
Bureau 415 / MDS 

./. 
6, Cours des Roches - B.P. 226 - Noisiel - 77441 Marne la Vallée Cedex 2 

Tel.  01.64.80.88.88       Fax  01.64.80.87.26 

 
 

 
 
Le  Président 
 
N°/G/165/11-0798 E  
 NOISIEL, le 30 JUIN 2011 
 
 
 
N°2011 - 0089 R 
 
RECOMMANDE AVEC A.R. 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives 

arrêtées par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion de la régie immobilière de la 
ville de Paris dont vous êtes le représentant légal. 

 
Il est accompagné des réponses reçues à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 243-5, 

alinéa 4, du code des juridictions financières. 
 
Ce document final est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui détient 

une part majoritaire du capital de votre régie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. : 1. 
 
Monsieur Pierre AIDENBAUM 
Président de la RIVP 
4, Place Saint-Thomas d’Aquin 
75341 Paris Cedex 07 
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Conformément à la loi, ce document final devra être communiqué par l’exécutif de la collectivité 
territoriale à l’assemblée délibérante dans les conditions de forme prévues par l’alinéa 5 de l’article 
précité. Dès la plus proche réunion de l’assemblée, l’ensemble sera considéré comme un document 
administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du code précité, le 

rapport d’observations et les réponses jointes sont transmis au préfet et au directeur régional des finances 
publiques d’Ile-de-France et du département de Paris. 

 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves BERTUCCI 
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Le  Président 
 
N°/G/165/11-0799 E  
 NOISIEL, le 30 JUIN 2011 
 
N° 2011-0089 R 
 
 
RECOMMANDE AVEC A.R. 
 
 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci−joint le rapport comportant les observations définitives 

arrêtées par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur la gestion de la régie immobilière de la 
ville de Paris (RIVP) dont votre collectivité détient une part majoritaire du capital. 

 
Il est accompagné des réponses reçues à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 243−5, 

alinéa 4, du code des juridictions financières. 
 
Il vous appartient de transmettre ce rapport et les réponses jointes à l’assemblée délibérante. 

Conformément à la loi, l’ensemble doit : 
 
1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 
 
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 
 
3. donner lieu à débat. 

 
 
 
P.J. : 1. 
 
 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Place de l’Hôtel de Ville 
75196 PARIS RP 
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Dès la plus proche réunion de l’assemblée, le document final sera considéré comme un document 

administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi 
n° 78−753 du 17 juillet 1978. 

 
Vous voudrez bien informer le greffe de la chambre de la date à laquelle le rapport 

d’observations et les réponses jointes auront été portés à la connaissance de l’assemblée délibérante. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241−23 du code précité, 

le rapport d’observations et les réponses jointes sont transmis au préfet et au directeur régional des 
finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 
 Jean-Yves BERTUCCI 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

1/70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 

REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)  
 
 

Exercices 2004 et suivants 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

2/70

SOMMAIRE 
 

PROCEDURE........................................................................................................................................ 8 

PARTIE I - PRESENTATION GENERALE DE LA RIVP ET DE S ON PATRIMOINE............ 8 

1 – LES RECENTES EVOLUTIONS DE LA RIVP ......................................................................... 9 
1-1 Les statuts de la société.............................................................................................. 9 
1-2 Le capital social.......................................................................................................... 9 
1-3 La gouvernance........................................................................................................ 10 
1-4 Organisation des services........................................................................................ 10 

2 - LE PATRIMOINE DE LA RIVP ................................................................................................. 10 
2-1 Structure et localisation du patrimoine................................................................. 11 
2-2 Les modes de financement des logements d’habitation de la RIVP.................... 11 
2-3 Les droits de réservation du patrimoine locatif de la RIVP ................................ 12 

PARTIE II -LA GESTION DU PATRIMOINE DE LA RIVP..... .................................................. 12 

1 - LA STRATEGIE PATRIMONIALE DE LA RIVP ........... ........................................................ 12 
1-1 L’intégration récente d’une branche d’activité de la SAGI................................. 13 
1-2 Le plan stratégique de patrimoine (PSP)............................................................... 13 
1-3 Le développement du patrimoine........................................................................... 13 
1-4 La production des logements sociaux de la RIVP................................................. 13 
1-5 Le suivi du patrimoine immobilier......................................................................... 14 
1-6 Le coût de la gestion du parc immobilier de la RIVP ........................................... 16 

2 - LES CONVENTIONS DE GESTION DU PATRIMOINE AVEC L A VILLE DE PARIS.... 16  
2-1 Les différents types de conventions........................................................................ 16 
2-2 Le caractère irrégulier des conventions à économie de solde.............................. 16 
2-3 Une convention de redevance à l’économie discutable......................................... 17 
2-4 La résiliation des conventions à économie de solde .............................................. 17 

PARTIE III – LA SITUATION FINANCIERE DE LA RIVP .... ...................................................18 

1 - L’analyse structurelle des financements ...................................................................................... 18 

2 - L’endettement de la RIVP............................................................................................................. 20 

3 - L’utilisation des ressources ........................................................................................................... 20 

4 - La situation de la trésorerie .......................................................................................................... 21 

5 - L’autofinancement net de la RIVP............................................................................................... 21 

6 - La rentabilité de la RIVP .............................................................................................................. 22 

PARTIE IV – LES MOYENS HUMAINS DE LA RIVP .......... ...................................................... 24 

1 - EFFECTIFS.................................................................................................................................... 24 
1-1 - Répartition des agents de la RIVP....................................................................... 24 
1-2 - Le déménagement du siège de la RIVP............................................................... 24 
1-3- Les travaux de rénovation du hall d’entrée du siège........................................... 24 
1-4- Activité dans les filiales.......................................................................................... 25 

2 - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES...................................................................... 26 
2-1 Les rémunérations et primes................................................................................... 26 
2-2 La formation............................................................................................................. 26 
2-3 Les mouvements de personnel................................................................................ 26 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

3/70

3 - LES CHARGES DE MISSION ET AGENTS DIRECTEMENT RA TTACHES A 
L’ECHELON DIRECTION............................................................................................................... 27 

3-1  Madame W.............................................................................................................. 27 
3-2 Madame Z................................................................................................................. 28 

4 - LE CAS PARTICULIER DE MONSIEUR X............................................................................. 29 
4-1 Contexte.................................................................................................................... 29 
4-2 Observations............................................................................................................. 30 

5 - LE TRAIN DE VIE DE LA RIVP................................................................................................ 30 
5-1 Les charges d’exploitation relatives aux frais divers............................................ 30 
5-2 Les avantages............................................................................................................ 31 

PARTIE V - LA GESTION DES OCCUPANTS DU PATRIMOINE D E LA RIVP ................... 32 

1 - LES ATTRIBUTIONS .................................................................................................................. 32 
1-1- Le cadre juridique de l’attribution d’un logement social................................... 32 
1-2- Les attributions de logements sociaux par la RIVP ............................................ 33 
1-3 Les échanges de logements...................................................................................... 34 

2 - LE SUIVI DES RECLAMATIONS DES LOCATAIRES ....... .................................................. 35 
2-1- Le suivi des réclamations écrites dans les divisions territoriales ....................... 35 
2-2 Le suivi des réclamations écrites adressées au siège............................................. 36 

3 - LE SUIVI DE LA SITUATION DES OCCUPANTS DU PATRI MOINE DE LA RIVP ....... 37  
3-1 Le suivi des occupants du patrimoine conventionné et des ILM 28.................... 37 
3-2 Le suivi des occupants du patrimoine non conventionné..................................... 44 

PARTIE VI - LA RATIONALISATION ET LA MODERNISATION DE L’ACTIVITE DE LA 
RIVP .....................................................................................................................................................50 

1 - LA FONCTION ACHAT DE LA RIVP ...................................................................................... 50 
1-1 Le déroulement général de la procédure de marché ............................................ 50 
1-2 Le rôle diversifié  des directions............................................................................. 50 
1-3 Les procédures appliquées et les outils utilisés...................................................... 51 
1-4 Le contrôle de la passation des marchés................................................................ 53 
1-5 La nouvelle stratégie de la RIVP de globalisation des achats.............................. 54 
1-6- Les possibilités d’évolution de la fonction achat de la RIVP.............................. 55 

2 - LA FONCTION COMPTABLE................................................................................................... 56 

3- LA FONCTION CONTROLE DE GESTION ET CONTROLE INTE RNE............................ 57 
3-1 Le contrôle de gestion.............................................................................................. 57 
3-2 Le contrôle interne................................................................................................... 58 

ANNEXES FINANCIERES ............................................................................................................... 59 
 
 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

4/70 

PARTIE I – PRESENTATION GENERALE DE LA RIVP DE SON PATRIMOINE  
 
La RIVP est une société d’économie mixte (SEM) ancienne, dont la structure et l’actionnariat 
ont profondément évolué avec l’intégration d’une branche de la Société anonyme de gestion 
immobilières (SAGI) et la prise de participation majoritaire de la ville de Paris, en 2006. Sa 
principale mission est celle de bailleur social. Le président actuel a été nommé le 29 mars 
2007 et le directeur général, le 18 septembre 2007.  
 
L’organisation de la RIVP est déconcentrée, avec un siège et trois divisions territoriales. Ces 
trois divisions, organisées en agences, sont désormais sous la tutelle d’une direction du siège, 
la direction de la gérance, créée en 2007. Le patrimoine de la RIVP, près de 50 000 logements 
au 31 décembre 2009, se concentre très majoritairement sur le territoire parisien (91 % des 
logements) et se répartit en sept domaines, dont la majorité lui a été confiée en gestion, par 
baux emphytéotiques, par la ville de Paris et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP). Ces baux sont assortis de convention de gestion à économie de solde et de redevance. 
 
PARTIE II – LA GESTION DU PATRIMOINE DE LA RIVP  
 
Au cours de la période 2005-2009, la RIVP a réuni près de 350 M€1 de financements qui lui 
ont permis de construire 1167 logements neufs, d’en réhabiliter 1002 et d’en acquérir 543 au 
titre du conventionnement des aides à la pierre. Le taux de vacance des parkings, 
particulièrement élevé, atteignait près de 26 % en 2008, ce qui correspond à un manque à 
gagner estimé à environ 8,5 M€.  
 
Les conventions de gestion à économie de solde sont irrégulières. Les conventions de 
redevance, à l’économie discutable, doivent également être revues. Les difficultés liées à la 
résiliation de ces conventions sont nombreuses et les premiers travaux menés dans ce cadre 
par la RIVP ont révélé que de nombreux baux emphytéotiques n’ont pas été mis à jour depuis 
des années. La RIVP et la ville de Paris ont décidé de recourir à des prestataires extérieurs 
pour gérer ce dossier complexe, aux lourdes implications financières et fiscales. Ces 
conventions sont en cours de résiliation. 
 
PARTIE III – LA SITUATION FINANCIERE DE LA RIVP  
 
L’analyse des comptes de la RIVP a été menée dans le contexte actuel de maintien des flux 
financiers liés aux conventions de gestion à économie de solde et de redevance dont la 
suppression est programmée, mais qui sécurisent encore aujourd’hui l’activité de la RIVP. 
Cette suppression, dont les mesures d’accompagnement ne sont pas encore connues, aura de 
fortes conséquences financières.  
 
A ce jour, l’analyse structurelle des financements montre que le bilan est équilibré sur 
l’ensemble de la période sous revue, en dépit de la très forte proportion (70 %) de ressources 
externes et de l’étroitesse de la situation nette.  
 
En ce qui concerne l’emprunt, la RIVP ne dispose que d’une très faible marge de manœuvre, 
compte tenu d’une progression des annuités locatives supérieures aux recettes. La faiblesse de 
la trésorerie est toutefois compensée par un volume proportionnellement élevé de valeurs 
mobilières de placement. La capacité d’autofinancement nette reste faible, du fait d’une 
progression des dépenses supérieure à celle des recettes. Enfin, le taux de rentabilité de la 
société est faible comparativement aux moyennes nationales des sociétés anonymes 
d’habitations à loyers modérés (SA d’HLM) et office public de l’habitat (OPH). 

                                                 
1 M€ : millions d’euros. 
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PARTIE IV – LES MOYENS HUMAINS DE LA RIVP  
 
L’effectif de la RIVP comptait 1080 agents au 31 décembre 2009, dont 637 gardiens 
d’immeubles. Le transfert d’une branche de la SAGI, en 2007, a conduit à intégrer 78 agents 
administratifs et 129 gardiens, soit une augmentation de 32 % de la masse salariale.  
 
Le président d’une filiale de la société exerce également une activité, à temps partiel, de sous-
directeur à  la RIVP, avec un cumul de rémunération. Le contrat de travail de ce dirigeant, 
daté du 28 avril 1980, ne comprend aucune mention relative à une activité à temps partiel. La 
situation professionnelle de l’intéressé devra donc être régularisée par la RIVP.   
 
L’analyse des fonctions des trois agents directement rattachés à l’échelon de direction a été 
menée. L’un de ces trois agents a été recruté dans le contexte du déménagement du siège de la 
RIVP. Sa mission a pris fin en raison, notamment, de la décision récente de la RIVP de se 
faire assister par un prestataire extérieur pour le déménagement de son siège et de confier la 
responsabilité du dossier de la vente du siège actuel au secrétariat général.  
 
Le cas particulier d’un ancien agent de la direction du contrôle de gestion qui a pris sa retraite 
en 2007 mais qui a continué à travailler pour la RIVP un jour par semaine par le truchement 
d’une prestation de service, appelle des observations. Le paiement de ses prestations a été fait 
sur la base de simples factures portant la mention « bon à payer » et sa rémunération a pu être                            
augmentée périodiquement sans aucune justification. La présence de cet agent jusqu’en 2010, 
plus de deux ans après son départ en retraite, est le signe tangible que la gestion du transfert 
de compétences pour lequel la poursuite de son activité a été souhaitée, a été bien peu 
performante.  
 
La RIVP n’est pas aujourd’hui en mesure de donner le nombre exact de ses agents qui 
bénéficient, à des titres divers, d’un logement du patrimoine qu’elle gère. La société devra 
donc mener une enquête pour satisfaire à cette exigence de transparence.  
 
PARTIE V – LA GESTION DES OCCUPANTS DU PATRIMOINE D E LA RIVP  
 
La RIVP a fait le choix de maintenir trois commissions locales d’attribution, conformément à 
son organisation déconcentrée. Les attributions de logement en loyer libre se font, depuis 
2008, sur la base du plafond PLS (prêt locatif social). Cette décision s’inscrit dans une 
stratégie d’affirmation du caractère social de la RIVP. Le fonctionnement des commissions 
est satisfaisant. Les documents qui servent de supports aux trois commissions pourraient, 
toutefois, être harmonisés. 
 
La grande majorité des réclamations des locataires est formulée par téléphone, par appel 
direct aux divisions territoriales dont le portefeuille de logements est réparti entre plusieurs 
agences. La RIVP s’est dotée d’un central d’appels extérieurs qui intervient quand les 
divisions ne peuvent prendre les appels de locataires. Le traitement des réclamations écrites 
par les divisions territoriales utilise deux applications informatiques et les délais de réponse 
restent raisonnables, mais peuvent être améliorés.  
 
Les enquêtes sur la situation des ressources des occupants du parc conventionné conduisent, 
en cas de dépassement des plafonds, à l’application du surloyer de solidarité (SLS) prévu par 
le code de la construction et de l’habitat (CCH) et à l’examen des conditions d’un éventuel 
non-maintien dans les lieux.  
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En 2010, sur les 1871 foyers assujettis au SLS, 371 ont bénéficié du plafonnement à 25 % du 
taux d’effort et 122 du plafonnement du loyer à 21,72€ par mètre carré. Le produit annuel du 
SLS au 31 décembre 2009 a toutefois atteint près de 5 M€, soit une évolution de 3 M€ par 
rapport à 2008. Si l’examen des dépassements fait ressortir une très large majorité de 
locataires situés dans la tranche de 20 à 60 % (77 % en 2009), la mise en œuvre du SLS a 
permis à la RIVP d’identifier des situations qui sont peu compatibles avec le bénéfice d’un 
logement social. En effet, en 2010, 56 ménages hébergés dans un logement social disposaient 
de plus de 100 000 € de revenus annuels. L’application du SLS conduit parfois à aligner,  
certains loyers du secteur conventionné sur ceux du secteur libre de la RIVP, voire à les 
dépasser. Mais, la différence encore très nette avec les loyers du secteur privé explique que 
très peu de locataires décident de quitter leur logement social. Le dispositif n’a donc pas un 
effet pleinement dissuasif. Cet effet est, par ailleurs, atténué par le mécanisme de la 
modulation, dont l’application anticipée décidée par la ville de Paris pour réduire la charge 
financière des classes moyennes, a conduit à des abattements de loyers dont l’effet indirect est 
de profiter également aux catégories aisées.  
 
La loi du 25 mai 2009 relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
a remis en cause le droit au maintien dans le logement et oblige à la mobilité les locataires, 
notamment dans des situations nouvelles de sous-occupation du logement ou de ressources 
excédant largement les plafonds. Le travail d’identification des situations pouvant conduire à 
la fin du droit d’occupation est en cours. 
 
Le suivi du patrimoine libre, qui n’entre pas dans le cadre du code de la construction et de 
l’habitation, se fait au moyen d’un fichier qui ne comprend aucun élément sur les ressources 
des foyers et leur composition. Les niveaux de loyers pratiqués dans le patrimoine libre sont 
très largement inférieurs à ceux du secteur privé. La RIVP a toutefois décidé, depuis le 
1er août 2008, d’appliquer l’article 17 C de la loi du 6 juillet 1989 qui permet de réévaluer les 
loyers du patrimoine libre lors du renouvellement du bail. 
 
La RIVP a, par ailleurs, invité récemment ses locataires qui étaient membres en exercice du 
Gouvernement ou du Parlement à résilier leur bail. Cette initiative, inspirée par des motifs 
sociaux et éthiques, n’a jusqu’à présent reçu aucune suite. 
 
PARTIE VI – LA RATIONALISATION ET LA MODERNISATION DE L’ACTIVITE 
DE LA RIVP  
 
La passation des marchés est placée sous la responsabilité de chaque direction opérationnelle. 
La direction juridique intervient en appui et, plus particulièrement, de la direction de la 
gérance et des divisions territoriales. L’absence de contrôle centralisé fait courir le risque que 
les seuils applicables aux marchés soient dépassés. La RIVP a élaboré récemment de 
nombreux supports, mais leur multiplicité peut nuire à leur lisibilité et à leur bonne 
application par les utilisateurs. Il est recommandé de réaliser un véritable guide des 
procédures qui soit, commun à tous les services et à tous les agents de la société. Le contrôle 
de la passation des marchés du siège et des divisions territoriales a montré quelques carences. 
La nouvelle stratégie de globalisation des achats n’est pas encore achevée, comme en 
témoignent les milliers de contrats en cours qui lient les divisions territoriales. Cette situation 
ne facilite pas le contrôle des seuils et l’identification de dépassements pour des prestations de 
même nature.  
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La planification des achats pourrait aboutir à la programmation annuelle, voire pluriannuelle, 
des marchés de l’ensemble des directions et des services. Dans le même esprit, des mesures 
pourraient être prises pour optimiser l’harmonisation du fonctionnement des services et la 
sécurité des procédures d’achat.  
 
La fonction comptable pourrait être simplifiée par l’harmonisation des circuits, aussi bien 
entre les divisions territoriales qu’entre celles-ci et les directions du siège.  
 
Le contrôle de gestion a été confié récemment à la direction du contrôle de gestion. Le siège 
et les divisions produisent des tableaux de bord qui restent à simplifier et à harmoniser. Dans 
cet esprit, un tableau de bord spécifique « direction générale » pourrait être conçu pour 
faciliter le pilotage de la gestion de la RIVP. 
 
