacement de quelques chaudières. En 2018, ils ont porté essentiellement sur des grosses 
réparations et la réfection de façades rue Robespierre, des prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, des diagnostics énergétiques, des travaux de désamiantage, le remplacement de 
chaudières individuelles ou de portes.  

                                                 
44  Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 
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En 2019, l’office a poursuivi le renouvellement de chaudières, a réhabilité plusieurs 
logements rue Robespierre, a financé le début des études sur les projets NPNRU ainsi que des 
travaux de désamiantage, lancé la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation des logements  
rue Delval et de travaux d’accessibilité rue Jacques Duclos.  

2.2.3 La programmation 2020-2030 

2.2.3.1 Le programme d’investissements 2020-2030 

Les caractéristiques du parc de « Fourmies Habitat » conjuguées à sa bonne situation 
financière (cf. infra) plaident en faveur d’un effort d’investissement au cours des prochaines 
années pour rénover son patrimoine et le rapprocher des attentes de la clientèle. 

L’organisme a identifié une liste de travaux prioritaires entre 2020 et 2030. Le total 
estimé sur cette période s’élève à 39,6 M€45 – soit près de 3,6 M€ par an en moyenne – dont 
environ 23 M€ d’ici 2025.  

 Programmation prévisionnelle 2021-2025 

(en €) 2021 2022 2023 2024 2025 
Réhabilitation rue Delval 780 000     

Réhabilitation ancienne gendarmerie 1 187 500     

Réhabilitation Joliot Curie/Tourtereaux 610 713 814 284    

Construction rue Kennedy 246 000 1 733 716 1 300 287   

Construction rue Bouret 444 588 3 133 292 2 349 969   

Réhabilitation barre Delloue 284 007 989 012 865 386   

Démolition barre Jeanne III 37 750 92 358 366 466 303 429  

Réhabilitation Barre Jeanne III  73 500 673 750 1 813 000 1 359 750 
Démolition Tour Jeanne III  139 500 229 926 2 237 573  

Construction maison de l’Espérance   36 000 517 500 166 500 
TOTAL 3 590 558 6 975 662 5 821 784 4 871 502 1 526 250 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de « Fourmies Habitat ». 

La réalisation de ces prévisions dépendra de la capacité de l’office à mobiliser ses 
ressources internes pour lancer les opérations en temps et en heure. De plus, de nombreux 
bâtiments comportent de l’amiante. Ce traitement entraînera un allongement des délais46 et des 
surcoûts, que l’office estime de 20 à 30 %47.  

Les réhabilitations constituent l’essentiel des investissements envisagés, à hauteur de 
25,3 M€. Elles portent sur 28 opérations représentant 604 logements, soit la moitié du  
parc 2020. La plupart incluent des travaux énergétiques et/ou thermiques.  

                                                 
45  Cf. annexe no 5. 
46  Par la nécessité de gérer les occupants durant les opérations de désamiantage, incluant le cas échéant une 

nécessité de relogement.  
47  L’organisme les a estimés sur la base de ratios et de sa connaissance actuelle du patrimoine, mais l’estimation 

par opération doit encore être approfondie. 
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Les opérations de constructions neuves seraient au nombre de trois, représentant 
72 logements (5 000 m2), soit 6 % du parc 2020, pour un coût de 10,8 M€.  

Enfin, les investissements recensés comprendraient, pour 3,4 M€, deux démolitions 
d’un total de 102 logements (8 % du parc 2020). 

 Répartition des investissements identifiés 2020-2030 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de « Fourmies Habitat ». 

L’office envisage de financer ce programme à hauteur de 3,8 M€ (10 %) sur fonds 
propres, à 12 % par des subventions (4,9 M€) et à 78 % par de l’emprunt (30,9 M€). Il s’agit là 
de prévisions prudentes, la part de subventions pouvant s’avérer supérieure pour certaines 
opérations qui pourraient bénéficier d’aides à la rénovation thermique ou dans le cadre du plan 
de relance.  

2.2.3.2 Le projet NPNRU 

« Fourmies Habitat », en qualité de principal bailleur disposant de 20 % des logements 
fourmisiens, a été associé par la communauté de communes du sud avesnois, dès la phase de 
protocole de préfiguration du NPNRU, signé le 20 juillet 2018, et qui s’est achevée le 
31 décembre 2019.  

La signature de la convention, quant à elle, est prévue au cours de l’année 2021, comme 
le lancement des premières opérations. Les objectifs visent à valoriser le patrimoine grâce aux 
réhabilitations thermiques, renouveler l’attractivité résidentielle, requalifier les espaces publics 
et créer une ouverture vers le centre-ville. Y serait programmé un montant de 20,4 M€ 
d’opérations48, dont 19,8 M€ de travaux relatifs aux logements (réhabilitations, démolitions, 
reconstructions) et 0,6 M€ pour la construction d’une maison des associations de 300 m2.  

 

 

                                                 
48  S’y ajoutent 4,3 M€ d’études, missions de pilotage des projets et d’aménagement du quartier, au financement 

desquels l’office public de l’habitat ne contribuerait pas. 

Réhabilitations
25,3 M€

Constructions
10,8 M€ 

Démolitions
3,4 M€ 
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Concernant spécifiquement « Fourmies Habitat », la première phase du projet se 
concentre sur le quartier de l’Espérance et comprend (sur le patrimoine de l’office) la 
réhabilitation à partir de 2022 des résidences Jeanne III (54 logements) et Delloue  
(36 logements), la démolition en 2023 de deux entrées de la résidence Jeanne III 
(28 logements), la démolition en 2024 de la tour Jeanne III (74 logements) et de la maison de 
l’Espérance qui la jouxte, la construction d’une nouvelle maison associative et la reconstitution 
d’une partie de l’offre de logements hors quartiers politique de la ville (62 logements), à partir 
de 2021. 

 Périmètre du NPNRU de Fourmies 

 

Source : Agence nationale de rénovation urbaine. 

La reconstitution de l’offre représente un peu plus des deux tiers des logements démolis, 
compte tenu de la « détente » du marché local. Elle sera localisée à 60 % en dehors des quartiers 
politique de la ville, afin de favoriser la mixité sociale. La nature des logements reconstruits 
visera à répondre aux besoins exprimés par la demande locale, principalement des T2 et T3 à 
loyers très sociaux, intégrant les besoins liés au vieillissement de la population ainsi que les 
exigences de qualité environnementale.  

La part financée par l’office s’élèverait à 1 782 515 €, soit 8,7 % du total. 
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 Financement prévisionnel des opérations (NPNRU, maquette financière provisoire)49 

(en €) Coût total Dont OPH Dont Ville Dont Région Dont CDC Dont ANRU Prêts AL 
Relogement minoration de 
loyer 

190 000 
    

190 000 
 

Démolition Tour Jeanne 3 2 960 418 148 021 1 928 712  235 802 647 884  

28 logements Barre 
Jeanne 3 

1 540 472 77 024   1 155 354 308 094  

Reconstitution rue Bouret 5 388 956 592 785 356 745  4 263 026 176 400 315 000 

Reconstitution écoquartier 1 517 546 166 930   1 238 616 37 800 74 200 

Reconstitution rue 
Kennedy 

3 013 076 328 109 206 088  2 403 279 75 600 148 400 

Requalification de 
logements barre Delloue 

1 861 200 143 312   1 417 648 300 240 816 480 

Requalification de 
logements barre Jeanne 3 

3 342 000 257 334   2 524 266 560 400 1 444 800 

Construction d’une 
maison des associations de 
300 m2 

600 000 69 000  177 000  354 000  

Sous-total 20 413 668 1 782 515 2 491 545 177 000 13 237 990 2 650 418 2 798 880 

Moyens internes 945 000  472 500   472 500  

Études ESS 15 560  3 890  3 890 7 780  

Mission urbaniste conseil 115 200  57 600   57 600  

Aménagement secteur 
Espérance 

3 228 540  1 614 270 1 614 270    

Sous-total 4 304 300 - 2 148 260 1 614 270 3 890 537 880 - 

TOTAL GENERAL 24 717 968 1 782 515 4 639 805 1 791 270 13 241 880 3 188 298 2 798 880 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données transmises par « Fourmies Habitat ». 

Il convient de noter que les logements à démolir avaient fait l’objet d’une réhabilitation 
de 82 logements dans le cadre du premier programme ANRU en 2010, pour un montant de 
19 500 € par logement en moyenne (1,6 M€). 

Une deuxième phase du NPNRU porterait sur le quartier des Verreries, dans le cadre de 
l’éco-quartier porté par la commune et comprendrait 10 logements neufs. 

2.2.3.3  Le projet de l’éco-quartier REV3 

La commune de Fourmies porte un ambitieux programme d’aménagement d’un éco-
quartier dans le quartier des Verreries, s’inscrivant dans la démarche REV3 « troisième 
révolution industrielle » portée par la région Hauts-de-France.  

 

 

                                                 
49  Source : avis du comité d’engagement local de février 2020. 
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Ce projet d’ampleur inclut plus de 400 nouveaux logements, des activités commerciales 
et artisanales et des équipements structurants comme un regroupement d’écoles avec 
restauration scolaire, une cuisine centrale, une ferme urbaine avec des serres et une 
piscine/centre aquatique. Son coût est évalué à 77,4 M€50. 

L’implication de « Fourmies Habitat » dans le projet se concrétiserait par la production 
de 30 logements neufs, dont 10 dans le cadre de la phase 2 du NPNRU, pour un coût estimé à 
environ 5 M€.  

Ces opérations, dont la réalisation – impliquant la création d’une zone d’aménagement 
concertée – est encore lointaine et pour lesquelles le programme comme le financement doivent 
encore être approfondis, n’ont pas été intégrées à la programmation 2020-2030 de l’office. Elles 
pourraient toutefois débuter au cours de cette période.  

2.2.4 L’entretien du patrimoine 

L’office entretient correctement son parc qui, bien que vieillissant et ne répondant plus 
aux principales normes, notamment en matière énergétique, est relativement en bon état. 

L’essentiel de l’effort de l’office en termes de maintenance porte sur l’entretien courant 
plutôt que sur le gros entretien51. 

 Entretien en euros par logement52 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 

                                                 
50  Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France, rapport d’observations sur la commune de 

Fourmies, 2020. 
51  Le gros entretien : issu du plan de patrimoine, les travaux de gros entretien sont programmés en montants et 

par patrimoine. Ces travaux importants s’amortissent.  
52  Source : dossier individuel de situation 2019, à partir des données recueillies auprès des organismes de 

logement ayant participé à l’échantillon.  
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Les dépenses de gros entretien se sont établies à 75 € par logement en 2017, 86 € en 
2018 et 144 € en 2019, contre 362 € pour la moyenne des 228 organismes ayant répondu à la 
fédération des offices publics de l’habitat et 377 € pour la médiane nationale cette année-là. 

À l’inverse, les dépenses d’entretien courant se sont élevées à 306 € par logement en 
2017, 331 € en 2018 et 414 € en 2019 contre 258 € pour la moyenne des organismes. Elles 
représentent 77,5 % des dépenses de maintenance de l’office contre 38,5 % pour la médiane 
nationale. 

 Répartition des dépenses de maintenance 2017-2019 

 Fourmies Habitat Médiane nationale 
Entretien courant 2017-2019 77,5 % 38,5 % 
Gros entretien 2017-2019 22,5 % 61,5 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des dossiers individuels de situation. 

Toutes les prestations d’entretien courant sont confiées à des prestataires. L’organisme 
convient d’une difficulté à suivre celles effectuées pour son compte et à identifier leur coût, 
notamment faute d’expertise interne suffisante. De plus, il signale une pratique de facturation à 
des coûts supérieurs aux moyennes observées sur d’autres territoires, qu’il attribue tant aux 
spécificités du territoire fourmisien, très enclavé, qu’aux conséquences d’un contrôle interne 
insuffisant et d’un défaut de remise en concurrence des prestataires, aboutissant ainsi à des 
rentes de situation pour certaines sociétés.  

L’office dispose d’un plan pluriannuel d’entretien, non actualisé depuis 2019. Il 
identifiait 20 M€53 de travaux d’entretien à programmer de 2018 à 2027, soit 2 M€ par an. De 
nombreux besoins de travaux portent sur des bâtiments dont la réhabilitation semble se dessiner 
dans les prochaines années.  

« Fourmies Habitat » souhaite mettre en place une gestion prévisionnelle pour grouper 
certaines opérations de rénovation et ne plus intervenir isolément par bâtiment, de manière 
curative. Il compte également sur la dématérialisation des relations de travail et procédures 
internes à la direction pour optimiser les coûts d’entretien du patrimoine.  

2.2.5 La politique de vente de logements 

Sur la question de la vente sociale à l’occupant, la convention d’utilité sociale signée en 
2010 soulignait que « désinvestir » semblait compliqué pour « Fourmies Habitat » car sa petite 
taille rendait difficile la garantie de reconstituer au moins l’offre perdue. 

Faute de disposer d’une convention d’utilité sociale en vigueur, l’office public de 
l’habitat est tenu, conformément aux articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et 
de l’habitation, de délibérer chaque année sur sa politique de mise en vente. Lors de sa séance 
du 21 décembre 2017, le conseil d’administration a, ainsi, validé une liste de 12 résidences 
ouvertes à la vente.  