En ce qui concerne le contrôle interne, de nombreuses procédures existent qui ont été mises 
en ligne sur l’intranet de la RIVP. Si ces outils et cette démarche sont très positifs, ils ne 
suffisent pas, néanmoins, pour fonder une véritable stratégie de contrôle interne visant à 
hiérarchiser les contrôles et à cibler les zones de risque réclamant un effort particulier. 
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PROCEDURE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) 
pour les exercices 2004 et suivants, inscrit au programme 2009, a été ouvert par lettre du 
président de la chambre n° G/165/09- 0831E en date du 24 septembre 2009, à la suite d’une 
demande formulée par le maire de Paris.  

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-2 du code des juridictions financières s’est 
tenu, le 19 juillet 2010, avec MM. CONTAT, directeur général, et PICHON, secrétaire 
général, habilités à cette  fin  par le président de la RIVP.  
 

Lors de sa séance du 21 septembre 2010, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a 
formulé des observations provisoires.  

Celles-ci ont été communiquées au président et au directeur général de la RIVP le 
30 novembre 2010. Celles de ces observations qui les concernaient ont été communiquées à 
cette même date à M. LOMBARDINI et Mme CORNIL, anciens présidents de la RIVP, au 
maire de Paris, au préfet de Paris, au président de la région Ile-de-France, au président de 
l’Union d’économie sociale du logement (UESL), à MM. X et Y, ainsi qu’à Mme Z. 

Le président et le directeur général de la RIVP ont répondu aux observations provisoires de la 
chambre par une lettre du 25 janvier 2011, enregistrée au greffe le même jour et ont demandé, 
en application des dispositions de l’article L. 243-6 du code des juridictions financières, une 
audition, en précisant que celle-ci serait assurée par le directeur général. Le préfet de Paris a 
répondu aux observations qui le concernaient par une lettre du 7 janvier 2011, enregistrée au 
greffe le 17 janvier 2011. Le maire de Paris a répondu aux observations qui le concernaient 
par une lettre de la secrétaire générale du 6 janvier 2011, enregistrée au greffe le 
13 janvier 2011. M. LOMBARDINI a répondu aux observations qui le concernaient par une 
lettre du 14 janvier 2011, enregistrée au greffe le 18 janvier 2011. M. Y a répondu aux 
observations qui le concernaient par une lettre du 26 janvier 2011, enregistrée au greffe le 
27 janvier 2011. Mme Z a répondu aux observations qui la concernaient par une lettre du 
26 janvier 2011, enregistrée au greffe le 31 janvier 2011. 

Mme CORNIL, M. X, le président de l’UESL et le président de la Région Ile-de-France n’ont 
pas répondu.   

Après avoir examiné les réponses qui lui ont été adressées et procédé à l’audition du directeur 
général de la RIVP, la chambre a arrêté, dans sa séance du 31 mars 2011, les observations 
définitives ci-après présentées.   

 

PARTIE I - PRESENTATION GENERALE DE LA RIVP ET DE S ON PATRIMOINE  
 
Les sociétés d’économie mixte (SEM) sont régies par les lois n° 83-597 du 7 juillet 1983 et 
n° 2002-1 du 2 janvier 2002 codifiées aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) et par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 
modifiée codifiée aux articles L. 225-1 et suivants du code du commerce, dispositions qui les 
soumettent aux règles du droit privé. 

S’agissant de l’intervention des SEM dans le domaine du logement social, c’est le code de la 
construction et de l’habitation qui  s’applique. 
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1 – LES RECENTES EVOLUTIONS DE LA RIVP 
 
La RIVP est une société ancienne, dont la structure et l’actionnariat ont profondément évolué 
avec l’intégration d’une branche de la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI) et la 
prise de participation majoritaire de la ville de Paris, en 2006. 
 
1-1 Les statuts de la société 
 
La RIVP est une SEM municipale créée en 1923 dont  les derniers statuts, en date du 
22 novembre 2006, définissent l’objet social qui prévoit, outre des missions classiques de 
construction, d’entretien, d’exploitation et de gestion  d’immeubles, la réalisation 
d’opérations d’aménagement.  
 
La RIVP assume ainsi pour le compte de la ville de Paris et pour celui de l’AP-HP, des 
missions de gestion et d’entretien d’un domaine immobilier diversifié comprenant logements 
sociaux, structures d’accueil de type foyer, commerces, bureaux et places de parking. La 
société gère également un domaine immobilier propre et peut être amenée à assurer la 
réalisation d’équipements publics en mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée. Cette dernière 
activité, très  marginale, n’a pas été analysée dans le cadre du présent contrôle, qui a été 
centré sur le métier de bailleur social de la RIVP. 
 
1-2 Le capital social 
 
La répartition du capital social entre les actionnaires a évolué à deux reprises au cours de la 
période 2004-2007. Jusqu’en 2006, le capital social était principalement détenu par la ville de 
Paris à hauteur de 35,74 % et par les groupes BNP Paribas et Enténial respectivement pour 
30,77 % et 27,64 %. L’exercice 2006 a été marqué par l’apport important d’actifs émanant de 
la SAGI, SEM locale de la ville de Paris, pour une valeur nette comptable de 30,6 M€. Cet 
exercice a également consacré la prise de participation majoritaire de la collectivité 
parisienne, à hauteur de 79,54 % du capital social, grâce à une souscription de 1,9 M€ aux 
fonds propres et à l’attribution de 48 747 actions spécialement créées à cet effet.  
 
La répartition du capital social, affirmée par décision de l’assemblée générale extraordinaire 
du 26 décembre 2007, se présente actuellement comme suit : 
 

Actionnaires Nombre d’actions Capital détenu Part en % 
Ville de Paris 673 524 26 940 960 79,74 

GCE SEM 85 543 3 421 720 10,13 
SNI 48 747 1 949 880 05,77 
CDC  36 796 1 471 840 04,36 
Total 844 610 33 784 400 100,00 

 
Par ailleurs, la RIVP détient des participations dans le capital social de filiales et sous-filiales 
dont les dirigeants sont le plus souvent des cadres de la RIVP, ainsi que des droits dans des 
SEM de la ville de Paris ou des groupements d’intérêt économique (GIE).  
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1-3 La gouvernance 
 
La gouvernance de la RIVP a été sensiblement modifiée à partir de 2006. 
 
A) Le conseil d’administration : 
 
Le conseil d’administration a désigné, le 24 mai 1991, M. Michel Lombardini, à la fois 
comme président et directeur général de la RIVP. Ces deux fonctions ont été assumées par 
l’intéressé jusqu’au 28 avril 2004. Son remplacement a conduit les actionnaires à coopter 
Mme Thérèse Cornil qui a cumulé les deux fonctions jusqu’au 19 décembre 2006. A cette 
date, lui a succédé à la présidence du conseil d’administration M. Pierre Castagnou, maire du 
14ème arrondissement, tandis que Mme Cornil conservait sa fonction de directrice générale. La 
RIVP est présidée, depuis le 29 mars 2008, par M. Pierre Aidenbaum, maire du 
3ème arrondissement de Paris, qui a succédé à M. Pierre Castagnou, décédé. 
 
M. Serge Contat a succédé, le 18 septembre 2007, à Mme Cornil au poste de directeur 
général. 
 
Le conseil d’administration est composé de 12 membres qui reflètent proportionnellement la 
répartition de l’actionnariat. La ville de Paris détient ainsi 10 sièges au conseil 
d’administration, tandis que la GCE SEM (filiale des caisses d’épargne) et la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) sont chacune représentées par un seul administrateur. 
 
B) Le comité de direction : 
 
Il est présidé par M. Serge Contat, assisté de M. Pichon, secrétaire général, et comprend, 
notamment, les cadres responsables de directions opérationnelles et divisions territoriales. 

 
 
1-4 Organisation des services 
 
La RIVP regroupe un siège central qui comprend des directions « métiers » et le secrétariat 
général, et trois divisions territoriales excentrées (sud, centre et nord).  
 
Historiquement, cette organisation, qui avait pour but de favoriser la proximité géographique 
de certains services de la RIVP avec les groupes d’immeubles, a conduit à donner beaucoup 
d’autonomie aux divisions territoriales. Le maintien de cette organisation s’est toutefois 
accompagné d’une réduction considérable de l’autonomie des divisions territoriales, avec la 
création récente (2007), au siège, de la direction de la gérance qui encadre et contrôle 
dorénavant les activités des divisions, dans le sens de l’homogénéisation de leurs méthodes de 
travail. 
 
Les créations des directions juridiques, de la communication, des systèmes d’information et 
du contrôle de gestion sont également récentes et visent, comme la délégation au 
développement durable, à adapter l’organisation d’une société aux nouveaux enjeux de ses 
activités.  
 
 
2 - LE PATRIMOINE DE LA RIVP  
 
Le patrimoine de la RIVP est principalement concentré sur le territoire parisien et se répartit 
par domaines.  
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2-1 Structure et localisation du patrimoine 
 
Le tableau suivant, construit à la lecture d’un inventaire dressé le 31 décembre 2009 par le 
service du contrôle de gestion de la RIVP2, détaille la structure et la localisation en  
Ile-de-France du parc immobilier géré par la RIVP (hors filiale AFIP3 mais SGJA4 inclus). Le 
patrimoine de la RIVP est marqué par une forte localisation dans Paris « intra-muros », et une 
grande concentration dans les 13ème, 19ème et 20ème arrondissements.   
 

Immeubles 
locatifs

Foyers
nombre de 
logements 

d'habitations

nombre de 
logements 

foyers

Locaux 
professionnels

Places de 
parking

Paris 765 72 45 301 3 841 2 159 31 205

Yvelines 2 247 2 28

Essonne 1 212 1 157

Hauts de Seine 8 1 427 37 4 383

Seine-St-Denis 7 1 1 368 32 1 143

Val de Marne 10 2 027 115 6 1 801

total banlieue 28 2 4 281 152 45 3 512

Total général 793 74 49 582 3 993 2 204 34 717

 
Sur les 49 582 logements d’habitation recensés au 31 décembre 2009, 45 301, soit 91,37 %, se 
situent à Paris et les autres en banlieue. Les immeubles et appartements de la RIVP sont 
localisés dans les 20 arrondissements de la capitale. Il convient cependant de noter la forte 
concentration dans le 20ème arrondissement (9 262 logements), le 13ème (6 995), le 19ème 
(6 410) et, dans une moindre mesure, les 14ème (3 835) et 12ème (3 750).  
 
Les biens immobiliers sont détenus en toute propriété par la SEM ou confiés en gestion sous 
le régime juridique du bail emphytéotique par la ville de Paris et l’AP-HP. 
 
Les modalités de gérance et les conditions financières régissant l’exploitation des immeubles 
sont encadrées par des conventions dites à économie de solde ou de redevance passées 
respectivement avec la ville de Paris et l’AP-HP.  
 
La pluralité des conventions conduit à distinguer sept domaines de référence qui peuvent être 
répartis en trois grandes catégories selon l’origine de la propriété des immeubles (AP-HP, 
ville de Paris, RIVP).  
 
2-2 Les modes de financement des logements d’habitation de la RIVP  
 
Selon les chiffres disponibles au 30 septembre 2009, environ 44  % des logements 
d’habitation, ont été conventionnés à l’aide financière de l’Etat. Cet indicateur place la RIVP 
sous le niveau moyen constaté en 2007 en Ile-de-France, 83,3 %, et à Paris, 65 % (cf. rapport 
d’observations définitives (ROD) de la chambre n° 10-056 R du 15 juin 2010 sur la gestion du 
logement social et de la délégation des aides à la pierre à Paris). 
 
 

                                                 
2 Données détaillées tableau de bord RIVP du contrôle de gestion (état du patrimoine pages 1 à 6). 
3 Auxiliaire Foncière et Immobilière de Paris. 
4 Société de Gérance Jeanne d’Arc. 
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Les logements non conventionnés sont constitués principalement de 13 099 logements à loyer 
libre, 7 997 logements HLM codifiés en ILM 28 et 5 026 en PLI (prêt locatif intermédiaire). 
Ce dernier ensemble locatif représente à lui seul près de 54 % du parc des logements 
d’habitation.  
 
2-3 Les droits de réservation du patrimoine locatif de la RIVP 
 
En 2009, 47 844 logements soit 98,65 % du parc immobilier locatif de la RIVP, ont l’objet de 
réservations au profit des organismes et collectivités ayant contribué au financement initial. 
Le tableau suivant dresse la liste des réservataires, ainsi que le nombre de logements sur 
lesquels portent les droits de réservation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source CRC d’après tableau de bord RIVP au 31 décembre 2009. 
 

La RIVP ne possède en propre qu’un parc réduit de 1 234 logements, soit 2,49 % des 
habitations recensées hors foyers5. Ces logements à réservataire « RIVP » sont principalement 
des logements placés en désignation unique (DU) auprès de collecteurs du 1 % logement, ou 
des logements ayant fait l’objet d’échanges, pour lesquels aucun réservataire n’aura de droit 
lorsque les locataires actuels en donneront congé. 
 
Les attributions sont donc réalisées, lorsqu’un de ces logements se libère, sur désignation des 
réservataires, après validation des commissions locales de la RIVP, qui sont au nombre de 
trois. La RIVP ne tient aucun fichier de demandeurs de logements. 
 
 
PARTIE II -LA GESTION DU PATRIMOINE DE LA RIVP  
 
Si la RIVP a développé récemment une stratégie patrimoniale, la gestion d’une partie de son 
patrimoine est toujours marquée par l’irrégularité des conventions qui en fixent les modalités.  
 
1 - LA STRATEGIE PATRIMONIALE DE LA RIVP  
 
la stratégie patrimoniale de la RIVP ne pourra produire tous ses effets qu’une fois levées les 
incertitudes relatives à la résiliation des conventions à économie de solde et de redevance 
(cf. infra).  
                                                 
 
5  Source : tableau de bord RIVP, édition de décembre 2009, page 4. 

 Nombre de logements 

Ville de Paris 31 168 

Collecteur 1 % 6 032 

Préfecture de Paris 4 781 

Assistance Publique 1 344 

Préfecture de Police 1 354 

Ministères 345 

Région IDF 437 

Autres communes 567 

Lerichemont 129 

Autres 1 687 

Total 47 844 
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1-1 L’intégration récente d’une branche d’activité de la SAGI 
 
L’exercice 2006 a été caractérisé par un apport patrimonial important provenant du domaine 
immobilier conventionnel de la SAGI. Les conditions d’exploitation de ce domaine reposent 
sur les conventions de solde initialement passées entre la ville de Paris et la SAGI, en 1979 et 
en 1993. 

 
Ont ainsi été transférés dans le patrimoine de la RIVP, 11 345 logements. 110 agents 
administratifs de la SAGI ont rejoint à cette occasion la RIVP.    
 
1-2 Le plan stratégique de patrimoine (PSP) 
 
La stratégie patrimoniale de la RIVP repose aujourd’hui sur un nouveau PSP, adopté le 13 
avril 2010 par le conseil d’administration  après consultation préalable des associations de 
locataires,  qui couvre l’intégralité du patrimoine de la RIVP. Ce PSP confronte les 
enseignements tirés de diagnostics sur l’état du patrimoine existant aux nouveaux enjeux 
imposés aux bailleurs sociaux (accessibilité des logements, mise en sécurité, plan climat 
Paris, nouvelle législation environnementale, réforme des conventions domaniales et prise en 
compte des soutiens financiers apportés par les décideurs publics). 
 
Ce PSP prévoit, notamment, un classement domanial reposant sur quatre critères (attractivité, 
catégorie sociale des occupants, risques techniques et contraintes de financement). 
 
1-3 Le développement du patrimoine  
 
La politique du développement patrimonial de la RIVP est liée aux objectifs de production de 
logements sociaux poursuivis par la ville de Paris (20 % du parc à l’horizon 2014). 

 
Les opérations programmées sont entérinées par le directeur général ou par le secrétaire 
général qui disposent seuls des habilitations nécessaires aux démarches d’obtention des prêts 
et des garanties financières. 
 
Pour choisir entre les possibilités d’acquisition, un comité d’engagement réunissant 
périodiquement les responsables de la RIVP (directeur général, secrétaire général, directeur de 
la construction, directrice de la gérance et directrice juridique) a été créé spécifiquement. La 
direction de la construction remplit un rôle central dans le développement du patrimoine de la 
RIVP. 
 
1-4 La production des logements sociaux de la RIVP 
 
Au cours de la période 2005-2009, un volume de 349 M€ TTC a permis d’engager les 
opérations de construction de 1 167 logements neufs, la réhabilitation de 1 002 logements et 
l’acquisition de 543 logements admis au conventionnement à l’aide à la pierre. 
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Le tableau suivant révèle la forte croissance, depuis 2008, de la production de logements 
sociaux par la RIVP et des financements correspondants. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

en nombre de 
logements 508 185 241 849 929 

            

en euros      

Logements familiaux 34 939 715 37 199 222 4 365 564 56 449 788 113 386 247 

Foyers 24 017 694   3 718 956 18 568 384 5 751 955 

Résidences sociales     1 262 415 20 680 949 4 388 721 

Autres     24 208 131     

Total des financements  58 957 409 37 199 222 33 555 066 95 699 121 123 526 923 

Source CRC d’après documents RIVP 
 
 
1-5 Le suivi du patrimoine immobilier 
 
La RIVP suit notamment son patrimoine immobilier au moyen de plusieurs applications 
informatiques et d’états statistiques. 
 
A - Les outils informatiques utilisés pour le suivi du patrimoine  
 
Les directions opérationnelles de la RIVP ont accès à des applications informatiques 
interfacées qui permettent de suivre l’ensemble des opérations de gestion du patrimoine.   

 
Par ailleurs, l’informatisation de 459 loges de gardiens a été réalisée, en 2007 et 2008, avec la 
mise à disposition de terminaux connectés au réseau informatique de la RIVP, par le biais du 
progiciel SESAME, et l’installation d’imprimantes dans les loges. De plus, cet outil permet 
l’exécution de tâches administratives, comme le suivi des courriers des locataires ou la saisie 
des attestations d’assurance.  
 
B- L’occupation des logements  
 
Sans surprise, les états statistiques portant sur l’occupation des locaux d’habitation montrent 
une faiblesse récurrente du taux annuel de rotation des occupants6. Cette situation est due à la 
cherté des loyers dans le secteur immobilier privé de Paris intra-muros qui en rend l’accession 
très difficile et à l’attachement souvent ancien des locataires déjà en place à leur appartement 
et à leur quartier.  
 
La mobilité des locataires de la RIVP s’est même réduite au cours de la période sous revue, 
avec un taux de rotation ramené de 5,73 % en 2005 à 4,68 % en 2009, exercice au cours 
duquel 2 282 congés ont été donnés.  
 
En marge des opérations de réhabilitation, le taux annuel des logements vacants7 est encore 
plus faible que le taux de rotation. Hors les chambres individuelles et les logements 
nouvellement mis en exploitation, il se situe en 2009 à 1,28 % (1,16 % en 2008). 

                                                 
 
6 Le taux de rotation correspond au nombre de congés donnés divisé par le nombre de logements. 
7 Le taux de vacance est le rapport entre le nombre de logements vides non bloqués (certains logements sont 
volontairement bloqués en raison de l’engagement de travaux le plus souvent de réhabilitation) et le nombre total 
des logements. 
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C- L’occupation des parkings : 
 
A la fin de l’exercice 2009, le patrimoine de la RIVP comprend 34 717 places de parking. Le 
taux de vacance du parc est particulièrement élevé, ainsi que le montre le tableau ci-après, 
couvrant la période 2004-2008. 
 