                                                 
53  Dont 92 % en investissement. 
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Toutefois, le dernier acte de cession remonte à l’exercice 2014 avec 14 logements54.  

La chambre encourage « Fourmies Habitat » à développer sa politique d’accès à la 
propriété en procédant, de manière régulière, à des cessions de logements, afin de proposer à 
ses locataires un parcours résidentiel sur le territoire communal.  

En réponse, le directeur général indique que le conseil d’administration de « Fourmies 
Habitat » a délibéré, lors de sa séance du 13 avril 2021, sur la cession de logements, déjà validée 
en 2017 mais non intervenue, alors, en l’absence de CUS. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

« Fourmies Habitat » a traité, en moyenne, plus de 700 demandes de logements de 2017 
à 2019. La chambre l’invite à attribuer les logements à partir d’un système de cotation clair et 
opposable des demandes.  

Avec 60 % de son parc situé en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, 
l’office remplit pleinement sa vocation sociale, au regard des caractéristiques socio-
économiques de ses locataires. Les loyers pratiqués sont assez nettement inférieurs aux 
plafonds autorisés. L’organisme applique annuellement l’évolution de l’indice de référence des 
loyers, ce qu’il ne faisait plus depuis quelques années. Il s’efforce également de mieux 
répercuter les charges locatives récupérables. 

Le niveau de satisfaction des locataires sur la qualité de service, mesuré par des 
enquêtes réalisées régulièrement, est bon. Toutefois la gestion de proximité n’assure pas une 
réelle prise en charge de la relation avec les locataires, ce que l’office ambitionne de faire 
évoluer. 

Le parc de « Fourmies Habitat », constitué à 51 % de logements de 4 à 6 pièces, ne 
coïncide plus avec la demande. De plus, un tiers du parc, âgé de 45 ans en moyenne, nécessite 
d’importantes rénovations énergétiques. Pourtant, l’office n’a quasiment pas effectué 
d’investissements entre 2017 et 2019. Au total, moins d’1 M€ d’investissements ont été réalisés 
alors que 12 M€ avaient été programmés, soit un taux d’exécution de 8,3 %. 

Les besoins recensés pour la période 2020-2030 sont considérables, avec la rénovation, 
en particulier thermique, du tiers des logements et l’engagement dans le nouveau programme 
de rénovation urbaine (102 logements démolis, 62 construits, 90 réhabilités). De plus, 
« Fourmies Habitat » compte s’impliquer dans le projet d’éco-quartier de Fourmies  
(30 logements neufs).  

 

                                                 
54  Dont 13 dans le cadre de la vente du foyer Jules Lassale réalisée au profit du CCAS de la commune de 

Fourmies. 
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3 LA SITUATION FINANCIERE 

Les comptes de l’organisme sont constitués du seul budget principal. Jusqu’en 2020, ils 
relevaient de l’instruction budgétaire et comptable M31 applicable aux offices publics de 
l’habitat à comptabilité publique. « Fourmies habitat » était, à ce titre, rattaché au poste 
comptable de Fourmies jusqu’au 31 décembre 2020.  

L’alinéa 15° de l’article 88 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique modifie l’article L. 421-17 du code de la 
construction et de l’habitation en prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2021, la gestion 
financière et comptable des offices publics de l’habitat est soumise aux règles applicables aux 
entreprises de commerce. À cet effet, l’ordonnateur et le comptable public ont conclu, le 
15 septembre 2020, une convention valant protocole de migration vers une comptabilité 
commerciale.  

3.1 La qualité de l’information comptable et financière 

3.1.1 Le débat d’orientation budgétaire 

Selon les dispositions de l’article R. 423-6 du code de la construction et de l’habitation : 
« Le conseil d’administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de 
deux mois précédant l’examen de celui-ci ». Pourtant, aucun document ne témoigne d’un débat 
d’orientation budgétaire, seul le budget est présenté au conseil d’administration.  

La chambre rappelle donc à « Fourmies Habitat » son obligation de faire délibérer le 
conseil d’administration sur les orientations budgétaires. 

Rappel au droit no 2 : respecter les dispositions de l’article R. 423-6 du code de la 
construction et de l’habitation sur la tenue du débat d’orientations générales du budget. 

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur indique avoir tenu un débat 
d’orientations générales du budget lors du conseil d’administration du 13 avril 2021. La 
chambre constate que le vote du budget est intervenu ce même jour. Elle rappelle, à nouveau, 
que le débat doit intervenir dans un délai de deux mois précédant l’adoption de celui-ci. 
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3.1.2 La comptabilité d’engagement 

Le contrôle a mis en évidence une absence de comptabilité d’engagement55. L’office y 
était pourtant tenu lorsqu’il devait se conformer à l’instruction codificatrice M31, jusqu’à la fin 
de l’exercice 2020. La comptabilité d’engagement s’applique également en comptabilité privée 
ou commerciale, régime auquel l’office public de l’habitat est désormais soumis depuis le  
1er janvier 2021. 

Or, à l’office, c’est la liquidation des factures qui constitue la première étape de 
mobilisation des crédits. Des bons de commande sont réalisés pour les réparations locatives 
uniquement après validation de l’ordonnateur, sans avoir été engagés au budget, et ce même si 
un tableau permet au service technique de suivre les crédits alloués.  

Il revient donc à « Fourmies Habitat » de mettre en place une comptabilité 
d’engagement dans des délais rapprochés.  

3.1.3 Les restes à recouvrer et les impayés 

À l’occasion du contrôle de la fiabilité des comptes, la chambre a constaté des difficultés 
relatives aux restes à recouvrer et aux impayés.  

Les loyers non réglés à l’échéance sont suivis par l’office, à l’exception de ceux 
provenant de locataires ayant déménagé, qui étaient gérés par la trésorerie municipale jusqu’au 
1er janvier 2021, date de changement du régime budgétaire et comptable. 

Lors des préparatifs de la passation en comptabilité commerciale, un écart de 500 000 € 
est apparu entre le montant des impayés figurant dans les comptes de l’office et celui retracé 
dans le compte de gestion56. Selon le comptable public, ce problème serait lié à des 
dysfonctionnements entre l’application financière de l’office et celle de la trésorerie 
municipale, conduisant à des balances d’entrées erronées. Le chiffrage précis est en cours au 
sein des services des finances publiques.  

                                                 
55  La comptabilité d’engagement consiste à enregistrer les opérations génératrices de recettes ou de dépenses 

lorsqu’elles ont lieu et non au moment de l’encaissement ou du décaissement des montants correspondants à 
ces opérations (contrairement à la comptabilité de trésorerie ou de caisse). 