Situation au 31/12/N  2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre de parkings  23 662 23 876 23 966 33 512 34 505 

Taux de vacance des parkings 19,2% 20,3% 22,2% 24,2% 25,6% 

Source RIVP 
 
 
A fin décembre 2009, le nombre d’emplacements de stationnement inoccupés s’élevait à 
9 1268, confirmant l’augmentation du taux de vacance, avec 26,56 % du parc.  
 
En prenant comme référence la valeur locative mensuelle moyenne d’un parking appliquée au 
cours de l’exercice 2009, soit 79,40 €,9 et le nombre mensuel moyen d’emplacements non 
loués sur 12 mois glissants de l’année10, 9003 emplacements, la perte de recette annuelle pour 
la RIVP est estimée à environ 8,5 M€. 
Pour remédier à cette situation, une structure spécifique, organisée en GIE et regroupant la 
SIEMP, la SGIM et HSF (Habitat social français), a été constituée en 2003. 
 
En dépit des différents efforts d’amélioration (création d’un GIE, politique de loyer plus 
attractive, ouverture du parc à l’ensemble des Parisiens, travaux de valorisation et de 
sécurisation à l’aide d’une subvention municipale de 200 000 €) les vacances représentent 
toujours plus du quart des emplacements de stationnement de la RIVP.  
 
La conjoncture défavorable à cette branche d’activité, conduit à s’interroger sur la 
justification du maintien de ces parkings dans le patrimoine de la société. En effet, deux 
facteurs, complémentaires, peuvent expliquer ces faibles résultats :  
 

- la physionomie sociale des occupants de logements sociaux, pour lesquels les coûts 
d’achat et d’entretien d’un véhicule sont trop élevés pour être assumés, 

- la situation particulière de Paris et de son agglomération, très bien desservis par 
différents types de transports en commun (bus, métro, tramway, RER et TER). 

 
Or, la RIVP n’envisage pas, sauf cas exceptionnels, de céder les parkings de son patrimoine 
en raison de la proportion significative de leurs locataires qui disposent d’un appartement et 
évoque également les difficultés de gestion qu’impliquerait une cession de volumes au sein 
d’un même immeuble (répartition des charges, gestion des accès, locaux techniques).   
 

                                                 
8 Source RIVP. 
9 Source RIVP. 
10 Source RIVP. 
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1-6 Le coût de la gestion du parc immobilier de la RIVP 
 
Compte tenu de la spécificité des mécanismes conventionnels de la RIVP (versement annuel 
d’une redevance à la ville de Paris en application de la convention de 2000), le ratio de 
gestion par logement a été déterminé en tenant compte d’une partie des retraitements 
comptables proposés par la RIVP. Sur ces bases, le coût de gestion net par logement, 
déterminé après récupération des charges locatives et versement de la redevance à la ville de 
Paris, s’élève en 2008 à 1 703 €, soit un montant supérieur à la médiane des SA d’HLM qui 
est de 1 045 € (dernier chiffre publié en juillet 2010) et à celle des OPH qui est de 945 €. Hors 
redevance, ce coût de gestion s’établi à 1 012 €.  
 
Ces coûts de gestion nets représentent 21,96 % des loyers hors redevance et 36,96 % 
redevance comprise. Dans la première hypothèse, le ratio est comparable à la médiane 
rencontrée pour les SA d’HLM en 2008 (23,66 %) et sensiblement inférieur au ratio pour les 
OPH (26,08 %). 
 
Ces chiffres s’expliquent par le niveau plus élevé des loyers appliqués au titre de l’occupation 
des immeubles intermédiaires (ILM 28 et 72, loyers libres) et par la stratégie d’optimisation 
de la récupération des charges locatives.  
 
 
2 - LES CONVENTIONS DE GESTION DU PATRIMOINE AVEC L A VILLE DE 
PARIS 
 
La ville de Paris a confié à la RIVP la gestion d’une partie de son patrimoine immobilier. 
Cette gestion est, notamment, encadrée par des conventions à économie de solde dont le 
caractère irrégulier a déjà été observé par la chambre, en 2007, dans son dernier rapport sur la 
gestion de la SIEMP et, en 2010, dans son rapport sur la délégation des aides à la pierre. 
 
2-1 Les différents types de conventions    
 
Une convention à économie de solde a été signée en 1979. Elle concerne essentiellement les 
structures collectives de type foyers ou résidences sociales et les logements d’étudiants. Cette 
convention couvre 4 % des logements d’habitation de la RIVP. 
 
Un ensemble de conventions à économie de solde couvre les parcs de logements sociaux 
transférés de la SAGI. Ces logements concernent 23 % du parc d’habitations de la RIVP. 
 
Une dernière convention de redevance a été passée en 2000 avec la ville de Paris qui prévoit 
le partage entre les deux partenaires des dépenses résultant de l’exploitation des groupes 
concernés. Cette convention concerne 60 % du parc locatif de la RIVP.  
 
2-2 Le caractère irrégulier des conventions à économie de solde 
 
Les conventions à économie de solde, qui reposent sur des baux emphytéotiques conférant en 
théorie à la RIVP des prérogatives de pleine propriété, sont en contradiction avec le code 
général des collectivités territoriales.  
 
En effet, ces conventions à économie de solde font porter au crédit de la ville le bénéfice du 
compte de résultat des domaines concernés, constaté à la clôture de chaque exercice, et 
laissent, le cas échéant, le poids du déficit à la charge de la collectivité.  
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L’application de cette dernière clause correspond à une mesure d’équilibre dont le principe 
n’est reconnu que sous certaines conditions par l’article L. 1523-6 du CGCT qui prévoit que : 
« lorsqu’une société d’économie mixte locale ayant pour objet, une activité de construction 
ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre 
grave et durable des programmes immobiliers visés à l’article L. 1523-5, les départements et 
les communes peuvent.[....] lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en 
œuvre de mesures de redressement dans le cadre d’une convention passée avec celle-ci qui en 
fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées ».  
 
Cette configuration d’exception ne peut être retenue au cas d’espèce. Les exercices 2007, 
2008 et 2009 accusent une situation globale déficitaire  respectivement  de 8,3 M€, 10,4 M€ 
et 18,2 M€. Ces résultats négatifs résultent principalement du poids croissant des charges 
financières, mais le  solde d’exploitation des domaines parisiens est toujours excédentaire.  
 
2-3 Une convention de redevance à l’économie discutable 
 
La convention de redevance génère, dans son application, des effets qui ne semblent pas 
adaptés à la situation juridique du patrimoine donné en gérance par la ville de Paris. 
 
En effet, les baux emphytéotiques confèrent théoriquement à la RIVP des prérogatives de 
propriété pleine et entière pour la durée totale du bail. La SEM pourrait donc, sous la seule 
contrepartie du versement d’un loyer et non d’une redevance complémentaire, exploiter à sa 
guise les domaines immobiliers concernés.  
 
2-4 La résiliation des conventions à économie de solde   
 
A- Les obstacles à la résiliation des conventions à économie de solde 
 
La résiliation des conventions domaniales à économie de solde conventions passées avec la 
ville de Paris est donc aujourd’hui une nécessité. La mise en œuvre de ce processus n’est 
toutefois pas aisée et suppose la levée des contraintes fiscales, juridiques et économiques 
auxquelles sont confrontés les deux partenaires.  
 
La recherche d’une solution juridique nécessite, au préalable, le recensement exhaustif des 
baux emphytéotiques dont les actes, géographiquement disséminés dans plusieurs services de 
la RIVP, requièrent une régularisation des données à la suite des nombreuses modifications 
matérielles intervenues dans le temps (des délibérations ont été prises sans que les baux aient 
été ensuite actualisés). La taille du patrimoine de la RIVP rend cet exercice compliqué avec 
près de 800 immeubles gérés. La direction juridique de la RIVP a toutefois entrepris ce 
recensement en 2010. 
 
Une autre difficulté réside dans la levée des clauses économiques des conventions à économie 
de solde qui font peser les déficits actuels sur la seule ville de Paris. La question du nouvel 
équilibre financier recherché par les partenaires reste en suspens, si l’on retient que la 
résiliation fera basculer le risque du déficit sur la seule RIVP.  
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B - Les premières mesures prises par la RIVP 
 
Une première mesure pratique a été prise en ne rattachant plus, depuis août 2007, au régime 
des conventions de gestion de 1979 et de 1993, les nouvelles opérations de construction ou 
d’acquisition-réhabilitation des domaines qui y sont théoriquement soumis. Les nouveaux 
programmes affectés au domaine propre de la RIVP sont désormais régis par le régime des 
seuls baux emphytéotiques. 
 
On distingue donc désormais les anciennes opérations immobilières, actuellement 
bénéficiaires,  et les nouvelles, déficitaires,  notamment réalisées sur  fonds propres.   
 
En tout état de cause, la complexité de ce dossier a conduit la ville de Paris et la RIVP à se 
faire assister par des prestataires externes.  

La RIVP et la ville de PARIS ont décidé récemment de conventionner 7700 logements du 
parc des ILM 28 (qui en compte 8000). Selon la ville de Paris, l'exonération d'impôt résultant 
de ces conventions APL signées en décembre 2010 permettra d'éviter une charge fiscale 
supplémentaire qui aurait été difficilement supportable par la société. 

Selon la RIVP, le recensement des baux emphytéotiques et des difficultés foncières mentionnés 
par la chambre a pu être réalisé en 2010. Les travaux de régularisation notariale devront 
s'étaler sur une certaine durée. Enfin, les études détaillées menées par les services 
municipaux, la RIVP et leurs conseils devraient permettre, selon la ville de Paris, la résiliation 
des l'ensemble des conventions de gestion avec la RIVP en 2011, avec effet rétroactif au 
1er janvier 2011. 
 
 
 
PARTIE III – LA SITUATION FINANCIERE DE LA RIVP  
 
L’analyse de la situation financière de la RIVP a été menée dans le contexte de l’application 
des conventions de redevance et à économie de solde.   
 
1 - L’analyse structurelle des financements 
 
Le bilan économique et fonctionnel, reproduit en annexe n° 1, montre que la situation 
financière de la RIVP a été en équilibre tout au long de la période 2005-2008 (les recettes 
équilibrant les dépenses).  

  
Le fonds de roulement net global (excédent des ressources stables sur l’actif brut immobilisé) 
est positif (de 128 079 K€11 à 191 607 K€). Ce résultat couvre le besoin en fonds de 
roulement d’exploitation (excédent des créances à court terme sur les dettes à court terme) de 
la RIVP (de 26 766 K€ à 84 174 K€). 
 

                                                 
11 K€ : milliers d’euros. 
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Structure des financements de la RIVP 
 

(en K€) 2005 2006 2007 2008 

Situation Nette 
(capital social + réserves + résultats cumulés) 

Part des ressources totales de la RIVP 

Amortissements et provisions 
Part des ressources totales de la RIVP 

72 218 
 

2,41 % 

770 221 
25,65 % 

104 372 
 

2,34 % 

1 148 857 
25,08 % 

118 834 
 

2,55 % 

1 278 148 
26,66 % 

131 799 
 

2,70 % 

1 376 695 
27,21 % 

Total des ressources internes 
Part des ressources totales de la RIVP 

842 439 
28,06 % 

1 253 229 
27,36 % 

1 396 982 
29,14 % 

1 508 494 
29,81 % 

Subventions d’investissement 
Part des ressources totales de la RIVP 

Emprunts à long terme 
Part des ressources totales de la RIVP 

268 055 
8,93 % 

1 792 868 
59,71 % 

507 060 
11,07 % 

2 696 538 
58,87 % 

537 648 
11,21 % 

2 723 175 
56,80 % 

663 474 
13,11 % 

2 709 930 
53,55 % 

Total des ressources externes 
Part des ressources totales de la RIVP 

2 060 923 
68,64 % 

3 203 598 
69,94 % 

3 260 823 
68,01 % 

3 373 404 
66,7 % 

Total des capitaux permanents 
Part des ressources totales de la RIVP 

2 903 362 
96,69 % 

4 456 827 
97,30 % 

4 657 805 
97,15 % 

4 881 898 
96,48 % 

Dettes à court terme 
Part des ressources de la RIVP 

Avances de trésorerie 
Part des ressources de la RIVP 

Compte de régularisation 
Part des ressources de la RIVP 

95 012 
3,16 % 

3 360 
0,11 % 

955 
0,11 % 

119 650 
2,61 % 

3 088 
0,07 % 

899 
0,11 % 

128 612 
2,68 % 

5 653 
0,12 % 

2 321 
0,11 % 

171 081 
3,38 % 

5 045 
0,10 % 

2 091 
0,11 % 

Total des ressources provisoires 
Part des ressources totales de la RIVP 

99 327 
3,31 % 

123 637 
2,70 % 

136 586  
2,85 % 

178 217 
3,52 % 

Source : CRC IDF d’après les données des comptes sociaux et tableaux financiers de la RIVP 
 
Pour les besoins de l’analyse structurelle des financements, il a été considéré que les 
subventions d’investissement accordées par les financeurs publics (Etat, collectivité 
parisienne, région Ile-de-France) constituaient une composante externe des ressources de la 
RIVP, ceci afin d’évaluer son autonomie dans le schéma d’ensemble des financements. 
 
Le tableau ci-dessus montre que les ressources externes mobilisées par la RIVP jusqu’en 
2008, subventions d’investissements publiques incluses, sont prédominantes. Elles 
représentent, en masses cumulées, 3,373 M€ et 67 % des ressources financières totales de la 
RIVP, contre 2,70 % pour la seule situation nette (capital social + résultats d’exploitation 
cumulés + réserves) et 27 % pour les amortissements et provisions. Les ressources internes ne 
représentent donc que 29,7 % du financement total. 
 
Cette situation met en évidence l’importance, en masses financières, de la dette résiduelle 
contractée (2 709 M€ pour près de 54 % des financements enregistrés), malgré la baisse de sa 
part relative dans les financements réunis (de 56,80 % en 2007 à 53,55 % en 2008).  
 
La dépendance de la RIVP vis-à-vis des financeurs publics représente au bilan 2008, près de 
663 M€ de subventions d’investissement cumulées, soit 13 % des ressources totales 
enregistrées. 
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2 - L’endettement de la RIVP  
 
Le niveau d’endettement de la RIVP représente 53,55 % des ressources cumulées en 2008. 
Comparativement, les valeurs moyennes relevées au niveau national,12 sont, en 2006, de 
67,7 % pour les offices publics HLM et de  70,8 % pour les SA d’HLM.  
 
Au 1er janvier 2008, les emprunts destinés au financement des programmes d’investissement 
représentaient un encours de 2 524 M€. Le remboursement du capital total des derniers prêts 
n’interviendra in fine qu’en 206113. 
 
En 2008, les remboursements d’emprunt absorbaient plus de la moitié des recettes locatives 
perçues (52,47 %), contre 45 % et 40 % respectivement pour les SA d’HLM et OPH, selon les 
derniers chiffres connus arrêtés pour 2006 (annexe n° 9).  
 
La RIVP ne dispose donc que d’une très faible marge de manœuvre, dans la mesure où les 
augmentations de loyer sont rigoureusement encadrées. A cet égard, la RIVP annonce avoir 
obtenu l’allongement des périodes d’amortissement de certains emprunts (pour 149,5 M€) et 
la conversion des durées fixes d’amortissement en durées ajustables pour un volume 
d’encours de 55,6 M€. 
 
3 - L’utilisation des ressources  
 
Rapportés à l’actif brut immobilisé (emplois longs), les financements sont assurés 
principalement par l’emprunt, à hauteur de 57 %, et  par les subventions publiques à hauteur 
de 14 %. En ressources internes, les dotations aux amortissements couvrent près de  26 % des 
investissements immobiliers. Le concours financier qu’apporte la situation nette, 131 799 K€, 
n’intervient que pour 2,82 % de l’actif brut immobilisé. Ce pourcentage illustre la faiblesse de 
l’autofinancement de la RIVP. Le versement de dividendes à hauteur de 10% du résultat net 
(1613 K€) ne suffit pas à expliquer cette faiblesse.    
 
Une estimation de l’autonomie financière de la RIVP a été réalisée à l’aide du ratio de 
structure « ressources internes sur les capitaux permanents » (cf. annexe financière n° 6) Ce 
ratio a été déterminé selon la norme nationale dite « Boléro » en agrégeant, dans la définition 
des ressources internes, les subventions d’investissement aux capitaux propres (capital social 
et réserves, résultats d’exploitation et provisions) et en excluant les amortissements 
techniques.  
 
Les ressources internes de la RIVP en 2008, évaluées selon cette norme, représentaient 
24,5 % des capitaux permanents. Ce taux se situe en deçà des valeurs médianes rencontrées en 
2006 pour les SA d’HLM et pour les OPH (respectivement 26,53 % et 31,83 %). La RIVP est, 
en effet, dans une situation de dépendance à l’égard des ressources externes.   
 

                                                 
12 Source : les chiffres clés 2005-2006 du logement social en France, situation financière et indicateurs des SA et 
des offices publics de l’habitat, édition de juin 2009, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer (données mentionnées pages 17 et 33). 
13 Selon l’état de la dette 2010 transmis par la RIVP en avril 2010. 
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4 - La situation de la trésorerie 
 
 

en k€ 2005 2006 2007 2008 

Disponibilités 27 507 32 813 85 495 9 562 

Dettes de la classe 4 95 012 119 650 128 612 171 081 

Taux 0,29 0,27 0,66 0,06 
Source CRC IDF d’après les données du bilan des comptes sociaux de la RIVP 

 
Déterminé selon la norme « Boléro » dans le tableau figurant en annexe 11, le fonds de 
roulement net global (ressources stables – emplois longs) représentait 1,35 mois de dépenses, 
contre 4,8 (OPH) et 4,5 (SAHLM) pour les organismes du logement social en 2006. 
 
Pour prévenir les creux éventuels de trésorerie, la RIVP dispose de lignes de trésorerie lui 
permettant, d’une part, de pallier les décalages ponctuels entre l’encaissement des recettes 
perçues et le décaissement des dépenses, et, d’autre part, de négocier au mieux les dates de 
mobilisation des emprunts. La trésorerie de la RIVP est donc modeste, malgré la proportion 
élevée de valeurs mobilières de placement.  
 
5 - L’autofinancement net de la RIVP  
 
L’autofinancement net dégagé au cours de la période 2005-2008 est retracé dans le tableau 
reproduit en annexe n° 4. Il s’est établi14 à 12 643 K€ en 2005, 8 189 K€ en 2006 et a atteint 
son plus haut niveau en 2007, mais avec un résultat limité, à 16 749 K€. Il est ensuite 
redescendu à 9 971 K€ l’année suivante. 
 
Plusieurs facteurs expliquent les résultats en « dents de scie » et la faiblesse de 
l’autofinancement. Ils se rattachent à l’évolution de certains postes de dépenses dont la 
progression a été supérieure à celle des recettes réelles d’exploitation de la SEM (cf. tableau 
présenté en annexe n° 5).  
 
Les dépenses réelles de gestion courante ont évolué globalement sur la période sous revue à 
un rythme annuel plus soutenu (+ 17 %) que celui des recettes réelles perçues par la RIVP 
(+ 16,1 %). Ce phénomène est dû à certaines charges d’exploitation énumérées ci-dessous et 
non pas aux recettes. En effet, l’accès au logement social locatif est encadré par des 
dispositions financières et règlementaires qui plafonnent les loyers et délimitent le périmètre 
des récupérations de charges auprès des locataires. La marge de manœuvre sur l’évolution des 
recettes reste, dans ces conditions, très limitée.  
 