56  Cf. annexe no 6. 
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3.2 La trajectoire financière 

3.2.1 La formation du résultat et l’autofinancement 

 Évolution des charges 

(en €) 2017 2018 2019 
Évolution 
2017/2019 

CHARGES D’EXPLOITATION dont : 4 611 768 4 502 990 5 097 024 10,52 % 
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 236 571 195 199 178 957 - 24,35 % 
Taxes foncières 506 544 515 220 527 745 4,18 % 
Autres 237 635 107 562 146 930 - 38,16 % 
Charges de personnel 679 484 751 029 818 775 20,49 % 
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux 
provisions 

1 607 637 1 499 282 1 812 972 12,77 % 

CHARGES FINANCIÈRES dont : 373 582 348 316 321 879 - 13,83 % 
Intérêts d’emprunt 338 711 328 441 312 551  -7,72 % 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 162 344 45 228 130 141 - 19,83 % 
TOTAL DES CHARGES 5 147 694 4 896 534 5 549 044 7,79 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat. 

L’analyse de la trajectoire financière porte sur les exercices 2017 à 2019, les données 
pour l’exercice 2020 n’étant pas disponibles durant le contrôle de la chambre. Les charges 
totales augmentent de 7,8 % en trois ans pour atteindre 5,5 M€ en 2019. Cette évolution est 
principalement due aux charges de personnel, qui progressent de 20,5 % – notamment en raison 
du remplacement des arrêts maladie – et représentent 14,8 % du total la dernière année. Elle est 
également liée à la hausse de la provision pour gros entretien (de 16 900 € à 374 586 €) pour 
l’ajuster aux besoins. Les dotations aux provisions et amortissements représentent près du tiers 
des dépenses et les taxes foncières sur le patrimoine environ 10 %. 

Les autres postes diminuent, notamment les charges financières (- 13,8 %) du fait de 
l’absence de nouvel emprunt et de leur renégociation (cf. infra).  

 Évolution des produits 

(en €) 2017 2018 2019 
Évolution 
2017/2019 

PRODUITS D’EXPLOITATION 6 018 816 5 852 045 5 886 260 - 2,20 % 
Récupérations des charges locatives 642 823 688 714 801 826 24,73 % 
Loyers 5 033 665 4 729 719 4 726 988 - 6,09 % 
Autres productions immobilisées 0 0 0 0,00 % 
Subventions d’exploitation 7 182 820 2 987 - 58,40 % 
Reprises sur amortissements, dépréciations et 
provisions 

215 692 240 490 207 051 - 4,00 % 

PRODUITS FINANCIERS 0 0 13 125 0,00 % 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 601 135 135 158 173 398 - 71,15 % 
TOTAL DES PRODUITS 6 619 951 5 987 203 6 072 783 - 8,26 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat. 
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Le total des produits, 6 M€ en 2019, chute de 8,3 % sur la période. Les principales 
raisons en sont la baisse des produits exceptionnels de 71,2 %57 et celle des loyers – qui 
constituent 78 % du total des recettes – imputable au dispositif de « réduction de loyer de 
solidarité » (cf. supra) depuis 2018. Celle-ci a fait perdre à l’office environ 0,26 M€ par an en 
2018 et 2019. Au titre de l’exercice 2020, elle s’élève à 400 296 €. L’office se voit fortement 
impacté par ce dispositif, du fait de sa population qui bénéficie très largement de l’APL. 

En revanche, les charges locatives récupérées progressent de 24,7 % et constituent la 
deuxième source de recettes (13 % du total). 

 Évolution des résultats 

(en €) 2017 2018 2019 
Évolution 
2017/2019 

Résultat comptable de l’exercice  1 472 257 1 090 670 523 739 - 64,42 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat. 

Si les résultats sont excédentaires de 2017 à 2019, leur montant diminue de plus de la 
moitié pour s’établir à 0,52 M€ la dernière année, du fait de l’évolution contrastée des produits 
et des charges.  

 Évolution de la capacité d’autofinancement brute58 et nette59 

(en €) 2017 2018 2019 
Évolution 
2017/2019 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1 472 257 1 090 670 523 739 - 64,42 % 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 2 921 740 2 324 032 2 091 785 - 28,40 % 

AUTOFINANCEMENT NET** 1 681 519 1 257 174 1 300 411 - 22,66 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de résultat. 

** Article R. 423-1-4 du code de la construction et de l’habitation: « L’autofinancement net HLM correspond à la 
capacité d’autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l’exercice 
considéré les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés ». 

La capacité d’autofinancement brute dégagée sur la période se dégrade de plus de 28 %, 
en raison notamment du résultat en baisse de 948 518 €. Elle s’élève à 2 M€ pour  
l’exercice 2019. 

                                                 
57  En 2017, 166 427,78 € des produits exceptionnels provenaient essentiellement de la vente de certificats 

d’économie d’énergie et 359 122,01 € d’opérations non budgétaires composées à 93 % de dégrèvement de taxe 
foncière suite à des travaux. 

58  Capacité d’autofinancement brute : correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement. Cet excédent de liquidités récurrentes permet à un organisme de faire face au remboursement 
de la dette en capital et de financer tout ou partie de l’investissement. 

59  Autofinancement net : reliquat de la CAF brute, après remboursement de l’annuité en capital de la dette, 
disponible pour le financement des investissements. 
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L’autofinancement net diminue dans des proportions inférieures (- 22,6 %) en l’absence 
d’emprunt nouveau, et se maintient à un niveau confortable. Rapporté aux loyers, il s’établit en 
effet à 26,9 % en 2019 pour une médiane des offices de 11,7 %. 

3.2.2 Le financement des investissements 

Sur la période contrôlée, au regard de la faiblesse des investissements, l’office public de 
l’habitat de Fourmies n’a pas eu besoin de recourir à l’emprunt. Son encours de dette est de 
15,3 M€ fin 2019, en baisse par rapport à fin 2017 (17,2 M€). Le ratio de désendettement60 est 
de l’ordre de 7 années fin 2019. 

 Évolution de la dette 

(en milliers d’€) 2017 2018 2019 
Évolution 
2017/2019 

Encours de dette 17 201 16 123 15 325 - 10,90 % 

Remboursement en capital 1 235 1 078 806 - 34,73 % 

Intérêts d’emprunt 374 348 322 - 13,90 % 

Total annuité d’emprunt 1 609 1 426 1 128 - 29,89 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des dossiers individuels de situation. 

En 2019, le montant des annuités de la dette est de 927 € par logement, pour une 
médiane des offices à 1 374 €. 

La dette contractée par l’office s’avère sécurisée, 90 % des emprunts étant adossés sur 
les évolutions du livret A, le solde étant constitué de prêts à taux fixe. La chambre constate que 
près de la moitié de l’encours (7,1 M€) a été contracté pour financer les travaux de la 
gendarmerie-brigade, un projet dont l’objet ne constitue pas le cœur de métier de l’office. 