Parmi les postes de dépenses pesant significativement sur l’autofinancement net de la RIVP, 
par le volume financier qu’elles représentent ou leur évolution au cours de la période sous 
revue, se trouvent : 

                                                 
14 Au cours son contrôle, la MIILOS avait observé que le paiement effectif des intérêts compensateurs était 
effectué par le jeu d’un amortissement des charges à répartir du compte 481 et l’inscription simultanée de 
dotations sur le compte 68686830. L’autofinancement net se voyait ainsi surévalué par les services comptables 
de la RIVP à hauteur des dotations aux amortissements inscrites, alors qu’il s’agissait d’un mouvement de  
décaissement. Cette interprétation n’a désormais plus cours et l’autofinancement déterminé par la RIVP est  
désormais retraité de la réalité des intérêts compensateurs. 
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� Les dépenses de personnel (compte 64). Elles constituent 12,52 % des dépenses réelles 
décaissées. Elles ont progressé en volume de 64 % depuis 2005, passant de 31,2 M€ à 
51 M€ en 2008. L’augmentation a été constatée en 2007, après l’intégration de 114 
agents de la SAGI au 1er janvier, dont 24 affectés au siège et 90 en divisions. Cette 
augmentation n’obère toutefois pas le rapport frais de personnel/ recettes tirées des 
locataires (loyers, surloyers et charges inclus). En effet, il s’établissait en 2008 à 
12,84 % pour respectivement 13 % et 18,31 % pour les SA d’HLM et les OPH, selon 
les chiffres clés du logement social en 2006 (cf. médiane de référence « Boléro », 
annexe n°  11) 

 
� Les redevances de crédit bail versées à la ville au titre de la convention du 

29 décembre 2000 et les loyers payés au titre des « baux à long terme » comptabilisés 
aux comptes 6132 et 6133. Ces deux postes sont passés de 4,53 M€ en 2005 à 5 M€ en 
2006, à 6 M€ en 2007 puis à 7,4 M€ en 2008, soit une augmentation en masse de 63 % 
par rapport à 2005 et une progression annuelle moyenne de 17,66 % sur la période. 

 
� Les charges financières ont également été en forte progression sur la période sous 

revue (+59 %). Leur total est de 82,7 M€ en 2008 et elles représentent 20 % des 
dépenses réelles d’exploitation de l’exercice. 

 
� Les dépenses non récupérables inhérentes à l’entretien des immeubles. Elles intègrent 

pour l’essentiel les travaux d’entretien et de réparations courants engagés sur contrats, 
ainsi que les dépenses de gros entretien du parc locatif. Elles ont atteint 54 M€ en 
2008, soit 13,1 % des dépenses réelles de l’exercice ce qui constitue une progression 
de 67 % en quatre ans qui souligne l’effort qualitatif consacré à la maintenance d’un 
parc immobilier en constante expansion. 

 
La faiblesse de l’autofinancement net de la RIVP est donc liée principalement à la progression 
des dépenses supérieure à celle des recettes. Dans ce contexte, le transfert de la SAGI doit être 
souligné, ainsi que l’augmentation de certaines catégories de dépenses au cours de la période 
sous revue (frais de personnel, redevances de crédit-bail, charges financières et entretien des 
immeubles). 
 
6 - La rentabilité de la RIVP  
 
Elle est mesurée par le rapport de l’autofinancement net au chiffre d’affaires de la SEM. 
Les ratios de rentabilité de la période 2005-2008 ont aussi été construits selon la norme 
nationale dite « Boléro », dont les composantes sont retracées dans le tableau suivant : 
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(en k€) 2005 2006 2007 2008 

Résultat de l’exercice 
+ dotations aux amortissements et provisions 

(cptes 681+686+687) + dotation couvrant l’écart 
entre amortissements techniques et amortissements 

financiers  
- Reprises sur provisions et amortissements 

(cptes 781+786+787) 
 

+ Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 
(cpte 675200) 

 
- Produits de cession d’éléments d’actifs  

(cpte 775100+775200) 
 

- Quote-part des subventions d’investissement 
virées au compte de résultat  

(cptes 740600+740610) 
 

- Transferts de charges (cpte 796300) 
- Variation des intérêts compensateurs sur c/1688 
- Remboursement à échéance d’emprunts locatifs 

(financement définitifs) 

16 313 
77 980 

 
 
 

9 636 
 
 

1 144 
 
 

413 
 
 

9 545 
 
 
 

0 
3 238 

59 961 

17 226 
77 843 

 
 
 

11 511 
 
 

666 
 
 

185 
 
 

9 644 
 
 
 

1 
3 318 

62 889 

12 672 
130 514 

 
 
 

15 838 
 
 

270 
 
 

3 
 
 

14 256 
 
 
 

0 
3 976 

92 634 

16 132 
137 086 

 
 
 

22 798 
 
 

322 
 
 

26 
 
 

15 199 
 
 
 

0 
3 533 

102 014 

Autofinancement net 12 644 8 187 16 749  9 970 

Ventes de lots de terrains et d’immeubles bâtis 
(cpte 701) 

Loyers d’habitation et commerciaux  
(cpte 702110-702140) 

Loyers inoccupés non soumis à la TVA 
(cptes 702100-702130° 

Supplément de loyers (cpte 703) 
Récupération des charges locatives (cpte 703) 

Autres prestations de service 
 (cptes 7061+7081+7082+7083+7088) 

14 541 
 

222 706 
 

19 875 
 

1 481 
59 464 
5 263 

22 
 

233 026 
 

18 872 
 

1 318 
62 244 
6 009 

85 
 

318 729 
 

22 766 
 

1 829 
80 326 
8 867 

22 
 

333 874 
 

23 566 
 

1 809 
86 025 
11 586 

Chiffres d’affaires 323 328 321 491 432 602 456 582 

Autofinancement net hors remboursement 
anticipé/ chiffre d’affaires 

3,91 % 2,55 % 3,87 % 2,18 % 

médiane de référence « Boléro » de 2005 pour l’Ile-de-France  
(chiffres clés 2005-2006 du logement social en France édition de juin 2009) 

SA d’HLM 12,09 % 12,36 %   
OPH 10,50 % 12,33 %   

Source CRC IDF d’après les comptes sociaux et tableaux financiers de la RIVP 
 
Les marges tirées du chiffre d’affaires sont constantes et faibles, avec une épargne de gestion 
ne dépassant pas 4 % tout au long de la période 2005-2008. Cet indicateur, déterminé hors 
remboursement anticipé, a même été ramené à 2,18 % à la fin de ce dernier exercice. 
 
Ces chiffres sont sensiblement inférieurs aux moyennes nationales rencontrées pour les 
organismes du logement social en 2005 et 2006 (respectivement 12,09 % et 12,36 % pour les 
SA d’HLM, et 10,5 % et 12,33 % pour les OPH). Hormis l’exercice 2008, l’écart est 
également important avec les taux rencontrés pour l’office Paris-Habitat de 2005 à 2007 
(9,96 %, 8,48 % et 14,3 %).  
 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

24/70 

La stabilité des ratios de la période 2005-2008 (entre 2 et 4 %) montre que la faiblesse de 
l’autofinancement n’est pas conjoncturelle, mais résulte de causes structurelles liées 
principalement à l’application des stipulations financières des conventions passées avec les 
partenaires de la RIVP.  
 
 
PARTIE IV – LES MOYENS HUMAINS DE LA RIVP  
 
 
1 - EFFECTIFS 
 
Les effectifs de la RIVP sont répartis entre le siège, les divisions territoriales et les 
immeubles. Certains des agents occupent, par ailleurs, des fonctions dans des filiales de la 
RIVP.     
 
1-1 - Répartition des agents de la RIVP 
 
Les effectifs en contrats à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) de la RIVP15 sont, 
au 31 décembre 2009, répartis de la manière suivante : 148 agents sont au siège, 108 à la 
division nord, 86 à la division sud et 101 à la division centre. A ces agents, s’ajoutent 637 
gardiens d’immeuble(s). L’effectif total de la RIVP était donc de 1080 agents au 
31 décembre 2009. 
 
L’acquisition fin 2006 par la RIVP d’une branche complète d’activité de la SAGI a conduit à 
intégrer, entre le 1er janvier et le 1er mars 2007, 78 collaborateurs administratifs et 129 
gardiens, soit une augmentation de 32 % de la masse salariale.  
 
1-2 - Le déménagement du siège de la RIVP 
 
Le siège actuel de la RIVP est situé dans un ancien immeuble haussmannien, 4, place Saint-
Thomas d’Aquin, en plein cœur du quartier Saint-Germain.     
 

La question du déménagement du siège s’est déjà posée lors de l’absorption d’une branche 
entière de la SAGI. Par lettre du 9 novembre 2009, le directeur général de la RIVP a transmis 
à la ville de Paris une étude de faisabilité sur le changement d’adresse du siège social de la 
RIVP, motivée par le choix d’une localisation en adéquation avec la vocation sociale de la 
RIVP, les carences fonctionnelles du site actuel et l’opportunité financière de la vente 
 
Initialement, seule l’option de vente et d’achat d’un nouveau bâtiment a été choisie. La 
solution finalement retenue est celle du transfert du siège de la RIVP à la division sud. En 
effet, la RIVP est propriétaire de l’immeuble qui abrite cette division et la libération de locaux 
loués permettra d’y installer son siège, ainsi que sa filiale LERICHEMONT. 
 
1-3- Les travaux de rénovation du hall d’entrée du siège 
 
Au cours de l’instruction ayant conduit au présent rapport, des travaux ont été réalisés au 
siège de la RIVP, (hall d’entrée et espaces attenants), au sous-sol  et sur l’ascenseur principal. 
Le coût de ces travaux s’est élevé à 1 212 890 €. 
 

                                                 
15 Selon le tableau de bord détaillé au 31 décembre 2009 
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L’acte d’engagement de la deuxième tranche des travaux relatifs au réaménagement du hall 
d’entrée et de l’accueil, ainsi que d’un ensemble de bureaux, a été signé le 22 juin 2009 pour 
430 650 € TTC, soit à une période où la procédure de déménagement du siège était largement 
engagée. 
 
La proximité entre les dates de décision et de réalisation de ces travaux de la deuxième 
tranche et l’échéance prochaine du déménagement du siège conduit donc à s’étonner de ce  
que la décision d’engagement de ces travaux n’ait pas été reconsidérée par la RIVP. 
 
1-4- Activité dans les filiales  
 
Certains des agents de la RIVP exercent une activité dans une ou plusieurs des filiales de la 
société. Le détail de leurs rémunérations et jetons de présence n’appelle pas d’observations 
particulières, à l’exception du cas de M.Y. 

 
M.Y,  président d’une de ces filiales, figure également dans l’organigramme de la RIVP (avec 
les coordonnées téléphoniques de la filiale) au sein de la direction de la construction, en tant 
que cadre, et perçoit à ce titre une rémunération complémentaire de 3 975 € bruts mensuels. 
Le total de ses deux rémunérations s’élève donc à près de 140 000 € bruts annuels. 
 
La RIVP justifie cet emploi par l’intervention de M. Y dans le montage d’opérations de la 
RIVP, concernant des produits spécifiques (foyers, résidences sociales) qui correspondent au 
cœur de métier de la filiale.    
 
La définition des fonctions de M. Y, transmise à la chambre par la RIVP sous la forme d’un 
document non daté, prend comme référence une note de service du 5 décembre 1984 sur 
l’organisation de la direction de la construction. Lui sont notamment confiés un rôle de maître 
d’ouvrage pour les opérations dont il a directement la charge (des premières esquisses jusqu’à 
l’apurement des comptes) et, pour l’ensemble du secteur, des fonctions de gestion générale, 
d’animation, de gestion du personnel et de traitement des particularités liées à la fonction 
réhabilitation.  
 
La RIVP a indiqué que M. Y était titulaire d’un contrat  à temps partiel. Or, les documents 
communiqués n’autorisent pas à conclure qu’il s’agit d’un contrat à temps partiel : contrat de 
travail du 28 avril 1980, lettre de nomination comme chef de service du 16 janvier 1984, lettre 
du 5 mars 1991 le promouvant au grade de sous-directeur avec une rémunération brute 
annuelle de 360 000 francs (54 882 €). 
 
Le salaire que M. Y perçoit aujourd’hui à la RIVP au titre d’une activité partielle n’est 
d’ailleurs pas éloigné de ce montant, avec 3 975 € bruts mensuels sur 14 mois (durée 
mentionnée dans le contrat de travail du 28 avril 1980). 

Il convient d’observer que les différents documents qui lui ont été transmis par la RIVP ne 
sont aujourd’hui plus en accord avec le caractère partiel de l’activité de M. Y. Il est pris acte 
de la régularisation de cette situation par un avenant du 3 août 2010. 
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2 - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
La RIVP a développé depuis quelques années des outils de gestion des ressources humaines 
qui lui permettent de se référer à un cadre normé pour les recrutements (grille des emplois), la 
rémunération (fiches de rémunération et procédures d’attribution de primes) et la formation. 
Par ailleurs, des recrutements ont été réalisés dans les secteurs émergents (développement 
durable) et de nombreux  postes de direction ont changé récemment de titulaire. 
 
2-1 Les rémunérations et primes 
 
La RIVP utilise, dans le cadre de ses recrutements, des mobilités internes et des évolutions 
salariales prévues dans la négociation annuelle sur les salaires, une grille des emplois et des 
rémunérations. Cette grille vise à encadrer les rémunérations et évolutions salariales dans une 
fourchette prédéterminée. Les fourchettes ont été établies à partir d’enquêtes sur les salaires 
conduites par un prestataire externe et des situations réelles existantes à la RIVP. Des fiches 
métier, par emploi type, sont utilisées.  
 
L’analyse des primes exceptionnelles versées en 2009 montre qu’elles varient de 76 € pour la 
plus basse, à 11 000 € pour la plus haute. Cette liste concerne environ les deux tiers des agents 
de la RIVP. 469 agents ont perçu une prime en 2009, pour un montant total de près de 
260 000 €.  
 
2-2 La formation  
 
Les plans de formation 2008 et 2009 ont été communiqués par la RIVP. Sous la forme de 
tableaux EXCEL, ils indiquent les coûts prévisionnels des formations programmées. Pour 
2009, le tableau distingue les formations en fonction des objectifs recherchés (sécurité, 
professionnalisation, accueil des nouveaux arrivants). 
 
En 2009, le budget consacré à la formation représente 1,76% de la masse salariale brute 
prévisionnelle, soit une légère baisse par rapport à l’année 2008.  
 
Il est recommandé à la RIVP de réaliser, pour présenter ses plans de formation sous format 
EXCEL, un dossier de présentation reprenant le bilan de l’année N-1 et les perspectives pour 
l’année N. 
 
2-3 Les mouvements de personnel  
 
La mobilité interne au sein de la RIVP est relativement faible, et elle a même diminué de 
moitié entre 2008 et 2009, avec respectivement 37 et 18 agents concernés. 
 
La RIVP a connu récemment une vague importante de mouvements dans la catégorie des 
cadres supérieurs.  
 
En effet, la responsable du développement durable a donné sa démission en fin d’année 2009 
et la RIVP a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la responsable de la division sud et la 
directrice des ressources humaines.  
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Si le départ de la directrice de la division sud est lié à un manque d’adhésion à la nouvelle 
stratégie de convergence des objectifs et des procédures définies pour l’ensemble de la RIVP, 
le départ de la responsable du développement durable résulte des difficultés de son 
positionnement et de ses relations avec la direction technique de la direction de la gérance. La 
RIVP a tiré les enseignements de ces difficultés, en rattachant désormais hiérarchiquement à 
la directrice de la gérance le poste de délégué au développement durable.  
 
A noter, enfin, le changement d’affectation de la directrice du contrôle de gestion, qui a 
rejoint, en mai 2010, la division sud pour y occuper les fonctions de chef d’agence et de sous-
directeur.  
 
A l’exception du cas particulier du départ de la directrice des ressources humaines, ces 
mouvements récents de personnels s’inscrivent notamment dans la volonté de la RIVP 
d’optimiser son organisation et d’harmoniser le fonctionnement de ses trois divisions 
territoriales qui, à l’été 2010, avaient toutes les trois un directeur nommé depuis moins d’un 
an. 
 
 
3 - LES CHARGES DE MISSION ET AGENTS DIRECTEMENT RA TTACHES A 
L’ECHELON DIRECTION  
 
Selon l’organigramme de la RIVP, trois agents sont rattachés au directeur général : deux 
chargés de mission et un auditeur interne. Ce dernier est, comme le précise l’organigramme, 
« attaché fonctionnellement au secrétariat général ».  

 
3-1  Madame W 
 
Mme W a été nommée, en juin 2008, à un poste que l’intéressée a elle-même qualifié de 
« poste à équilibre précaire ». Juriste de formation, cet agent a occupé des fonctions variées 
dans le domaine du logement.  
 
Les principaux domaines d’activité de Mme W à la RIVP étaient, notamment, les suivants :  
 

� Relations avec les associations de locataires. 
� Mise en œuvre de nouvelles procédures visant à harmoniser les pratiques ou à 

mettre en œuvre des réformes (application de l’article 17 C de la loi de 1989 
sur les augmentations de loyer, réforme du supplément de loyer de solidarité 
(SLS), convention d’utilité sociale, etc.). 

� Communication interne (information et formation diverses en divisions 
territoriales, questions /réponses sur le SLS et les charges locatives, etc.) 

La direction générale a donc fait le choix de confier à un chargé de mission certains des 
dossiers des directions et un rôle transverse, notamment dans les relations avec les partenaires 
extérieurs. La RIVP a indiqué que ce recrutement a, notamment, été effectué dans un 
contexte où la direction de la gérance et les divisions n'étaient pas encore reconfigurées et 
que Mme W. avait  quitté la RIVP le 15 décembre 2010.  
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3-2 Madame Z 
 
A- Contrats de travail   
 
Mme Z a été nommée chargée de mission à la RIVP le 1er décembre 2008, dans le cadre d’un 
contrat de travail à durée déterminée de six mois dont l’objet est : « surcroît temporaire 
d’activité lié à la réflexion sur les implantations de la RIVP dans le cadre de son 
développement. » Cette formulation signifie en réalité « projet de déménagement du siège de 
la RIVP ». Son contrat a été renouvelé le 29 mai 2009, pour une durée d’un an, du 1er juin 
2009 au 31 mai 2010. 
 
Mme Z a travaillé trois jours par semaine, les mardis, jeudis et vendredis. Lorsqu’elle était 
présente, elle occupait le bureau du président de la RIVP, qui n’est sur place qu’en de rares 
occasions.  
 
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été signé par la RIVP avec Mme Z pour 
une durée d’une année à compter du 1er juin 2010. Un protocole d’interruption de ce contrat a 
été signé le 7 janvier 2011, après envoi par Mme Z, le 28 décembre 2010, d’une lettre de 
démission à effet au 31 janvier 2011.  
 

L’objet de ce nouveau contrat était très proche de celui du précédent et se rapportait toujours 
au déménagement du siège (dans le premier, il s’agissait de l’étude d’une nouvelle 
implantation du siège et dans le second, il était fait référence à la mise en œuvre du 
déménagement).  
 
Mme Z a bénéficié, au titre de son premier contrat de travail renouvelé, d’une rémunération 
brute mensuelle de 5 000 €, soit environ 4 000 € nets pour trois jours de travail par semaine. 
Cette même rémunération a été reconduite dans le cadre de son dernier contrat de travail. 
 
B- Missions 
 
Une feuille de route relative à l’étude sur les locaux du siège de la RIVP avait été tracée par le 
secrétaire général dans un document daté du 23 mai 2008, soit plus de six mois avant le 
recrutement de Mme Z. 
 
Selon l’intéressée, sa première mission a tout d’abord été une mission d’observation (sur le 
volet  ressources humaines) et de conseil du directeur.  
 
Sa deuxième mission relative à l’éventuel déménagement du siège de la RIVP s’est 
notamment matérialisée par une « étude sur les locaux du siège de la RIVP »  
 
Cette étude a été transmise à la ville de Paris le 9 novembre 2009. Le directeur de cabinet du 
maire de Paris a fait connaître au président de la RIVP, le 11 juin 2010, son accord de 
principe sur le transfert du siège dans les locaux de la division territoriale sud, sous réserve 
d’y intégrer également sa filiale LERICHEMONT.      
 
Un délai de plus de sept mois est donc intervenu entre l’information de la ville concernant 
l’étude relative au déménagement du siège et la validation du principe de ce déménagement 
dans un immeuble appartenant à la société, alors qu’était prévu initialement l’achat d’un 
nouvel immeuble grâce au produit de la vente du siège. Durant ce délai, Mme Z a pu visiter 
17 immeubles susceptibles d’accueillir le nouveau siège. 
 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

29/70 

Finalement, la RIVP a décidé de lancer une procédure de marché d’assistance externe pour le 
déménagement du siège (mission normalement dévolue à Mme Z et qui fait l’objet de son 
dernier contrat de travail) et la vente de ses locaux actuels sera faite, par appel d’offres, sous 
la responsabilité du secrétariat général. Ces nouveaux choix de gestion ont vidé de sa 
substance le nouveau contrat de travail à durée déterminée de Mme Z. 
 
En tout état de cause, et en raison de la difficulté d’assumer de nouvelles responsabilités de 
secrétaire générale au sein d’une association caritative en même temps que sa mission à la 
RIVP, Mme Z et la RIVP étaient convenus que sa collaboration ne se poursuivrait que 
jusqu’au choix du prestataire devant accompagner l’opération de déménagement du siège. 
Mme Z a quitté les effectifs de la RIVP le 31 janvier 2011.  
 
 
4 - LE CAS PARTICULIER DE MONSIEUR X  
 
M. X est un ancien agent de la direction du contrôle de gestion qui a pris sa retraite en 2007, 
mais qui a exercé une fonction au sein de cette direction jusqu’à la fin de l’année 2010. Entré 
en tant que stagiaire à la RIVP en février 1969, il a cessé officiellement son activité le 
31 juillet 2007.  
 

4-1 Contexte 
 

M. X a occupé, depuis 1969, différents postes dans le domaine du contrôle de gestion et a, 
dans ce cadre, notamment créé sur son micro-ordinateur une sorte d’ «infocentre» pour le 
suivi budgétaire des groupes d’immeubles de la RIVP.  
 

Nommé responsable de la cellule contrôle de gestion en 1985, son rattachement fonctionnel a 
varié selon les années et les réorganisations de services de la RIVP. 
 

M. X a formé successivement avant son départ en retraite deux salariés qui étaient censés le 
remplacer (transfert de compétence y compris dans le maniement de l’outil de suivi 
budgétaire), le premier ayant quitté la société quelques mois avant la retraite de M. X. et le 
second ayant été licencié pendant la période d’essai, un troisième agent, toujours en activité 
au sein de la direction du contrôle de gestion, a été recruté en mai 2007. Dans ces conditions, 
la RIVP a convaincu M. X de poursuivre sa collaboration après son départ en retraite pour 
former de nouveau un agent. M. X a accepté, sous réserve que sa collaboration ponctuelle ne 
dépasse pas deux journées par semaine et qu’il puisse choisir ces jours.  
 
La RIVP a fait appel à un cabinet d’avocats pour déterminer les modalités juridiques selon 
lesquelles cette collaboration devait se dérouler. Le statut de micro-entreprise a été choisi et 
cette structure a été officiellement créée, le 1er septembre 2007.  
 
Les deux parties (la RIVP était le seul client de M. X) sont convenues du principe d’une 
rémunération à la journée, pour un montant correspondant, hors impôts, au salaire journalier 
(sur la base du net mensuel) dont bénéficiait M. X au moment de son départ en retraite. 
 
Aucun contrat de prestation de service, ni aucune lettre de commande n’a pu être produits, et 
selon la RIVP, la mission de M. X s’est achevée à la fin de l’année 2010. 
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De septembre 2007 à mars 2010, il a perçu 71360 €, avec des montants mensuels allant de 
870 à 3600 €. L’analyse des factures établies par l’intéressé pour les années 2008 et 2009 
montre que le montant unitaire journalier facturé augmente tous les ans (290 € en 2007, 350 € 
en 2008 et 600 € à partir de 2009) Ces augmentations s’expliquaient, selon M. X, par des 
rattrapages successifs et rétroactifs sur un montant journalier initialement mal estimé, destinés 
à lui permettre de bénéficier d’une rémunération équivalente à celle qui lui était attribuée en 
tant que salarié.  
 
4-2 Observations  
 
Aucun document (contrat de service ou lettre de commande) ne permet de justifier de 
l’engagement de dépense pour le règlement des honoraires de M. X. Seule la mention « bon à 
payer » apparaît sur les factures payées par la RIVP. Les honoraires perçus sont déclarés par 
la RIVP et figurent sur la déclaration des salaires et/ou honoraires n° 2 (DAS 2) : 5 220 € sur 
la DAS 2007 et 26 240 € sur la DAS 2008. 

Aucun autre document ne permet de justifier de l’augmentation régulière de la rémunération 
de M. X, qui a pourtant été acceptée par la RIVP.  
 
L’absence de document formalisé permettant de fonder les relations entre la RIVP et M. X 
confirme les conditions atypiques de sa collaboration. Sa présence à la RIVP, plus de deux 
ans après son départ officiel en retraite, montre que le transfert de compétences ne s’est pas 
déroulé dans de bonnes conditions. En effet, la RIVP s’est trouvée sur une longue période 
dans une situation de dépendance.   
 
M. X aurait pu continuer à exercer une activité comme salarié de la RIVP, le cumul emploi-
retraite étant, sous conditions, autorisé lors de son départ. Ce cadre formalisé aurait 
notamment permis de fixer sa rémunération selon des bases explicites et contractuelles. La 
présence de M. X jusqu’à la fin de l’année 2010, plus de deux ans après son placement en 
position de retraite, met en évidence une organisation peu performante qui a pu nuire à la 
bonne activité de la direction du contrôle de gestion.  
 
 
5 - LE TRAIN DE VIE DE LA RIVP  
 
Le rapport de l’inspection générale de la ville de Paris (IGVP) de juin 2006 relatif au train de 
vie des sociétés d’économie mixte concluait à un train de vie modeste de la RIVP. Si ce 
constat est toujours valable en 2010, les charges d’exploitation ont, toutefois, augmenté. 
 
5-1 Les charges d’exploitation relatives aux frais divers 
 
L’évolution des charges d’exploitation relatives au frais divers de 2005 à 2008, pour trois 
grands types de dépenses, est retracée dans le tableau ci-dessous. 
 
 

(en K€) 2005 2006 2007 2008 
Publicité, publications, relations publiques, cotisations et 

dons, frais divers  (comptes 
623100+623300+623400+623600+623810) 

161 194 284 482 

Déplacements missions et réceptions (comptes 
624410+625100+625500+625600+625610+625700) 

71 71 284 223 

Services bancaires, frais assimilés et frais divers (comptes 
627810+627811+627820+627830+628400) 

604 675 658 830 

Total 836 940 1226 1535 
Source : CRC IDF d’après documents budgétaires de la RIVP 
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La lecture de ce tableau permet de constater que les trois postes de dépenses sont, sous la 
période sous revue, en constante augmentation. Ils ont, en quatre ans, quasiment doublé. 
 
La RIVP justifie, notamment l’augmentation de ces trois postes par la mise en place de 
nouvelles procédures (par exemples l’application de l’ordonnance de 2005 sur les achats 
publics ou le remboursement de frais de déplacement en véhicules), ou l’augmentation des 
frais de gestion, de formation et bancaires, en précisant que sur la période considérée le 
patrimoine de la RIVP a augmenté de 33 %.   
 
5-2 Les avantages  
 

Si la gestion des trois véhicules de fonctions et la procédure de remboursement de frais 
n’appellent pas d’observations, le logement d’agents par la RIVP conduisent à formuler les 
remarques suivantes. 

Un des membres du comité de direction de la RIVP bénéficie d’un appartement dans le 
patrimoine libre. La RIVP a confirmé que ce cadre était parti en retraite le 31 juillet 2010, 
mais n’a pas répondu à la question sur le départ du logement. 

Depuis 2008, des attributions sont faites dans le cadre de la procédure de demande de 
logements au titre du 1 %, dans la limite des droits des salariés RIVP à ce titre ; elles sont 
décidées par une commission composée d’élus du comité d’entreprise. A la clôture de 
l’instruction, 21 agents de la RIVP avaient obtenu par ce moyen un logement dans le parc 
RIVP, dans les secteurs conventionné ou libre. 

Par ailleurs, certains salariés peuvent disposer d’un logement du parc RIVP dans le cadre des 
procédures de réservation et d’attribution au titre des contingents habituels (notamment, via 
les conjoints, le 1 % logement ou le contingent préfectoral).  

Des attributions à des salariés ont enfin pu être décidées dans le cadre de retours de 
logements non utilisés des contingents réservataires. Cette pratique, qui concernait 
essentiellement des salariés en situation particulière (séparation, augmentation du nombre 
d’enfants) était discrétionnaire. Selon la RIVP, elle n’existerait plus depuis le début de 
l’année 2008. 

A l’exception de la liste des agents qui ont bénéficié d’un logement depuis 2008, la RIVP ne 
connait donc pas le nombre de ses collaborateurs qui occupent un logement de son parc. Il lui 
est recommandé de mener une enquête visant à combler cette lacune, dans un souci de 
transparence. Selon la RIVP, qui a consulté un cabinet d’avocats sur ce sujet, cette 
recommandation ne peut être suivie qu’en procédant à une déclaration normale à la 
Commission nationale informatique et libertés (CNIL). 

 
Les développements précédents ont montré que la RIVP s’est engagée, depuis 2006, dans une 
démarche de rénovation de ses modes de fonctionnement, en modernisant ses procédures et en 
améliorant la connaissance et la gestion de son patrimoine. Les développements qui suivent 
analysent les actions mises en œuvre par la RIVP pour améliorer le suivi de ses locataires, 
dans le souci de mettre en place une véritable offre de service à des « clients » tout en 
affirmant, sous l’impulsion de son actionnaire majoritaire, le caractère social de son activité 
(partie V). Des marges de progression sont toutefois identifiées dans d’autres domaines 
(partie VI), toujours dans le sens de l’harmonisation du fonctionnement des différents services 
de la RIVP.    
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PARTIE V - LA GESTION DES OCCUPANTS DU PATRIMOINE D E LA RIVP  
 
La gestion des occupants regroupe les modalités d’attribution des logements, le suivi des 
réclamations des locataires et de leur situation.  
 
1 - LES ATTRIBUTIONS  
 
La quasi-totalité du patrimoine de la RIVP, conventionné ou libre, fait l’objet de réservations 
dans le cadre de conventions. Les réservataires principaux sont l’AP-HP et la ville de Paris. 

  
Les attributions de logements sont donc réalisées sur proposition des réservataires et après 
validation par les commissions d’attribution locales de la RIVP.  
 
1-1- Le cadre juridique de l’attribution d’un logement social 

 
A) les demandes d’attribution de logements sociaux 
 
Selon les dispositions de l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitat (CCH), 
les demandes d’attribution sont, faites notamment, auprès des bailleurs de logement sociaux, 
des services de l’Etat ou de collectivités territoriales. Le CCH prévoit que la demande fait 
l’objet d’un enregistrement régional en Ile-de-France assorti d’un numéro unique. En 
pratique, le numéro d’enregistrement régional n’est pas encore en service. Il devait 
théoriquement l’être, selon les services de la ville de Paris, avant mars 2011.  
 
Le fichier des demandeurs parisiens est actuellement départemental et géré par la ville de 
Paris.16  
 
B) les critères d’attribution 
 
Les textes (articles L. 441 et suivants et R. 441 et suivants du CCH) se limitent à fixer des 
grands principes d’orientation des attributions  (le droit au logement, la mixité sociale) et des 
critères généraux de priorité, au profit notamment des personnes « de ressources modestes » 
et « défavorisées » (art. L. 441 du CCH). L’absence de caractère hiérarchique et limitatif de 
ces critères permet d’élaborer une politique d’attribution et une échelle de critères adaptés aux 
spécificités locales.  
 
Les critères de désignation de la ville de Paris, ont été cités dans la communication du maire 
de Paris du 18 mai 2001 relative à la création de la commission de désignation des candidats 
aux logements sociaux, dite « commission Mano » et réaffirmés dans la brochure « l’accès au 
logement social à Paris » de septembre 2009. Ils évoquent notamment les conditions de vie 
des ménages, le handicap et l’urgence, ainsi que l’ancienneté de la demande.  
 

                                                 
16 Courriel du 3 juin 2010 du service de traitement des demandes de la ville de Paris. 
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Actuellement, ces critères ne sont pas hiérarchisés. Ils servent de base au service des 
désignations de la ville (direction du logement et de l’habitat) qui lance sur l’application 
« AIDA » une série de requêtes et de filtres, en fonction des caractéristiques du logement 
vacant, en vue d’extraire du fichier unique des demandeurs de logements parisiens (115 810 
demandeurs au 31 décembre 200817), les candidats correspondant le mieux au logement 
libéré. Une trentaine de dossiers est ainsi présélectionnée, puis analysée par le service pour 
finalement aboutir à la présentation de cinq candidats à la commission de désignation du 
maire de Paris, commission composée d’élus et de représentants d’associations qualifiées au 
titre de leur implication dans le domaine du logement. Cette commission classe les candidats 
et présente les trois premiers aux bailleurs sociaux. 
 
1-2- Les attributions de logements sociaux par la RIVP 

 
A) Les commissions d’attributions de la RIVP 
 
Le conseil d’administration de la RIVP a décidé (dans le respect des textes réglementaires en 
la matière), d’opter pour la création de trois commissions d’attribution dont le ressort 
territorial est celui de la division (nord, centre, et sud).   
 
Lors de la réunion du 3 décembre 2009, a été validé un règlement intérieur unique et commun 
aux trois commissions d’attribution, en remplacement des trois règlements existants datant de 
1994. Ce nouveau règlement fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
commissions, qui sont relatives à la fois aux logements conventionnés et libres.  
 
Les commissions rendent compte de leur activité au moins une fois par an, conformément au 
dernier alinéa de l’article R. 441-9 du CCH et à l’article 12 du règlement intérieur.  
 
Le compte rendu annuel des commissions d’attribution a été présenté au conseil 
d’administration de la RIVP du 15 juin 2010. Il évoque notamment un taux de rotation en 
baisse constante depuis 2005 (2 330 congés en 2009, soit une baisse de 4 % par rapport à 
2008), des attributions plus nombreuses dans les 13ème, 19ème et 20ème arrondissements, et 
relève que 76 % des nouveaux entrants (y compris les échanges) ont un niveau de ressources 
inférieur à 60 % des plafonds applicables aux logements concernés.  
 
B) Les modalités d’attributions d’un logement social par la RIVP 
 
98 % des logements de la RIVP font l’objet de réservations (mairie de Paris, préfecture, 
collecteurs du 1 % logement, ministères…). Les logements qui se libèrent sont donc proposés, 
selon leur contingent, au réservataire qui adresse en retour une liste de trois candidats.  
 
A ce jour, les collecteurs du 1 % logement et la région Ile-de-France ne respectent pas ces 
règles établies par le CCH18 qui ont été rappelées par la RIVP dans un courrier du 4 juin 2009. 
La préfecture de Paris a indiqué qu’elle transmettait bien trois candidatures au bailleur, à 
l’exception des cas « DALO », en application des dispositions prévues à l’article R. 441-3 du 
CCH précité.  
 
Le réservataire ne dispose que d’un droit de désignation et la décision d’attribution finale 
revient à la commission d’attribution du bailleur. 

                                                 
17 « L’accès au logement social à Paris » septembre 2009 – Mairie de Paris, Préfecture de Paris, APUR, 
Observatoire du logement et de l’habitat de Paris. 
18 Article R. 441-3 du CCH « les commissions examinent au moins 3 demandes pour un même logement à attribuer, sauf en 
cas d’insuffisance du nombre de candidats ». 
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Au total, sur l’ensemble des dossiers examinés en commission d’attribution en 200919, seuls 
3 % (soit 78 dossiers) ont été refusés avec pour motif principal (46 %) un loyer trop élevé par 
rapport aux ressources du candidat, le second motif étant, à l’opposé, un dépassement de 
plafond (25 % des cas). 
 
Le déroulement de la séance est le même pour les trois commissions locales. Chaque 
logement à attribuer est présenté succinctement, ainsi que le profil du candidat de rang 1 
(situation familiale, plafond de ressource, taux d’effort). Les informations relatives aux 
candidats de rang 2 et 3 sont très succinctes. Or, les commissions peuvent en avoir besoin 
pour, d’une part, avoir une vision complète des dossiers de candidatures et, d’autre part, 
opérer éventuellement un reclassement. 
 
Si le fonctionnement des commissions est satisfaisant, l’harmonisation des documents 
présentés paraît souhaitable pour les trois divisions territoriales, afin de garantir l’égalité du 
traitement des dossiers et de permettre des comparaisons entre divisions. La RIVP a indiqué 
qu’elle avait harmonisé les documents supports des commissions d’attribution depuis le début 
de l’année 2011.  
 
1-3 Les échanges de logements 
 
A- Des demandes d’échange nombreuses et en augmentation  
 
Parmi les 2 534 attributions faites en 200920, 15 % (388) l’ont été en faveur de locataires de la 
RIVP, dans le cadre d’un échange. 
 
Les demandes d’échange sont toujours plus nombreuses : 1 534 nouveaux dossiers de 
candidature ont été enregistrés en 2009 (891 avaient été enregistrés en 2008). 
 
Favoriser les échanges est l’un des objectifs de qualité de service de la RIVP. Ainsi, la charte 
des mutations internes de la ville de Paris a été adoptée, le 6 octobre 2009, par le conseil 
d’administration de la RIVP. Cette charte vise « à faciliter la mobilité résidentielle au sein du 
parc social, en harmonisant, améliorant et simplifiant les procédures pour les locataires 
relevant du contingent municipal ». « Ce document précise également que « la ville a 
également passé un accord avec l’Etat pour que soient mutualisés leurs contingents respectifs 
au profit des mutations au sein du parc social ». 
 
Elle prévoit un objectif de 20 % d’attributions liées à des mutations internes. Le pourcentage 
d’attributions a connu une hausse constante depuis 2003, mais n’a jamais atteint cette 
proportion. L’année 2009 a même enregistré un net recul.  
 
Taux d’échange – période 2003/2009 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Attributions 2 240 2 279 2 211 1 997 2 375 2 551 2 534 
Echanges 235 258 311 311 404 441 388 
 10,49% 11,32% 14,07% 15,57% 17,01% 17,28% 15,31% 
Source RIVP 
 

                                                 
19 Projet de bilan des attributions 2009. 
20 Projet de bilan 2009 des attributions. 
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B - Typologie et sociologie des échanges 
 
Les échanges réalisés en 2009 étaient motivés, dans 47 % des cas, par un logement trop petit 
au vu de la composition familiale, dans 5 % des cas, par un niveau de loyer trop élevé, dans 
15 % des cas, par un logement trop grand, dans 13 % des cas, par des raisons médicales et le 
restant, par d’autres raisons. 
 
Pour les personnes ayant obtenu un échange en 2009, le délai moyen d’attente entre la 
demande et l’attribution d’un nouveau logement a été de 14 mois, délai identique à celui de 
2008. 
 
Les difficultés d’échange devraient prochainement prendre une acuité supplémentaire dans le 
contexte réglementaire (loi MOLLE) des propositions de relogement imposées en cas de sous-
occupation et de changement de situation de handicap. La charte de mutation interne de la 
ville de Paris prévoit d’ailleurs que les bailleurs effectueront un recensement des ménages en 
situation de sous-occupation manifeste (engagement n° 3). 
 