Ce dernier a procédé, en 2018, au réaménagement de sa dette (baisse des mensualités et 
du taux) auprès de la Caisse des dépôts et consignations en l’allongeant de 10 ans. Cette 
opération a porté sur un montant total de 5,7 M€ et permis de réduire de 3 % le montant des 
intérêts. 

                                                 
60  Ce ratio de l’encours de la dette sur l’épargne brute permet d’apprécier le nombre d’années qui serait nécessaire 

à l’office pour rembourser l’intégralité du capital de sa dette s’il devait y consacrer la totalité de son 
autofinancement brut. Un seuil de douze années est considéré comme critique. 
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3.2.3 Les capacités financières 

3.2.3.1 Le fonds de roulement et la trésorerie 

Le fonds de roulement61 augmente d’1,2 M€ en trois ans, en progression de 18,8 %. 

 Évolution de la trésorerie au 31 décembre 

(en €) 2017 2018 2019 

Fonds de roulement net global (FRNG) 6 870 972 7 760 042 8 161 863 

Besoin en fonds de roulement62 526 663 603 425 293 733 

Trésorerie (FRNG-BFR) 6 344 309 7 156 617 7 868 131 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

L’apport au fonds de roulement illustre la faiblesse de l’investissement sur la période, 
alors que les fonds propres ont significativement évolué sous l’effet des résultats d’exploitation. 
Il conforte ainsi une trésorerie déjà pléthorique, qui s’établit à près de 7,8 M€ au  
31 décembre 2019. Elle permet de couvrir en moyenne 17 mois de dépenses courantes, la 
médiane des offices étant de 4,2 mois, soit un niveau quatre fois plus élevé63. 

3.2.3.2 Le potentiel financier 

Le potentiel financier représente le fonds de roulement, diminué des provisions pour 
risques et charges et des dépôts de garantie des locataires. Plus précisément, le potentiel dit « à 
terminaison » (c’est-à-dire intégrant l’impact financier des opérations de constructions 
engagées) constitue le reliquat de fonds propres et/ou de ressources externes qui est 
potentiellement disponible pour financer des immobilisations nouvelles. 

Sur la période examinée, le potentiel financier reste très largement favorable. Avec 
6 095 € par logement en 2019, il est presque cinq fois supérieur à la médiane des offices qui 
enregistrait 1 239 € par logement. 

                                                 
61  Fonds de roulement : le fonds de roulement correspond au solde entre les ressources à plus d’un an, dites 

stables, et les immobilisations (emplois stables à plus d’un an). Positif, il traduit un excédent des premières sur 
les secondes et permet de montrer que les engagements financiers de long terme sont bien couverts par des 
ressources stables. Négatif, il permet de constater que les immobilisations sont financées par les ressources de 
trésorerie ou par l’excédent des ressources d’exploitation sur les emplois (besoin en fonds de roulement 
négatif).  

62  Besoin en fonds de roulement : le besoin en fonds de roulement (BFR) est la mesure des ressources financières 
qu’une entité économique doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des décalages des 
flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses et recettes d’exploitation nécessaires à la 
production) et aux encaissements (commercialisation des biens et services) liés à son activité.  

63  Source : dossier individuel de situation 2019. 
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 Évolution du potentiel financier à terminaison 

(en milliers d’€) 2017 2018 2019 
Évolution 
2017/2019 

Potentiel financier à terminaison 5 381 6 349 7 418 37,85 % 

En € par logement 4 421 5 217 6 095 37,86 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des dossiers individuels de situation. 

Ce niveau de potentiel financier à terminaison lui permet d’envisager sereinement le 
financement du programme d’investissements 2020-2030, estimé aux alentours de 40 M€. 

3.3 La prospective 

La prospective établie par « Fourmies-Habitat » est issue du logiciel utilisé par les 
offices publics de l’habitat. Elle porte sur les exercices 2020 à 2029, soit quasiment la période 
correspondant à son programme d’investissements (2020-2030). 

3.3.1 Résultats de la prospective 

Les cessions de logements (2 par an), ajoutées aux démolitions programmées dans le 
cadre du NPNRU, réduiraient le parc à 1 186 logements à l’horizon 2029 (- 120 logements, soit 
- 4 %). Cela impliquerait une perte de loyers atteignant 0,53 M€ en 2029. Dans le même temps, 
les travaux réalisés (constructions neuves et restructurations) engendreraient un supplément de 
loyers s’élevant à 0,38 M€ cette année-là. 

Les annuités d’emprunt doubleraient avec le financement des nouvelles opérations, 
passant d’1 M€ à 2,1 M€ en 2029. 

Les produits progresseraient de 14,3 % sur la période, contre 15,9 % pour les frais de 
fonctionnement. 

En conséquence, l’autofinancement net serait quasiment divisé par deux, d’1,3 M€ en 
2019 à 0,87 M€ en 2029 (- 67 %). Il demeurerait toutefois à un niveau satisfaisant, équivalent 
à celui enregistré fin 2016.  

Certaines années, le niveau de fonds propres investis serait très important : plus de 
5,5 M€ en 2021 et 2024, 11,9 M€ en 2023, 7,3 M€ en 2028. 

3.3.2 Commentaires sur la prospective 

Cette prospective semble avoir été établie en 2018 puis ajustée ensuite. Elle mériterait 
d’être actualisée. En particulier, les valeurs mentionnées pour l’exercice 2019 ne semblent pas 
correspondre exactement aux comptes arrêtés.  
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La chambre aborde ces résultats avec une certaine prudence, n’ayant pu s’assurer de la 
fiabilité des données à partir desquelles est effectuée cette projection. L’office lui-même 
convient ne pas maîtriser encore parfaitement le logiciel utilisé64, s’adressant à un prestataire 
pour effectuer ces simulations. 

Le niveau des investissements retenus, variable d’une source à l’autre, n’a notamment 
pas été communiqué en détail. Un doute demeure également sur la bonne comptabilisation des 
dotations aux amortissements et de leur impact sur l’évolution financière. Enfin, le niveau de 
remise de loyer de solidarité est évalué à 0,26 M€ par an, alors que l’organisme l’estime à 
0,4 M€ à partir de 2020. 

Dans ces conditions, la chambre ne peut analyser les évolutions du fonds de roulement 
et du potentiel financier obtenus au terme de cette prospective.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Malgré une certaine maîtrise des charges, celles-ci ont progressé de 7,8 % de 2017 à 
2019, sous l’effet de la hausse des dépenses de personnel et des dotations à la provision pour 
gros entretien. Dans le même temps, les produits ont diminué de 8,3 %, en raison 
principalement de la réduction de loyer de solidarité mise en place en 2018. 