Il est pris acte de ce que la RIVP indique avoir réalisé un recensement des logements en 
situation de sous-occupation au sens de la loi MOLLE et qu’une première action a été menée 
en 2010 qui a abouti à l’acceptation de 35 demandes d’échange. Pour 2011, des lettres seront 
adressées à l’ensemble des locataires en situation de sous-occupation.  
 
 
2 - LE SUIVI DES RECLAMATIONS DES LOCATAIRES  
 
Ces réclamations sont le plus souvent écrites, mais peuvent prendre la forme d’une 
sollicitation directe du gardien d’immeuble ou d’un appel téléphonique. 

 
Les trois agences territoriales traitent souvent de manière immédiate les réclamations qui sont 
formulées par téléphone. La qualité du service rendu aux locataires par la RIVP a encore été 
améliorée par la mise en place d’un centre d’appels commun à l’ensemble des divisions 
territoriales destiné à rendre le traitement des réclamations encore plus réactif. Ce dispositif 
externalisé ne génère toutefois pas un traitement analytique. Il est donc recommandé à la 
RIVP de compléter la prestation par un traitement  analytique des appels reçus par le centre.  
 
2-1- Le suivi des réclamations écrites dans les divisions territoriales 
 
Les statistiques21 issues de l’application informatique ULIS font état, pour les trois divisions 
territoriales, de 2376 lettres de réclamations enregistrées en 2009 : 1101 pour la division nord, 
887 pour la division centre et seulement 388 pour la division sud. 
 
L’analyse des réclamations reçues montre que leurs auteurs sont en très large majorité les 
locataires eux-mêmes, et plus rarement leurs associations représentatives ou des élus. Ces 
réclamations portent majoritairement sur les conditions d’occupation du logement (demande 
d’échange, transmission du bail aux descendants) et les problèmes de voisinage et techniques 
Deux applications informatiques sont utilisées dans le traitement des réclamations.  
 

                                                 
21 Extractions de l’outil ULIS réalisée par la division nord  le 30 mars 2010  pour les trois divisions.  
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L’objectif de délai moyen de traitement d’une réclamation est fixé à 15 jours dans les 
divisions nord et centre. En division sud, aucun objectif théorique n’est fixé. Selon les 
divisions, ces délais varient en moyenne de deux jours à un mois. Ainsi, un délai de 15 jours 
pourrait  être retenu comme objectif commun pour l’ensemble des divisions et contrôlé  par la 
direction de la gérance. 
 
2-2 Le suivi des réclamations écrites adressées au siège 
 
On dénombre  entre septembre 2008 et août 2009, plus de 1000 réclamations (370 en 2008 et 
667 en 2009). 
 
Avant la mise en place de l’outil SESAME, le siège de la RIVP n’a pas véritablement 
développé d’outils de suivi des réclamations des locataires, à l’exception d’un tableau 
EXCEL mis en place à partir d’octobre 2008. Ce système assez rudimentaire a vite montré ses 
limites et la mise en place de l’outil SESAME, intervenue en décembre 2009, a été décidée 
par la direction générale de la RIVP avec un objectif de rapidité et traçabilité de la réponse.   
 
Lors de la réunion du 10 avril 2010 qui s’est tenue au niveau de la direction générale de la 
RIVP, a été retenu le principe d’une modification des circuits de traitement, dans l’outil 
SESAME, des lettres de réclamation des locataires adressées directement au siège. Un 
nouveau délai théorique de réponse a été fixé à 20 jours (contre 30 jours antérieurement).  
 
Les statistiques au 21 avril 201022 font apparaître 310 courriers reçus en 2010, dont 140 
avaient reçu une réponse à cette date, avec des délais de traitement qui varient de 15 jours à 
trois mois. Dans plus de la moitié des cas, le délai est d’au moins deux mois. 
 
Il est recommandé de formaliser, dans un document officiel, les orientations définies par la 
direction générale en matière de traitement des lettres de réclamation qui sont directement 
adressées au siège, pour identifier clairement les objectifs de délai, les circuits et les 
responsabilités des intervenants.  
 
De même, pourrait utilement être rédigée par la direction des systèmes d’information un 
processus d’utilisation de l’outil SESAME pour le traitement des réclamations locataires.  
 
Enfin, il est recommandé de faire un travail statistique global sur l’origine des lettres de 
réclamation, les modalités de leur traitement, l’évolution annuelle du nombre de réclamations 
et la qualité des réponses apportées.   
 
Il est pris acte de ce que la RIVP a lancé en juin 2010 un projet d’amélioration de la qualité de 
service, intitulé CARL (Cap vers l’Amélioration de la Réponse aux Locataires) dont trois 
chantiers visent à améliorer la réponse téléphonique, le suivi des courriers et les demandes 
directes. Un document officiel, présenté au comité de direction du 10 novembre 2010, retrace 
les mesures prescrites dans le processus d’amélioration.  
 
Enfin, sur la base des statistiques déterminées à partir des réclamations enregistrées dans 
l’application SESAME au 31 décembre 2010, la RIVP mentionne la réduction des délais de 
réponse, en indiquant que  63 % des réclamations sont traités sous les 60 jours. 
 
 

                                                 
22 Statistiques au 21 avril 2010 élaborées par le service projets de la direction des systèmes d’information. 
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3 - LE SUIVI DE LA SITUATION DES OCCUPANTS DU PATRI MOINE DE LA 
RIVP 
 
Le suivi de la situation des occupants du patrimoine de la RIVP est disparate. En effet, le 
suivi du patrimoine conventionné et des ILM 28 s’appuie sur des dispositions réglementaires, 
alors que le suivi du patrimoine libre n’est soumis à aucun cadre normé.  
 
3-1 Le suivi des occupants du patrimoine conventionné et des ILM 28 
 
La situation des occupants des logements conventionnés de la RIVP et des ILM 28 fait l’objet 
d’un suivi rigoureux par le biais d’enquêtes qui identifient les ressources des locataires, leurs 
caractéristiques (âge, situation de handicap, etc.) et leurs conditions d’occupation des 
logements (composition familiale).  
 
L’exploitation des résultats de ces enquêtes, prévues par le CCH23, conduit la RIVP à mettre 
en œuvre des dispositifs légaux, comme le supplément de loyer de solidarité et la perte du 
droit au maintien dans les lieux.  
 
3-1-1 Les enquêtes  
 
Le contrôle de la situation des locataires se fait tout d’abord lors de l’entrée dans les lieux, la 
photocopie de l’avis d’imposition de l’année N-2 pour chaque personne vivant au foyer, ou un 
certificat de non-imposition pour les personnes non imposables, étant demandé. Ce document 
est également exigé pour l’attribution d’un logement du patrimoine libre. 
 
A- Les deux types d’enquêtes  
 
En cours de bail, deux enquêtes prévues par le CCH sont menées, une enquête annuelle 
« ressources », obligatoire en application de l’article L. 441-9 du CCH relatif à la mise en 
œuvre du supplément de loyer de solidarité, et une enquête triennale sur l’occupation du parc 
social (dite « OPS »), conformément à l’article L. 442-5 du CCH.  
 
B- Les résultats de la dernière enquête triennale de 2009     
 
Les données RIVP concernant la composition familiale des locataires montrent une 
surreprésentation des familles monoparentales (24% contre 7,3% pour la moyenne parisienne 
selon le recensement 2006). La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée parmi les 
locataires RIVP est celle des « employés » (51 %).  

 

27 % des locataires des logements de la RIVP (parcs conventionné et non conventionné) 
reçoivent une aide de l’Etat pour le paiement de leur loyer. Ce pourcentage est, pour l’Ile-de-
France, fin 2007, de 33 %24, et pour Paris Habitat25, en 2008, de 36 %  
 
3-1-2- le supplément de loyer de solidarité (SLS) 
 
Le SLS est un supplément de loyer payé par les personnes occupant un logement locatif social 
dont les ressources dépassent les plafonds applicables pour bénéficier de leur logement. 
 

                                                 
23 Articles L. 441-9 et L442-5 du CCH. 
24« Les chiffres clés édition 2010 – le logement social en IDF » AORIF union sociale pour l’habitat d’IDF. 
25   Rapport annuel 2008 de Paris Habitat p.32. 
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L’article 71 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) a 
réformé substantiellement le dispositif du SLS, en le rendant obligatoire pour tous les 
locataires des organismes HLM dont les ressources excèdent d’au moins 20 % les plafonds 
déterminés pour l’accès à un logement locatif social. 
 
Le décret du 21 août 2008, applicable au 1er janvier 2009, a précisé les modalités de mise en 
œuvre du dispositif prévu à l’article 71 de la loi ENL, et détaillé les modalités de calcul du 
SLS. Les effets de ce décret ont été très significatifs en 2009, avec une forte hausse des 
montants perçus par la RIVP. 
 
Plus récemment, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 
25 mars 2009 et le décret du 29 juillet 2009, portant application de l’article 62 de cette loi, ont 
introduit des limitations à l’application du supplément de loyer de solidarité. 
 
A- Le dispositif actuel  
 
Les locataires concernés sont désormais ceux dont les ressources dépassent de 20 % les 
plafonds applicables (50 % pour les ILM 28). Des limites sont prévues : la charge financière 
d’un ménage (montant du SLS et du loyer principal) ne peut excéder 25% de ses revenus. Un 
second plafond, proportionnel à la surface du logement, a été instauré : un décret 
d’application du 29 juillet 2009 précise les modalités de ce plafonnement: le loyer payé ne 
peut actuellement dépasser 21,72 € par mètre carré à Paris.26  
 
Le courrier envoyé avec l’enquête annuelle SLS indique les plafonds applicables et la nature 
juridique du financement de l’immeuble. Le bailleur demande communication de certaines 
informations (avis d’imposition, niveau de ressources des personnes vivant au foyer, 
personnes à charge, etc.). Le locataire a un mois pour répondre et adresser les documents 
demandés. 
 
B- L’application par la RIVP du supplément de loyer de solidarité  
 
L’enquête ressources SLS 2009 actualisée au 31 octobre 2009 dénombrait 4 720 locataires du 
parc conventionné et ILM 28 dont les ressources étaient supérieures aux plafonds de 
ressources d’attribution. Parmi ces locataires, une part importante n’était toutefois pas 
assujettie au SLS, leurs ressources ne dépassant pas de 20% les plafonds applicables (50 % 
pour les ILM28). 

Sur les 27 093 logements de la RIVP entrant dans le champ d'application du SLS (18 981 
logements conventionnés et 8 112 ILM28)27 le bilan SLS de décembre 2009 dénombrait 
1 031 ménages assujettis au SLS, soit 4 % des logements entrant dans le champ d’application 
du SLS. 
 
En 2010, le nombre d’assujettis a fortement augmenté (+ 80 %) puisqu’en mai 2010, 1871 
ménages étaient assujettis au SLS, soit 6% du parc. Cet accroissement est la conséquence de 
la baisse de 10,3 % des montants des plafonds d’accès aux HLM28 . 
 

                                                 
26 Exemple : un locataire d’un logement de 30m² à Paris ne pourra payer plus de 651,6 € (30 X 21,72) de loyer, 
quelle que soit l’évolution de ses ressources et le caractère social de son logement. 
27 Bilan SLS RIVP décembre 2009. 
28 Arrêté du 30 avril 2010 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des 
bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif. 
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Sur les 1 871 assujettis, 371 ménages ont bénéficié du plafonnement à 25% de taux d’effort (soit 
20 %) et 122 ont bénéficié du plafonnement à 21,72 €/m² (6 %). Ce double plafonnement des SLS 
représente pour la RIVP un manque à gagner mensuel de l’ordre de 210 000 €.   
 
Le produit du SLS annuel au 31 décembre 2009 a été de 4,826 M€29, soit une augmentation 
de 3 M€ par rapport à 2008 (1 268 locataires avaient payé le SLS pour 1,808 M€30). Cette 
forte croissance résulte de la mise en place du décret du 21 août 2008.  
 
Le montant mensuel du SLS plafonné s’élevait potentiellement, en mai 2010, à 631 865 €, en 
totalisant tous les assujettis, y compris ceux n’ayant pas répondu ou de manière incomplète à 
l’enquête SLS. Ce montant est à relativiser du fait de la politique d’abattement sur les loyers 
mise en place pour 2010 par la RIVP à la demande de la ville de Paris (voir infra). 
 
C- La typologie des locataires assujettis.   
 
Si les 12ème, 13ème, 14ème et 15ème arrondissements accueillent le plus grand nombre de 
locataires assujettis au SLS, il convient de tenir compte du nombre important de logements 
dans ces arrondissements.  
 
Par conséquent, si l’on rapporte le nombre de locataires assujettis au SLS au nombre de 
logements entrant dans le champ d’application de l’enquête OPS, c’est le 1er arrondissement 
qui abrite proportionnellement le plus d’assujettis au SLS (12 %). Viennent ensuite les 4ème, 
11ème, 14ème et 16ème arrondissements (5 % environ chacun).  
De même, si l’on calcule la proportion de locataires dépassant les plafonds de ressources, les 
1er et 16ème arrondissements, avec respectivement 28 % et 31 %, sont ceux qui abritent le plus 
de locataires « aisés ». 
 
L’examen des tranches de dépassement des locataires assujettis au SLS en 2009 et 2010 fait 
ressortir une très large majorité de locataires situés dans la tranche de dépassement des 
plafonds de 20 à 60 %.31 : 77 % en 2009, 70 % en 2010. 
 
En 2009, le dépassement le plus important est de 10 fois les plafonds, pour un logement ILM 
28 de 69 m² situé dans le 16ème arrondissement avec un bail débutant le 1er mai 194632, suivi 
d’un dépassement de sept fois les plafonds pour un bail de 1992 et, plus récemment, d’un 
dépassement de plus de six fois les plafonds pour un bail de mai 2006.  
 
Ce dernier ne se retrouve plus sur la liste de 2010. A cet égard, sur les dépassements de 200 % 
et plus, la moitié des ménages ne figure plus sur la liste de 2010 (congés, décès). 
 
En 2010, les deux dépassements les plus importants concernent toujours les mêmes ménages 
avec 15 et 10 fois les plafonds.  
 

                                                 
29 Bilan SLS RIVP décembre 2009. 
30 Rapport annuel 2008. 
31 Bilan SLS RIVP décembre 2009. 
32 L’analyse de ce dépassement révèle une situation étonnante. Le bail a débuté en 1946, mais les revenus du 
foyer sont passés de 227 506 € en 2009 à 759 997 € en 2010 avec un changement de catégorie de ménage (de 1 à 
2).  
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Par ailleurs, l’examen des revenus des ménages assujettis au SLS en 2010 a permis de 
dénombrer 56 ménages disposant de plus de 100 000 € de revenus par an (revenus de 2008). 
Ce niveau de revenu est à comparer avec le revenu moyen disponible par ménage en France, 
qui était de 33 100 € en 2007 (données INSEE 2007). Ces dépassements conséquents, sauf 
exception d’âge ou de situation de handicap, (données ne figurant pas dans la base de données 
RIVP) devraient justifier la mise en œuvre de la perte du droit au maintien dans les lieux 
prévu par l’art L. 442-3-3-I du CCH (voir infra). En effet, les locataires concernés ont un 
niveau de ressources qui n’est plus en rapport avec le droit à bénéficier d’un appartement 
« social ».   
 
D- L’impact du SLS sur les loyers 
 
L’année 2010 est particulière, du fait du dispositif transitoire d’abattement de loyer mis en 
place dans l’attente de l’application de la modulation du SLS. Les enseignements suivants 
peuvent toutefois être tirés.  
 
La fourchette de pourcentage d’augmentation due au SLS est large puisqu’elle s’étire de 
+16 % à + 105 % selon les arrondissements. L’incidence du SLS est sensible puisque, dans 
sept arrondissements, le loyer moyen payé par les assujettis au SLS est supérieur au loyer 
moyen pratiqué par la RIVP dans son secteur libre.  
 
En revanche, la comparaison avec le secteur privé est sans équivoque, les loyers des 
logements, même avec surloyers, restant nettement inférieurs à ceux du marché à Paris. Par 
conséquent, très peu de locataires assujettis quittent leur logement33. Ce dispositif ne présente 
donc pas un caractère pleinement dissuasif. Il est, de plus, atténué par le mécanisme de la 
modulation.  
 
E- La modulation du SLS  
 
Le décret du 30 décembre 2009 apporte les précisions attendues sur le dispositif de 
modulation du SLS prévu à l’article 1er de la loi MOLLE.  
 
A la fin de l’année 2009, la mairie de Paris 34 « a décidé d’atténuer les surloyers dans son 
parc HLM pour venir en aide aux classes moyennes », principalement touchées par 
l’application parallèle de la hausse des barèmes du SLS et de la baisse de 10,3 %35 des 
plafonds de ressources. 
 
Le but est de « protéger la mixité sociale et de favoriser le maintien des locataires issus de la 
classe moyenne dans le parc HLM parisien »36. La ville de Paris a demandé à ses bailleurs 
d’appliquer les mesures les plus protectrices pour leurs locataires, dès le 1er janvier 2010. 

 
Par courrier daté du 31 décembre 2009, la ville de Paris a demandé à la RIVP d’appliquer, dès 
le 1er janvier 2010, la modulation du barème SLS. Les coefficients de dépassement des 
plafonds de ressources à appliquer sont joints en annexe au courrier de la ville. La ville de 
Paris a choisi d’opter pour une modulation maximum pour « neutraliser presque 
complètement l’effet de la baisse des plafonds de ressources sur le niveau de SLS ». 

                                                 
33 Le rapport de gestion 2009 dénombre une centaine de congés de locataires imputables à l’augmentation du 
SLS.  
34 Site internet de la ville de Paris, rubrique logement. 
35 Arrêté du 29 mai 2009 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires 
de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif. 
36 Site internet de la ville de Paris, rubrique logement. 
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Le conseil d’administration de la RIVP du 16 février 2010 a donc décidé, conformément aux 
directives de la ville, de pratiquer un abattement temporaire de loyer pour les locataires 
assujettis au SLS en 2010, afin d’atténuer les effets de la baisse des plafonds et d’éviter des 
hausses de quittance en 2010 non suivies en 2011, date d’application de la modulation dans le 
cadre de la convention d’utilité sociale (CUS). 
 
Le procès-verbal du conseil d’administration précise que « Cet abattement dont l’impact 
financier sera communiqué en conseil d’administration de l’arrêté des comptes 2010 prendra 
fin dès l’entrée en vigueur de la convention d’utilité sociale » Or, l’impact financier de 
l’abattement aurait pu faire l’objet d’une communication de la RIVP sur la base de son 
estimation mensuelle, et ce bien avant le conseil d’administration qui a prononcé l’arrêté des 
comptes 2010.  
 
Par ailleurs, la question de la légalité de cette procédure d’abattement est posée, dans la 
mesure où elle n’a été prévue par aucun texte. Les deux autorités saisies de cette procédure 
n’ont toutefois pas manifesté leur opposition à sa mise en œuvre.   
 
Le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer n’a pas 
donné d’autorisation formelle de pratiquer des abattements de loyers. En revanche, la RIVP a 
signalé que ce dernier lui avait confirmé oralement que la réglementation qui impose de ne 
pas dépasser des plafonds de loyers, n’interdit pas au bailleur de ne pas « appeler » la totalité 
des loyers contractuels.  
 
La préfecture de Paris, à qui a été transmise la délibération du conseil d’administration du 
16 février 2010 instaurant les abattements, n’a pas réagi. Il est pris acte que la préfecture de 
Paris a indiqué que ce dispositif « n'est pas, compte tenu de ses modalités d'application, 
contraire à la réglementation. Le report de la date de conclusion des conventions d'utilité 
sociale au 30 juin 2011 amène à prolonger la durée d'application de cet abattement ». 
 