En conséquence, le niveau d’autofinancement a reculé de plus de 20 %. Il a cependant 
largement suffi à financer les faibles investissements de la période. Cette relative inaction 
explique que l’office affiche un fonds de roulement et une trésorerie nettement supérieurs à la 
moyenne des organismes d’habitation à loyer modéré.  

Le niveau du potentiel financier à terminaison fin 2019 (7,4 M€) devrait,  
toutes choses égales par ailleurs, lui permettre de financer l’important programme 
d’investissements 2020-2030, estimé autour de 40 M€. 

 

 

* 
*   * 

                                                 
64  Le directeur général indique, dans sa réponse, avoir prévu de suivre avec la directrice des finances une 

formation dédiée. 
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Annexe n° 1. Exemples d’écarts de chiffres 

À titre d’exemple, il a été relevé, dans le rapport d’activité de 2019, que le total de la 
répartition du parc par typologie de logements n’atteint pas 100 %, tout comme la répartition 
sociologique de l’occupation des logements, le total du classement des demandes par typologie 
pour sa part s’élève à 131,39 %. 

La présentation de l’occupation sociologique gagnerait en lisibilité si certaines 
catégories étaient regroupées : le total en 2019 fait de nouveau 99 % et plusieurs catégories 
apparaissent à 0 %, ce qui nuit à la clarté de la présentation. 

 

    

 

Source : extrait du rapport d’activité 2019 de l’office. 
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Par ailleurs, il y a une discordance dans le montant des impayés entre le dossier 
individuel de situation, les rapports annuels, les tableaux de suivi de la gestion locative et les 
comptes de gestion. Si une différence peut exister entre les chiffres de la gestion locative et les 
comptes de gestion puisque, tant que les procédures amiables sont en cours, le comptable n’est 
pas saisi du dossier, les écarts interrogent et les services n’ont pu apporter des explications 
probantes.  

Total des impayés par année (en euros) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de « Fourmies Habitat » et des comptes de gestion. 

Écarts de chiffres entre les services et la balance comptable concernant le quittancement des loyers 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de « Fourmies Habitat ». 

Dans les rapports d’activité, les chiffres fournis pour un même indicateur et un même 
exercice diffèrent d’un rapport à l’autre. 

 

 

 

RA (partie 

gestion 

locative)

tabs gestion 

locative
DIS* CDG

RA (partie 

gestion 

locative)

tabs gestion 

locative
DIS* CDG

RA (partie 

gestion 

locative)

tabs gestion 

locative
DIS* CDG

406 706 543 426 462 000 260 247 465 987 613 681 818 000 110 363 775 388 690 008 750 000 153 091

2017 2018 2019

Facturation 

loyers - Service 

gestion locative

Titres émis (Etat 

Aravis) - Service 

comptabilité

ECART ENTRE 

SERVICES

ECART AVEC LA 

BALANCE

Facturation 

loyers - Service 

gestion locative

Titres émis (Etat 

Aravis) - Service 

comptabilité

DIFFERENCE ENTRE 

SERVICES

ECART AVEC LA 

BALANCE

Facturation 

loyers - Service 

gestion locative

Titres émis (Etat 

Aravis) - Service 

comptabilité

DIFFERENCE ENTRE 

SERVICES

ECART AVEC LA 

BALANCE

Janvier 434 410,34 € 434 460,34 € -50,00 € 434 351,52 € 434 351,32 € 0,20 € 440 582,14 € 441 801,46 € -1 219,32 €

Février 436 270,53 € 436 270,53 € 0,00 € 437 070,37 € 437 070,37 € 0,00 € 440 803,79 € 442 270,17 € -1 466,38 €

Mars 435 327,90 € 435 327,90 € 0,00 € 435 506,09 € 435 506,09 € 0,00 € 441 612,24 € 441 597,40 € 14,84 €

Avril 435 329,90 € 435 326,90 € 3,00 € 437 039,89 € 437 039,89 € 0,00 € 444 053,72 € 443 946,40 € 107,32 €

Mai 436 067,05 € 436 067,05 € 0,00 € 436 340,93 € 436 340,93 € 0,00 € 441 714,52 € 441 714,52 € 0,00 €

Juin 444 230,62 € 435 119,63 € 9 110,99 € 27 750,05 € 413 367,91 € 435 676,33 € -22 308,42 € -35 695,79 € 480 169,40 € 439 184,81 € 40 984,59 € -271 349,61 €

Juil let
435 392,23 € 435 392,23 € 0,00 €

Service 

comptabil ité =
431 716,18 € 431 827,34 € -111,16 €

Service 

comptabil ité =
443 852,53 € 443 852,53 € 0,00 €

Service 

comptabil ité =

Août 434 918,33 € 434 918,33 € 0,00 € 428 455,98 € 428 455,98 € 0,00 € 442 769,69 € 442 769,69 € 0,00 €

Septembre 432 410,42 € 432 410,42 € 0,00 € 427 490,17 € 427 915,07 € -424,90 € 443 443,87 € 443 443,87 € 0,00 €

Octobre 432 122,25 € 432 122,25 € 0,00 € 426 582,10 € 427 196,66 € -614,56 € 445 320,26 € 445 300,02 € 20,24 €

Novembre 430 741,36 € 430 741,36 € 0,00 € 427 826,63 € 428 459,59 € -632,96 € 444 758,67 € 444 727,15 € 31,52 €

Décembre 433 404,46 € 433 404,46 € 0,00 € 429 212,40 € 430 273,88 € -1 061,48 € 443 639,24 € 443 639,24 € 0,00 €

TOTAL 5 220 625,39 € 5 211 561,40 € 9 063,99 € 5 164 960,17 € 5 190 113,45 € -25 153,28 € 5 352 720,07 € 5 314 247,26 € 38 472,81 €

dont RLS 140 528,44 € 255 611,64 € -115 083,20 € 1 979,22 € 283 447,58 € -281 468,36 €

TOTAUX 5 220 625,39 € 5 211 561,40 € 9 063,99 € 5 024 431,73 € 4 934 501,81 € -25 153,28 € 5 350 740,85 € 5 030 799,68 € 319 941,17 €

Charges et prest. communes 7031 227 547,54 € 7031 223 795,55 € 7031 249 394,08 €

Récup. charges taxes loc. logts 7032 16 919,97 € 7032 18 843,85 € 7032 50 430,47 €

Fournit. ind. 7033 381 254,46 € 7033 409 085,32 € 7033 430 563,91 €

Réparations locatives 7035 16 980,45 € 7035 36 989,29 € 7035 30 452,61 €

Loyers des logts non conv. 7041 30 632,71 € 7041 28 775,84 € 7041 29 261,76 €

Supplément de loyer 7042 6 011,13 € 7042 5 213,84 € 7042 2 490,56 €

Loyers des logts conv. 7043 4 435 571,94 € 7043 4 134 400,56 € 7043 4 154 546,72 €

Garages et parkings 7045 133 457,24 € 7045 131 631,69 € 7045 132 251,13 €

5 248 375,44 € 4 988 735,94 € 5 079 391,24 €

2018

TOTAL BALANCE

20192017

Service gestion 

locative = 

TOTAL BALANCE

Service gestion 

locative = 

48 591,56 €

TOTAL BALANCE

36 814,04 €

Service gestion 

locative = 

54 234,13 €
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Incohérence des données figurant dans les rapports d’activités de l’office 

 
Source : rapports d’activité de l’office. 