L’analyse du fichier de mai 2010 des assujettis au surloyer qui indique le loyer avant 
abattement, puis les abattements pratiqués, a permis une première approche de l’impact 
financier de cette mesure. Le montant mensuel des abattements s’élève à un montant de 
149 000 €, soit près de 1,8 M€ annuel.  
 
Si le montant mensuel non négligeable d’environ 149 000 € d’abattements a sans doute 
permis d’atteindre l’objectif fixé par la ville de réduire les sommes supportées par les classes 
moyennes, il est toutefois constaté que les catégories aisées dépassant de façon importante les 
plafonds bénéficient également, certes dans une moindre mesure, d’abattements sur leurs 
loyers.  
 
Pour cette dernière catégorie, il est rappelé que le double plafonnement du SLS, et en 
particulier le taux d’effort maximum de 25 % des revenus, permet déjà d’atténuer fortement le 
surloyer.  
 
L’effet pervers du système des abattements trouve une illustration éclatante dans le cas de 35 
ménages qui, disposant en 2008 de plus de 100 000 € de revenus par an, bénéficient 
actuellement d’un abattement annuel moyen de 2 300 €.  
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3-1-3 Le maintien dans les lieux 
 
Afin de favoriser la libération de logements sociaux, la loi de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l’exclusion (loi MOLLE du 25 mars 2009) remet en cause le droit au maintien 
dans son logement et oblige à la mobilité les locataires connaissant des situations nouvelles de 
sous-occupation du logement ou de ressources excédant largement les plafonds dans les zones 
tendues37.  
 
A- Le nouveau dispositif légal 
 
L’obligation de relogement s’impose au bailleur social en cas de sous-occupation de logement 
ou d’occupation d’un logement adapté au handicap par un locataire ne présentant plus de 
handicap (article L. 442-3-2 du CCH).  
 
Dans les logements situés sur certains territoires correspondant aux zones tendues (Paris en 
fait partie38), le locataire ayant refusé trois offres de relogement est déchu de tout titre 
d’occupation des locaux loués et ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux 
(art.  L. 442-3-1 du CCH), à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de 
la troisième offre de relogement. 
 
Certaines catégories de locataires demeurent toutefois protégées. Il s’agit des  locataires âgés 
de plus de 65 ans, handicapés ou ayant à charge une personne handicapée, des locataires 
présentant une perte d’autonomie physique ou psychique ou ayant à charge une personne 
présentant une telle perte d’autonomie, et des locataires de logements situés en zone urbaine 
sensible (ZUS). 
 
Dans les logements situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre 
important entre l’offre et la demande de logements39, dont Paris fait partie, les locataires dont 
les ressources sont, deux années consécutives, au vu de l’enquête annuelle sur les ressources, 
au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources fixés en application de l’article 
L. 441-21 du CCH, n’ont plus droit au maintien dans les lieux. 
 
Cette perte du droit au maintien dans les lieux intervient à l’issue d’un délai de trois ans à 
compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître pour la 
deuxième année consécutive, un dépassement deux fois supérieur aux plafonds. 
 
B)- la mise en œuvre du nouveau dispositif légal par la RIVP 
 
Une note rédigée en avril 2009 par la RIVP a recensé les nouveaux cas de déchéance du titre 
d’occupation et annoncé la mise en place de procédures destinées à mettre en œuvre « ces 
mesures complexes et socialement sensibles ». 
 
Ce document n’a pas été, à la clôture de l’instruction, suivi par la mise en place de procédures 
écrites et les recensements nécessaires à l’application de la loi n’ont pas encore été effectués. 

                                                 
37 La notion de sous-occupation est définie comme suit : sont considérés comme insuffisamment occupés les 
locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au 
nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. (Article R 641-4 du CCH). 
38 Arrêté du 8 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l’article L. 442-3-3 du CCH 
renvoyant à l’annexe de l’arrêté du 29 avril 2009). 
39 Arrêté du 8 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l’article L. 442-3-3 du CCH 
renvoyant à l’annexe de l’arrêté du 29 avril 2009). 
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La RIVP a confirmé qu’une « réflexion est en cours afin de définir une procédure qui 
respecte les différentes contraintes de la loi, notamment en matière de relogement ». 
 

a) La remise en cause du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation  
 

Cette disposition est d’application immédiate. Or, la détection des cas de sous-occupation n’a 
pas été encore opérée par la RIVP. Pourtant, l’enquête occupation du parc social « OPS » de 
2009 donne de nombreux éléments sur ces situations : 6 % des locataires parisiens de la RIVP 
(1 281 logements) sont en situation de sous-occupation au sens du CCH40 . 
 
Au-delà du premier repérage des logements sous-occupés, la RIVP devra identifier les 
locataires qui entrent dans les catégories protégées. 
 

b) La remise en cause du droit au maintien dans les logements adaptés au handicap pour 
ceux qui ne sont  plus occupés par une personne présentant un handicap. 

 
Si le repérage des locataires de logements situés en ZUS41 semble aisé, de même que celui des 
locataires âgés de plus de 65 ans (20% des locataires en 200942), l’identification des locataires 
présentant un handicap ou des locataires ayant à charge une personne handicapée, de même 
que celle des locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique ou des 
locataires ayant à charge une personne présentant une telle perte d’autonomie sera plus 
difficile. Un repérage pourrait toutefois être opéré par le biais des allocations sociales perçues 
et en particulier « l’allocation adulte handicapé » (1 058 personnes concernées43 en 2009). 
 
La RIVP a confirmé que le recensement des locataires bénéficiaires d’un logement adapté 
reste à effectuer. Une fois ce travail réalisé, il conviendra d’identifier la situation de handicap 
des locataires et des personnes à charge dans ces logements et, cumulativement, de détecter 
les personnes âgées de plus de 65 ans. 
 
Un premier travail d’identification des situations pouvant engendrer une déchéance du droit 
d’occupation aurait toutefois déjà dû être effectué par la RIVP, en application de la loi 
MOLLE.  
 

c) La gestion des situations de dépassement de ressources 
 

Selon les délais fixés par la loi MOLLE, la perte du droit au maintien dans les lieux 
n’interviendra qu’à partir de 2015.44 
 

                                                 
40 Logements dont le nombre de pièces est supérieur au nombre d’habitants +2 (CCH : art R. 641.4). 
41 Au 31 décembre 2009, 32 groupes représentant 762 logements sont situés en ZUS (Paris, banlieue) – source 
PSP 2010-2016 adopté au CA du 13 avril 2010. 
42 Enquête OPS2009. 
43 Enquête OPS2009. 
44 Article L. 442-3-3 CCH I. ― Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à 
loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se 
caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les 
ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au 
moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application 
de l'article L. 441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 
1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, 
un dépassement du double de ces plafonds.  
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S’agissant des loyers appliqués aux locataires les plus aisés du parc conventionné de la RIVP, 
il faut relever que le loyer moyen (avant abattement) en 2010 de ces cas de dépassement passe 
de 6,20 €/m² à 18,05 €/m², une fois le SLS appliqué et en tenant compte des abattements 
décidés par la RIVP pour 2010. Ces niveaux de prix, s’ils se rapprochent de ceux du secteur 
privé, restent toutefois bien en deçà de ceux pratiqués dans les 17 premiers arrondissements 
de la capitale et ne favorisent donc aucunement des départs spontanés. On peut ainsi supposer 
que les locataires concernés attendront la fin du délai légal de trois ans pour quitter leur 
logement. Le loyer moyen (SLS et abattement inclus) de ces ménages est de 1 374,51 €. 
 
La RIVP indique que le recensement des locataires dont les ressources dépassent de plus de 
deux fois les plafonds deux années de suite a été effectué à la suite des résultats de l'enquête 
SLS réalisée fin 2010. Ce recensement a permis d’identifier 74 logements, dont 21 ont un 
titulaire de plus de 65 ans. 
 
3-2 Le suivi des occupants du patrimoine non conventionné 
 
Le patrimoine non conventionné n’est pas concerné par les dispositions du CCH, à 
l’exception des ILM 28. La RIVP assure donc un suivi des occupants de ce dernier, selon un 
dispositif moins contraignant qui prévoit toutefois, lors de l’entrée dans les lieux, comme pour 
le patrimoine conventionné, la production de la photocopie de l’avis d’imposition de l’année 
N-2 pour chaque personne vivant au foyer, ou un certificat de non-imposition pour les 
personnes non imposables. La RIVP suit les occupants du patrimoine libre sur un fichier 
spécifique et applique à ce patrimoine une politique d’augmentation des loyers ciblée, avec la 
mise en œuvre de l’article 17 C de la loi ENL du 6 juillet 1989.  
 
3-2-1 Composition du patrimoine non conventionné et fichier des locataires 
 
A- Composition du patrimoine 
 
Le patrimoine non conventionné de la RIVP totalise, au 31 décembre 2009, 27 992 logements 
soit 56,46 % des locaux à usage d’habitation gérés. Il regroupe notamment 7 994 logements 
dits « ILM 28 » (soumis aux dispositifs de surloyer et de maintien dans les lieux), 349 
logements relevant du régime de la loi 1948, 5 164 logements à loyers intermédiaires classés 
en PLI, 421 logements à loyers libres codifiés en « ILM 72 » A ces catégories, s’ajoute celle 
dite des appartements « à loyer libre » qui comprenait, en novembre 2009,45 13 500 logements 
répartis dans 191 groupes d’immeubles situés à Paris et 20 en banlieue. 
 
Les logements relevant de ces différentes catégories sont loués à des loyers inférieurs à ceux 
du secteur privé.  
 
Les conditions financières d’occupation du secteur libre sont déterminées par la localisation 
géographique, l’attractivité, l’état d’entretien technique des groupes d’immeubles et le confort 
des logements. Ces différents critères ont permis à la RIVP de classer les immeubles 
correspondants en cinq catégories. 
 

                                                 
 
45 Source RIVP  
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B- Les fichiers des locataires du patrimoine non conventionné.  
 

Les logements du patrimoine libre de la RIVP figurent dans une base de données spécifique.  
A la différence du patrimoine immobilier conventionné, les informations sur les ressources 
des locataires et sur le nombre d’occupants par logement ne sont pas recueillies, en l’absence 
d’obligation légale en la matière.  
 
Or, la mention et l’actualisation de ces données pourraient constituer une référence utile 
permettant d’apprécier l’évolution des capacités financières des occupants et l’adaptation de 
leur nombre à la surface du logement.  
 
De même, la référence et l’actualisation d’une valeur locative moyenne du parc privé pour le 
secteur géographique d’implantation pourraient représenter une base intéressante de 
comparaison et d’appréciation dans le temps de l’écart entre le loyer fixé par la RIVP et celui 
couramment pratiqué par le secteur privé. Ces éléments seraient particulièrement utiles dans 
le cadre du processus d’augmentation des loyers et de celui de la relocation des logements 
suite à congé. 

 
3-2-2 L’approche économique des loyers non conventionnés  
 
A- Des loyers inférieurs à ceux du secteur privé  
 
L’analyse des situations d’occupation (souvent anciennes mais parfois plus récentes) du 
patrimoine non conventionné montre que les loyers pratiqués sont très éloignés de ceux du 
marché privé, dans une très grande majorité de cas. 
 
D’une manière générale, les loyers moyens du secteur non conventionné de la société, 
examinés arrondissement par arrondissement, sont inférieurs aux fourchettes moyennes 
calculées par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP)46.  Pour arriver 
à ce constat, le loyer moyen appliqué dans chacun des arrondissements par la RIVP à Paris a 
été rapporté au mètre carré et confronté à la limite basse de la moyenne locative établie par 
l’OLAP. Le tableau suivant mesure les écarts constatés : 
 

Arrdt de 
Paris 

Loyer moyen au mètre 
carré pratiqué par la 

RIVP 

Loyer moyen au mètre 
carré du secteur privé 

(source OLAP) 

Ecart en 
valeur avec 
la fourchette 
basse OLAP 

Ecart en % avec 
valeur basse de 
la fourchette 

1er  10,97 de 21,5 à 25,5 € 10,53 48,98 % 

2ème 13,21 de 20,5 à 25,5 € 7,29 35,56 % 

3ème 10,91 de 21,5 à 25,5 € 10,59 49,26 % 

4ème 8,86 de 23,5 à 25,5 € 14,64 62,30 % 

5ème 10,83 de 21,5 à 25,5 € 10,67 49,63 % 

6ème 11,28 de 23,5 à 32,5 € 12,22 52,00 % 

7ème  Aucun logement    

8ème  10,39 de 21,5 à 25,5 € 11,11 51,67% 

9ème  10,96 de 19,5 à 23,5 € 8,54 43,79 % 

                                                 
46 L’OLAP a été créé en septembre 1987 à l’initiative du ministère chargé du logement et son statut juridique 
relève de la loi de 1901 sur les associations. Il est issu de la législation sur les relations bailleurs-locataires du 
secteur privé dite « loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 » qui a introduit le concept de loyer de voisinage. Ce 
texte prévoit que pour les renouvellements de baux, le loyer doit être déterminé sur la base des loyers 
habituellement observés dans le voisinage pour des logements comparables en terme d’adresse et de services 
rendus.  
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10ème  10,85 de 18,5 à 20,5 € 7,65 41,35 % 

11ème  8,68 de 19,5 à 21,5 € 10,82 55,49 % 

12ème  10,25 de 19,5 à 21,5 € 9,25 47,44 % 

13ème  7,52 de 19,5 à 21,5 € 11,98 61,44 % 

14ème  10,58 de 19,5 à 21,5 € 8,92 45,74 % 

15ème  10,03 de 20,5 à 23,5 € 10,47 51,07 % 

16ème  10,90 de 20,5 à 23,5 € 9,60 46,83 % 

17ème  10,65 de 19,5 à 23,5 € 8,85 45,38 % 

18ème 9,51 de 16,5 à 20,5 € 6,99 42,36 % 

19ème 10,36 de 16,5 à 19,5 € 6,14 37,21 % 

20ème 9,33 de 16,5 à 19,5 € 7,17 43,45 % 
 
La mesure des écarts constatés avec les loyers du secteur privé du marché pour chacun des 
arrondissements, montre que la situation géographique n’a que très peu d’influence sur la 
détermination du niveau des loyers appliqué par la RIVP. En effet, l’écart avec la limite basse 
de l’OLAP se situe par exemple à 35,56 % dans le 2ème arrondissement, s’établit à 48,98 % 
dans le 1er ou à 49,26 % dans le 3ème et atteint même 62,30 % dans le 4ème arrondissement. 
Les écarts moyens de ces arrondissements apparaissent supérieurs à ceux rencontrés pour les 
secteurs les moins attractifs (par exemple 37,21 % dans le 19ème, 42,36 % dans le 18ème et 
43,45 % dans le 20ème).  
 
B- Des exemples significatifs  
 
Des logements situés dans les arrondissements réputés plus prestigieux bénéficient de loyers 
très inférieurs au prix du marché privé du secteur géographique concerné.   
 
Ces loyers sont souvent similaires, voire même inférieurs, à ceux exigés pour les locaux 
d’habitation comparables localisés dans des arrondissements jugés plus populaires. 
 
Par ailleurs, le prix au mètre carré est parfois moins élevé pour un bail 2009 que pour un bail 
conclu antérieurement. Pour une même adresse, par exemple rue du Regard dans le 
6ème arrondissement, les loyers varient de 6,34 € à 13,27 € le mètre carré. 
 
Nonobstant la possible hétérogénéité du patrimoine libre (date de construction, localisation, 
entretien, etc.) l’examen des loyers pratiqués montre leur extrême diversité et ne permet pas 
de discerner une cohérence économique, à l’exception de celle visant à proposer, quel que soit 
l’arrondissement concerné, des loyers très sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par le 
secteur privé. 
 
Si l’objectif social de la RIVP tend à s’accroître avec la récente prise de majorité de la ville de 
Paris dans son actionnariat, l’absence de données relatives aux ressources des locataires du 
patrimoine libre et à la composition de leur foyer ne permet pourtant pas de porter une 
appréciation sur l’adéquation de leur situation à la disposition d’un logement au loyer très 
sensiblement inférieur (de 35 à 60%) à celui du secteur privé. 
 
La RIVP semble avoir tiré les conséquences de cette problématique en augmentant les loyers 
du patrimoine libre, en application des dispositions de l’article 17C de la loi du 6 juillet 1989 
et en n’y faisant entrer dorénavant que des demandeurs dont les revenus respectent les 
plafonds PLS47, à l’exception des cas d’échanges. 
                                                 
47 Au 1er juin 2009, l’accès à un logement social de type PLS s’adresse aux demandeurs déclarant des revenus 
imposables n’excédant pas les plafonds réglementaires. Le barème est le suivant : 
- 28 343 € pour une personne seule ; 
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Selon la RIVP, les écarts de loyers avec ceux du secteur privé s’expliquent notamment, 
outre la modération de l’augmentation des loyers au moment de la relocation (en effet, le 
prix moyen du marché dans certains secteurs de Paris conduit à proposer des loyers de 
l'ordre de 17 à 18€ pour lesquels il est difficile de trouver des candidats, quel que soit le 
réservataire), par un taux de rotation plus faible dans le patrimoine de la RIVP que sur le 
marché privé. 
 
La RIVP indique une occupation moyenne d'environ 14 ans, à comparer à cinq ans en 
moyenne pour les logements du parc locatif privé (source OLAP).  
 
3-2-3 La stratégie d’évolution des loyers du patrimoine libre de la RIVP : l’application 
de l’article 17C de la loi du 6 juillet 1989 
 
L’évolution des loyers du patrimoine de la RIVP est encadrée par la réglementation et les 
barèmes de référence propres à chaque type de logement (loi de 1948, CCH et indice de 
référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE). 
 
Pour 2009, les loyers des logements soumis à la loi de 1948 ont augmenté de 4 %, ceux des 
ILM 28 de 2,38 %, et ceux des logements conventionnés et à loyers libres de 2,83 %. Ces 
hausses annuelles s’appliquent aux contrats en cours.  
 
Pour les logements à loyer libre, des dispositions particulières s’appliquent, dont une partie 
relève des choix de la RIVP « Deux procédures sont spécifiques aux logements à loyers 
libres. Elles ont été fixées avec une triple préoccupation : ’être réalistes en termes 
économiques (pas de prix anormalement bas ; ne  pas être inflationniste sur les loyers à Paris 
en général ; prendre en compte la dimension sociale des logements avec un taux d’effort 
maximal (25 %) lors des relocations ». 
 
Lors de la relocation des logements libérés, la RIVP établit désormais chaque année une grille 
de loyers, qui tient compte, outre des caractéristiques des logements et des bâtiments, des 
valeurs de loyer « de marché », sans tendance « inflationniste » sur les loyers. Cette grille est 
notamment fondée sur les observations de l’OLAP. 
 
Lors du renouvellement du bail, le bailleur a la possibilité, conformément à l’article 17C, 
d’augmenter le loyer lorsque il est manifestement sous-évalué par rapport aux logements 
comparables en location dans le voisinage. 
 
A- Le cadre réglementaire 
 
La réévaluation du loyer intervient au moment du renouvellement du bail, lorsque le locataire 
en place reste dans les lieux. Elle n’est possible que lorsque le loyer est « manifestement sous-
évalué ». 
 
Le nouveau loyer proposé doit être fixé par référence aux loyers habituellement constatés 
dans le voisinage pour des logements comparables. 
 

                                                                                                                                                         
- 42 359 € pour deux personnes sans personne à charge, jeunes ménage exclus ; 
- 55 529 € pour trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage ; 
- 66 299 € pour quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge ; 
- 78 881 € pour cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge ; 
- 88 762 € pour six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge ; 
- 9 889 € par personne supplémentaire. 
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Si le locataire n’accepte pas cette proposition, l’une ou l’autre des parties saisit la commission 
départementale de conciliation qui rend un simple avis. Au cas où le litige subsiste, le juge est 
saisi avant le terme du contrat, tranche de manière définitive et fixe s’il y a lieu un nouveau 
loyer. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du 
loyer éventuellement révisé. 
 