Enfin, en matière d’investissement les données fournies par le logiciel VISIAL semblent 
parfois se contredire. En effet, le montant des fonds propres engagés par l’organisme diffère de 
celui contenu dans la liste des opérations identifiées dans ce même outil.  

Écarts entre les extractions du logiciel VISIAL 

(en milliers d’€) 
Liste de travaux 

identifiés 
Projection 
financière 

Fonds propre 

Réhabilitations  2 481 2 332 

Démolitions 225 239 

Constructions neuves 1 087 1 152 

Emprunts 

Réhabilitations  21 992 Non communiqué 

Démolitions Sans objet Sans objet 

Constructions neuves 8 939 9 476 

Source : chambre régionale des comptes à partir des extractions VISIAL. 
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Annexe n° 2. Indicateurs mentionnés dans les rapports d’activité relatifs à la 
gestion locative 

 2017 2018 2019 

Typologie du parc x  x 

Type de foyer des occupants (personne isolée, couple avec ou sans 
enfant, famille monoparentale) 

x   

Nombre d’occupants dans le logement x  x 

% de bénéficiaires ou non de l’APL x  x 

Âge du locataire occupant x x x 

Âge moyen d’un demandeur de logement  x  

Ancienneté dans le logement x   

Situation par rapport au plafond de ressources x x  

Répartition sociologique des occupants   x 

Répartition des attributions par typologie de logement x   

Répartition des demandes par typologie de logement  x x 

Répartition des demandes par motif   x 

Comparaison portant sur la composition du foyer entre occupation 
du parc, demande et attribution en année N 

x   

Comparaison portant sur l’âge entre occupation du parc, demande 
et attribution en année N 

x   

Comparaison des profils économiques (% plafond ressources) entre 
occupation du parc, demande et attribution en année N 

x   

Comparaison des profils professionnels entre les occupants, les 
attributions des années N et N-1 

x   

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité de « Fourmies Habitat ». 
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Annexe n° 3. Dépenses en équipements divers liées à la crise sanitaire 

Chasubles 402,00 € 

Masques 8 110,60 € 

Gants 524,07 € 

Combinaisons 273,60 € 

Gel hydro alcoolique 900,72 € 

10 ordinateurs portables 7 577,80 € 

Matériel, signalisation, communication, affichage 950,40 € 

TOTAL 18 739,19 € 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de « Fourmies Habitat ». 
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Annexe n° 4. Indicateurs de la gestion locative 

Taux de rotation 

 2017 2018 2019 Médiane 2019 

Total (avec les mutations internes) 12,30 % 14,10 % 11,90 % 10 % 

Sans mutations internes 11,3 % 11,9 % 11,0 % 8,1 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 

Taux de vacance et coût de la vacance 

 2017 2018 2019 Médiane 2019 

Taux de vacance 2,3 % 3,4 % 3,5 % 4,4 % 

Coût de la vacance (loyers et charges) 2,10 % 2,70 % 3,80 % 5,50 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir du dossier individuel de situation 2019. 
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Annexe n° 5. Liste des travaux potentiels recensés pour l’Office 2020-2030 

Nom du groupe 
Libellé 
de la 

tranche 
Logts Début Fin 

Coût 
(k€) 

FP 
(k€) 

Subv. 
Etat 

Autres 
subv. 

Total 
empr. 

k€ 

Prix 
par 

logement 
(en €) 

031 - Rue Delval Réhabilitation restructuration 14 2019 2021 1 260 189 0 0 1 071 90 000  

018 - Gendarmerie Rue Léo Lagrange Réhabilitation restructuration 12 2020 2021 1 320 264 0 0 1 056 110 000  

002 - Plateau de Trieux "Résidence Joliot 
Curie" 

Réhabilitation lourde 18 2021 2022 810 121 0 0 689 45 000  

002 - Résidence Tourtereaux Réhabilitation lourde 12 2021 2022 540 81 0 0 459 45 000  

010 - Bâtiment B Réhabilitation PNRU 36 2021 2024 2 047 143 0 300 1 604 56 861  

001 - Cité des Oiseaux-Collectifs Réhabilitation énergétique 32 2022 2024 1 120 112 0 0 1 008 35 000  

028 - Les Camélias Réhabilitation énergétique 7 2022 2023 245 24 0 0 221 35 000  

033 - 38 rue Jules Guesde Réhabilitation énergétique 4 2022 2023 140 14 0 0 126 35 000  

011 - Bâtiment A Réhabilitation PNRU 54 2023 2025 3 676 257 0 560 2 859 68 074  

032 - Rue Jeanne III et de Fridley Réhabilitation énergétique 11 2023 2024 385 38 0 0 347 35 000  

011 - Bâtiment A Démolition 28 2023  800 77    723    28 571  

025 - Les Tilleuls Réhabilitation légère 50 2024 2026 1 000 50 0 0 950 20 000  

044 - Les Palombes Réhabilitation énergétique 37 2024 2026 1 295 129 0 0 1 166 35 000  

012 - Bâtiment C (Tour) Démolition 74 2024  2 607 148    2 459    35 230  

017 - Résidence Vallée de l’Helpe Réhabilitation lourde 90 2025 2028 4 050 405 0 0 3 645 45 000  

015 - Résidence Victor Hugo Réhabilitation lourde 34 2026 2028 1 530 76 0 0 1 454 45 000  

020 - Résidence Les Magnolias Réhabilitation lourde 14 2026 2028 630 63 0 0 567 45 000  

001 - Cité des Oiseaux-Individuels Réhabilitation énergétique 18 2027 2029 630 63 0 0 567 35 000  

002 - Avenue Joliot Curie Réhabilitation énergétique 20 2027 2029 700 70 0 0 630 35 000  

002 - Rue Guy Moquet Réhabilitation énergétique 16 2027 2029 560 56 0 0 504 35 000  

029 - La Forge Réhabilitation énergétique 47 2028 2030 1 645 164 0 0 1 481 35 000  

004 - Rue Marcel Ulrici Réhabilitation énergétique 2 2029 2030 70 0 0 0 70 35 000  

004 - Chemin des blés Réhabilitation énergétique 8 2029 2030 280 28 0 0 252 35 000  

013 - Square St Exupéry Réhabilitation énergétique 5 2029 2030 175 17 0 0 158 35 000  

030 - Impasse Marcy, 1 rue du Marais Réhabilitation énergétique 6 2029 2030 210 21 0 0 189 35 000  

037 - Rue du Marais Réhabilitation énergétique 4 2029 2030 140 14 0 0 126 35 000  

039 - 31 Rue Jean Jaurès Réhabilitation énergétique 3 2029 2030 105 11 0 0 94 35 000  

040 - 22 rue de Grenoble Réhabilitation énergétique 3 2029 2030 105 11 0 0 94 35 000  

061 - 37 Rue Bouret Réhabilitation énergétique 2 2029 2030 70 0 0 0 70 35 000  

17 PLR Ampére Réhabilitation Thermique 17 2029 2031 595 60 0 0 535 35 000  

Kennedy 11 (NPNRU) Neuf 20  2023 3 280 327 0 281 2 672 164 000  

Rue Bouret 42 Logts Neuf 42  2023 5 928 593 0 533 4 802 141 143  

Bâtiment Eco Quartier Rev3 Neuf 10  2027 1 670 167 0 38 1 465 167 000  

 TOTAL INV.    39 618 3 793 0 4 894 30 931  

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du logiciel VISIAL. 
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Annexe n° 6. Restes à recouvrer – données de « Fourmies Habitat » et du 
comptable public transmises à la chambre régionale des comptes 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de « Fourmies Habitat » et du comptable public. 
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Annexe n° 7. Rétrospective 2017/2019 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes 2017 à 2019. 

Formation de la trésorerie 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes 2017 à 2019. 

  

En euros 2017 2018 2019 2019/2017

ACTIF IMMOBILISE 31 128 329  30 129 969    29 596 619    -4,9%

Autres créances 714 366        944 820          1 006 404      40,9%

Disponibilités 6 344 309     7 156 617      7 868 131      24,0%

Charges constatées d'avance 41 449          22 858            12 723            -69,3%

ACTIF CIRCULANT 7 100 124     8 124 295      8 887 258      25,2%

TOTAL 38 228 453  38 254 264    38 483 877    0,7%

Fonds propres 18 466 329  19 877 548    20 914 192    13,3%

Résultats 1 472 257     1 090 670      523 739          -64,4%

FONDS PROPRES 19 938 586  20 968 217    21 437 931    7,5%

PROVISIONS 354 000        327 300          544 000          53,7%

Emprunts ou découverts 17 706 715  16 594 494    15 776 552    -10,9%

Autres dettes 229 152        364 253          725 394          216,6%

DETTES 17 935 867  16 958 746    16 501 946    -8,0%

TOTAL 38 228 453  38 254 264    38 483 877    0,7%

2017 2018 2019 2019/2017 évol. %

BFR 755 815        967 678        1 019 127     263 312        35%

créances d'exploitation 455 288        825 314        844 839        389 551        86%

autres créances 259 079        119 506        161 566        97 513 -         -38%

charges constatées d'avance 11 429           12 713           11 906           477                4%

charges à répartir 30 020           10 145           817                29 203 -         -97%

DFR 229 152        364 253        725 394        496 242        217%

dettes de moins d'un an 229 152        364 253        725 394        496 242        217%

Solde BFR (si - DFR, dégagement en fonds de roulement) 526 663        603 425        293 733        232 930 -       -44%

Ressources longues 37 999 301   37 890 011   37 758 483   240 819 -       -1%

fonds propres 18 466 329   19 877 548   20 914 192   2 447 863     13%

résultat de l'exercice 1 472 257     1 090 670     523 739        948 518 -       -64%

provisions pour GER 354 000        327 300        544 000        190 000        54%

emprunts, dépôts de garantie et autres 17 706 715   16 594 494   15 776 552   1 930 163 -    -11%

Emplois longs (VNC) 31 128 329   30 129 969   29 596 619   1 531 710 -    -5%

Immo incorporelles 3 473             1 087             514                2 959 -            -85%

Immo corporelles 31 044 142   30 041 612   29 072 691   1 971 451 -    -6%

Immo en cours 72 739           79 295           515 438        442 699        609%

Immo financières 7 976             7 976             7 976             -                  0%

Solde FR 6 870 972     7 760 042     8 161 863     1 290 891     19%

6 344 309     7 156 617     7 868 131     1 523 822     24%

BILAN (en euros) Evolution

BFR 

(créances 

courtes - 

dettes 

courtes)

Trésorerie = FR- BFR

FR 

(ressources 

stables - 

emplois 

stables)

Données annuelles
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Compte de résultat 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes 2017 à 2019. 

2017 2018 2019 2017/2019 évol. %

Charges 60 à 67 3 540 056    3 397 252    3 736 072    196 015        6%

60

61

62

63 593 843        633 870        654 870        61 026           10%

64 679 484        751 029        818 775        139 291        20%

65 68 598          60 220          37 222          31 376 -          -46%

66 373 582        348 316        321 879        51 703 -          -14%

67 162 344        45 228          130 141        32 203 -          -20%

Produits 70 à 77 6 404 259    5 746 713    5 865 732    538 527 -       -8%

70 5 785 082    5 527 137    5 636 902    148 180 -       -3%

74 7 182            820                2 987            4 195 -            -58%

75 10 860          83 598          39 321          28 461           262%

76 13 125          13 125           

77 601 135        135 158        173 398        427 737 -       -71%

CAF solde 2 864 202    2 349 461    2 129 660    734 542 -       -26%

Charges calculées 68 1 607 637    1 499 282    1 812 972    205 335        13%

Produits calculés 78 et 79 215 692        240 490        207 051        8 642 -            -4%

Résultat CAF+opé. calculées 1 472 257    1 090 670    523 739        948 518 -       -64%

2 017            2 018            2 019            2017/2019 évol. %

Résultat d'exploitation 2 798 993    2 607 846    2 395 157    403 836 -       -14%

Résultat exceptionnel 438 791        89 931          43 258          395 533 -       -90%

373 582 -       348 316 -       308 754 -       64 828           -17%

Capacité d'autofinancement 2 864 202    2 349 461    2 129 660    734 542 -       -26%

Résultat de l'exercice 1 472 257    1 090 670    523 739        948 518 -       -64%

7%

Données annuellesCOMPTE DE RESULTAT, en euros Evolution

1 773 185    110 980        

Résultat financier

en euros

1 662 205    1 558 590    
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Exercices 2017 et suivants 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Denis Aubois : pas de réponse. 

- M. Bertrand Duprat : pas de réponse. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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