Le nouveau loyer s’applique à compter du renouvellement du bail.  
 
La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement fait l’objet d’un 
étalement dans le temps. De plus, dans certaines régions comme la région parisienne, la 
hausse est plafonnée par un décret appelé « décret de blocage48 ». 
 
B. Les limites définies par la RIVP 
 
a) La limitation de l’application aux logements « attractifs » 
 
La RIVP a choisi de n’appliquer de réévaluation qu’à une partie limitée de son parc de 
logements à loyer libre. Ne sont concernés que les logements appartenant aux immeubles à 
loyer libre de grand et moyen standing (catégories 1 et 1 bis). Ces deux catégories, 
représentant environ 2.000 logements, correspondent aux immeubles les plus attractifs du 
patrimoine de la RIVP.  
 
Les catégories 3 et 4 sont assimilées à du logement social « de fait », pour lequel la RIVP a 
expliqué qu’ « il n’est pas envisagé à ce stade d’appliquer la procédure 17C. La décision 
concernant la catégorie 2 est conditionnée au bilan à faire sur la réévaluation concernant les 
logements des catégories 1 et 1 bis ». 
 
b) La limitation du montant de la réévaluation 
 
La RIVP a instauré une limitation de la réévaluation « compte tenu de sa qualité de bailleur 
social 49» Afin de prendre en compte les revenus de ses locataires, elle a renoncé à toute 
augmentation qui  conduirait à un taux d’effort supérieur à 25 % du revenu fiscal de référence 
figurant sur le dernier avis d’imposition disponible. 
 
c) La détermination d’un seuil de déclenchement  
 
La RIVP a décidé de déclencher la procédure de réévaluation lorsqu’il existe une différence 
de 20 % entre le loyer pratiqué et la moyenne des loyers retenus comme référence. 
 
La méthode retenue pour sélectionner les six références est la suivante50  
« A partir de la liste obtenue, retenir 6 références locatives de logements : 

� En excluant les éventuelles valeurs locatives inférieures au loyer actuellement 
pratiqué, 

� En  retenant les logements se situant le plus possible à proximité de celui de la 
RIVP avec des critères se rapprochant du logement concerné (état de confort du 
logement et du groupe, typologie/superficie du logement etc.). 

� Si plus de 6 logements restent présélectionnés, retenir les 6 valeurs locatives les 
plus élevées. 

                                                 
48 Décret du 27 août 2009. 
49 Note de procédure interne « procédure de réévaluation des loyers des baux d’habitation » p. 2. 
50 Extrait de la fiche de procédure interne sur la réévaluation des loyers. 
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� Si moins de 6 logements sont sélectionnés, étendre la recherche à des logements 
de typologie différente mais de surface similaire ou se trouvant à proximité sur un 
arrondissement limitrophe. 

 
Les 6 références notifiées doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de 
location pour lesquelles il n’y a pas eu de changement de locataire depuis 3 ans. » 

 
La méthode retenue appelle les remarques suivantes : en partant du principe que les références 
issues de la base de données de l’OLAP sont objectives, les première et troisième consignes 
conduisent à opérer un tri subjectif à tendance inflationniste. En effet, les loyers les plus bas 
sont écartés et le loyer moyen ne se calcule que sur la base des loyers les plus élevés. 
 
Les résultats (août 2008/septembre 2009) de cette procédure sont les suivants : environ 300 
propositions de renouvellement ont été réalisées, dont 130 acceptées. 115 ont été abandonnées 
pour taux d’effort trop important et 60 sont en cours de procédure. En moyenne, pour les 
propositions ayant abouti, le loyer évolue de 10 €/m² à 15 €/m² (par palier sur six ans). 
L’analyse des 20 dossiers figurant dans le tableau de suivi des contentieux 17c de 2009 de la 
division centre permet d’observer une augmentation mensuelle moyenne de 280,21 € (étalée 
sur six ans) soit 1,32 fois le loyer initial.  
 
Sur ces bases, il est recommandé à la RIVP d’effectuer rapidement le bilan de la réévaluation 
des logements des catégories 1 et 1 bis, pour l’élargir éventuellement aux logements de la 
catégorie 2. 
 
La RIVP a, en 2010, lancé, pour les baux arrivant à échéance en 2010, 109 procédures de 
réévaluation de loyer. 68 propositions de réévaluation de loyers ont d'ores et déjà été 
acceptées, permettant de passer d'un loyer moyen de 11 €/m2 à un loyer moyen de 14 €/m2 au 
bout de six ans. 
 
La RIVP confirme, par ailleurs, qu’une réflexion est toujours en cours sur l’extension de ces 
procédures à d’autres logements du parc à loyers libres dont le niveau de loyer est 
manifestement sous-évalué. 
 
C- La situation particulière des personnalités 
 
Les nouvelles orientations de la politique de la ville de Paris donnent la  priorité au logement 
locatif à caractère social et ont fixé un objectif de 20 % de logements sociaux de la loi SRU. 
En effet, 105 000 ménages parisiens sont actuellement en demande d’un logement social. 
Dans ce contexte, la RIVP a engagé différents processus dont celui consistant à orienter dans 
le secteur libre des foyers dont les revenus sont au niveau des plafonds PLS. Une autre action 
illustre ce renforcement de la dimension sociale de la RIVP : la décision de minorer les effets 
du surloyer pour le parc conventionné. 
 
La RIVP a, par ailleurs, décidé d’alerter les personnalités (membre du Parlement ou du 
Gouvernement en exercice) qui occupent un logement de la RIVP. Cette démarche amiable 
s’est traduite par un courrier de la RIVP à ces quelques locataires, les invitant à résilier leur 
bail pour des motifs déontologiques. Cette action n’a suscité aucune réponse positive. 
 

  



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

50/70 

 
PARTIE VI - LA RATIONALISATION ET LA MODERNISATION DE L’ACTIVITE 
DE LA RIVP   
 
Le contrôle des moyens humains, de la gestion du patrimoine et du suivi des locataires a 
montré que la RIVP avait entrepris, depuis quelques années, une démarche générale de 
modernisation et de rationalisation de son activité. L’analyse qui suit, les domaines des 
achats, de la comptabilité et du contrôle de gestion, confirment les résultats de cette démarche 
générale, tout en faisant apparaître quelques marges de progression. Ces marges s’articulent 
autour d’un objectif déjà poursuivi par la RIVP, celui de l’harmonisation du fonctionnement 
des divisions territoriales de la RIVP et de l’optimisation des relations du siège avec les 
divisions. 
 
1 - LA FONCTION ACHAT DE LA RIVP  
 
La RIVP, en tant que SEM, est soumise à l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 
6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics et de son décret d’application du 30 décembre 2005.  
 
1-1 Le déroulement général de la procédure de marché 
 
La passation des marchés est de la responsabilité de chaque direction opérationnelle, de même 
que la détermination et l’estimation des besoins. La direction juridique intervient en appui des 
différentes directions et plus particulièrement de la direction de la gérance et de ses divisions.  
 
Pour les marchés supérieurs à 90.000 € HT, la direction juridique assure le secrétariat de la 
commission d’appel d’offres (CAO) et rédige le procès-verbal, sur la base du rapport du 
service. L’annexe au procès-verbal (décision de la CAO cochée) est signée en commission par 
tous les membres, alors que le procès-verbal n’est finalisé qu’après la séance et signé par le 
directeur général de la RIVP et « un membre » non identifié.  
 
Il est recommandé à la RIVP d’alléger et de sécuriser les documents rendant compte de 
l’analyse des offres et de la décision de la CAO, en se limitant à un seul document par 
procédure, signé et rempli en commission par tous les membres. La mention « un membre » 
devra, si elle continue à être utilisée, être suivie du nom de ce dernier. 
 
La phase de l’exécution des marchés est gérée par les opérationnels en charge des dossiers qui 
passent les commandes et visent les factures. Le contrôle des seuils des marchés à bons de 
commande ne se fait qu’au niveau de chaque direction. L’absence de contrôle centralisé des 
seuils présente un risque juridique de dépassement. 
 
1-2 Le rôle diversifié  des directions   

 
A. Le pôle achat de la direction des systèmes d’information 
 
De création récente (mars 2008), ce pôle regroupe deux personnes chargées, d’une part, des 
achats relevant des services généraux et, d’autre part, des achats informatiques.  
 
S’agissant des achats informatiques, un accord cadre multi-attributaires de neuf lots a été 
passé, fin 2007, couvrant les besoins les plus fréquents de la RIVP. En revanche, la démarche 
de centralisation (besoins et procédure) des achats généraux (petits travaux de rénovation, 
entretien de l’immeuble du siège, consommables…) est toujours en cours. 
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Le pôle achat assure la réception des plis, notifie les marchés, passe les commandes hors 
marchés et sur marchés (350 bons de commande en 2009) et paie les factures (70 % du temps 
de la personne en charge des moyens généraux est consacré à la facturation et à la passation 
des commandes sur marchés et hors marché.). La charge importante de traitement de la 
facturation et de la passation de commande (240 factures par mois) ne permet pas à l’agent 
concerné du pôle achats de consacrer le temps nécessaire à l’étude des secteurs dans lesquels 
les besoins de globalisation sont émergents ou anciens. Cette insuffisance conduit à une 
défaillance de la fonction de pilotage (recensement des besoins futurs, contrôles, statistiques, 
analyse des coûts…) 
 
B- la direction de la gérance 

 
Les marchés de la direction technique passés pour le compte des trois divisions territoriales 
(marchés globalisés) sont menés conjointement avec la direction juridique, du stade de la 
préparation des documents de consultation à la mise en concurrence, et jusqu’à la notification 
du marché. Le suivi de l’exécution est également assuré conjointement. 
 
Pour les marchés passés par les divisions, la direction juridique est automatiquement sollicitée 
pour la relecture des marchés supérieurs à 50.000 €, afin de valider les documents de 
consultation et d’accompagner les services « référents marchés » au stade du lancement de la 
mise en concurrence. 
 
Le rôle des inspecteurs gros travaux, référents en matière de marchés, varie selon les 
divisions. Pour la division centre, un nouveau circuit a été mis en place très récemment. 
L’inspecteur « gros travaux » vise en amont toutes les consultations lancées par les agences, 
quel que soit le montant. Ce mode de contrôle administratif et technique sur toutes les 
consultations pourrait utilement être élargi aux autres divisions, dans le but d’assurer une plus 
grande homogénéité des dossiers de consultation et des modalités de choix des attributaires.  
 
C- la direction de la construction  
 
La direction de la construction lance elle-même ses consultations, ses avis d’appel public à la 
concurrence et met en  ligne ses documents de consultation des entreprises (DCE). Cette 
autonomie est liée notamment au fait que, pour une part importante de ses marchés, la 
direction de la construction fait appel aux services de maîtres d’œuvre pour réaliser les 
dossiers de consultation techniques et administratifs.  
 
1-3 Les procédures appliquées et les outils utilisés  
 
La RIVP distingue les marchés supérieurs aux seuils européens, qui suivent des procédures 
formalisées et les marchés passés en procédure adaptée qui se conforment à une procédure 
interne. Pour le suivi de ces procédures, la RIVP dispose de règlements intérieurs (marchés à 
procédures adaptées-MAPA-de juin 2009, règlement de la commission d’appel d’offres mis à 
jour en février 2009) et de documents de procédure (procédures achat, support de formation 
interne marchés publics). 
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Dans le cas d’urgence manifeste, il n’y a pas de mise en concurrence formelle et le directeur 
de service engage sa responsabilité (ces marchés dérogatoires doivent être présentés une fois 
par trimestre à la CAO). L’étude des dossiers présentés pour 2009 conduit à remarquer que 
pour des prestations comme la surveillance de locaux (54 992,82 €) ou les courses extérieures, 
la passation de marchés à bons de commande pourrait permettre de faire réaliser ces 
prestations rapidement, en respectant le principe de mise en concurrence. Il est donc 
recommandé à la RIVP de lancer des marchés à bons de commande pour ces besoins.  
 
Une formation interne d’une demi-journée a été dispensée, en juin 2009, sur la passation des 
marchés en procédure adaptée aux agents de la direction de la gérance (dont tous les agents 
des divisions territoriales susceptibles de passer des commandes), dans le but d’uniformiser 
les procédures et les dossiers de consultations à travers la mise en place et l’utilisation de 
documents types. Cette formation n’a pas visé les agents de la direction de la construction, ni 
ceux du pôle achat de la direction des systèmes d’information.  
 
 
Le service juridique s’est toutefois fixé pour objectif de mettre en place des modèles types de 
marchés pour la direction de la construction (en particulier, pour les marchés de maîtrise 
d’œuvre). Cet objectif pourrait utilement être élargi à tous les services de la RIVP amenés à 
passer des marchés. 
 
Le module « gros travaux » du progiciel ULIS est complété pour, la division centre, d’une 
matrice EXCEL qui reprend les éléments classiques d’extraction d’ULIS, mais ajoute des 
éléments de suivi « plus opérationnels ».51 
 
Ce tableau, qui compte plus de 40 colonnes, est rempli par un référent par agence. Il retrace, 
pour chaque ligne de travaux, l’état d’avancement et de réalisation des différentes étapes de 
l’opération en matière de contrôle technique (diagnostic amiante, plomb), d’urbanisme 
(déclaration de travaux, permis de construire) et de procédure de marché. 
 
Ce document, sans doute perfectible, permet de visualiser très facilement l’état d’avancement 
d’une opération et de ne pas oublier d’étape dans la consultation. L’inspecteur gros travaux a 
également produit un modèle de « rapport d’analyse des offres » mettant l’accent sur les 
critères d’appréciation des offres et indiquant la méthode de calcul de la note du critère prix. Il 
est recommandé à la RIVP d’étendre aux autres divisions la matrice EXCEL développée par 
la division centre pour bénéficier d’éléments de suivi opérationnels.  

 
En conclusion, la multiplicité de ces supports « marchés » peut parfois provoquer des 
confusions susceptibles de nuire à leur hiérarchisation, leur lisibilité et leur application par les 
utilisateurs. Il est recommandé à la RIVP de réaliser un véritable et unique guide des 
procédures de marché, commun à tous les services et agents de la société.  

 

                                                 
51 Division centre – communication de service de l’inspecteur gros travaux du 25 mars 2010. 
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1-4 Le contrôle de la passation des marchés 
 
1-4-1 Les consultations simplifiées 
 
Des consultations simplifiées ont été contrôlées dans les divisions territoriales de la RIVP. 
Des dossiers de procédure interne de niveau 1 (4 000 €HT à 49 999 €HT) de l’année 2009 ont 
été dépouillés dans chaque division.52 Le contenu des dossiers, différent selon chaque 
division, n’est pas standardisé. 
 
Il est recommandé à la RIVP de faire figurer dans les lettres de consultation les critères 
d’attribution et, pour certaines prestations, de compléter le critère « prix » par d’autres 
critères.  
 
1-4-2 Les consultations formalisées 
 
Une attention particulière a été portée aux marchés de maîtrise d’œuvre pour lesquels la 
Mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS) a formulé des critiques 
dans son dernier rapport (décembre 2008). Ont également été analysés des avenants et des 
marchés complémentaires. 
 
Le travail de classement et de présentation des pièces effectué par la direction juridique 
préalablement à la transmission des dossiers à l’équipe de contrôle montre que le classement 
et l’archivage des directions opérationnelles doivent être améliorés. En effet, certaines pièces 
manquaient dans les dossiers demandés.  
Il est recommandé à la RIVP (direction juridique) de définir et d’imposer à chaque service qui 
passe un marché, une méthode d’archivage avec identification précise et exhaustive des pièces 
qui doivent figurer dans le dossier marché, que la procédure soit simplifiée ou formalisée.  
 
La RIVP lance annuellement un appel à candidatures de niveau européen en vue de 
sélectionner une liste d’architectes à qui elle confie ensuite des études au moyen de 
procédures adaptées.  
 
En 2009, les 305 candidatures reçues53 ont toute été retenues et 25 consultations ont été 
engagées en procédure adaptée, avec la consultation de 122 architectes au total. 
 
En 2008, les 186 candidatures reçues avaient également été toutes retenues. La MIILOS avait 
d’ailleurs manifesté à ce sujet son étonnement dans son rapport de décembre 2008. La RIVP a 
répondu que « Pour l’année 2008, l’ensemble des 186 candidats ont été retenus car l’examen 
de la pertinence des candidatures s’est effectué pour chaque nouvelle opération lancée en 
2008 au vu du contexte spécifique de celle-ci […]. » 
 
L’utilité de retenir toutes les candidatures n’a rien d’évident, d’autant que la procédure 2009 a 
conduit la RIVP à retenir trois bureaux d’études. Or, ce type de prestataire n’est pas habilité à 
suivre tous les types de travaux.  
 
En outre, il n’est pas possible de vérifier les critères de sélection (sur les 186 candidats admis) 
des entreprises consultées en deuxième phase, dans la mesure où le choix ne repose pas sur 
une décision suffisamment motivée et que les candidatures retenues en première phase n’ont 
pas été classées.  
                                                 
52 Division nord : sept dossiers / division centre : 14 dossiers / division sud : 2009 14 dossiers demandés – six 
fournis /2010 : trois dossiers demandés – deux fournis. 
53 Source bilan RIVP des consultations de maitrise d’œuvre en procédure adaptée pour l’année 2009. 
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Par ailleurs, le contrôle d’un échantillon de marchés de travaux, de fournitures courantes et 
services et de maîtrise d’œuvre a permis à la chambre de relever quelques insuffisances dans 
les documents de consultation (confusion de terminologie, absence de mention des critères 
d’attribution dans les lettres de consultation, absence de règlement de consultation), dans 
l’analyse des candidatures et des offres (confusion de terminologie, procès-verbaux 
incorrectement remplis ou pas toujours signés, insertion d’un nouveau critère technique 
d’attribution lors de l’analyse des offres) et en fin de procédure (non-respect de l’article 46 du 
décret de 2005 qui prévoit un délai de 10 jours entre la date de notification de rejet aux 
candidats non retenus et la signature du marché, signature des actes d’engagement par 
l’attributaire et la RIVP après le passage en CAO, absence de lettres de notification ou d’avis 
d’attribution). 
 
Les avenants étudiés n’appellent pas de remarques particulières, à l’exception notable de 
l’avenant n° 2 au marché d’entretien ménager du siège et d’une annexe de la RIVP passé par 
les services généraux en 2009. Cet avenant, qualifié de « temporaire », est lié aux mesures de 
prévention contre la grippe A. Or, cet avenant n’identifie pas le signataire de la RIVP et ne 
comprend aucune précision sur les conditions de sa résiliation. Il convient également de 
relever que le dossier fourni du marché initial ne comprend pas de devis quantitatif estimatif 
et qu’aucun prix ne figure dans l’acte d’engagement.  
 
1-5 La nouvelle stratégie de la RIVP de globalisation des achats.   
 
La RIVP s’est engagée récemment dans une démarche de globalisation des achats techniques 
et généraux. Cette démarche n’est pas encore achevée, à l’image de la multitude de contrats 
encore actifs dans les trois divisions territoriales. Le maintien de ces très nombreux contrats 
(plus de 6700) confirme l’absence de centralisation au niveau du siège et l’absence 
d’harmonisation dans les procédures des divisions. Cette absence de centralisation ne permet 
pas le contrôle des seuils et l’identification de dépassements pour des prestations de même 
nature. L’existence de ces milliers de contrats montre que la démarche de rationalisation et de 
globalisation des achats est très loin d’être achevée. Il est donc recommandé à la RIVP 
d’analyser et de consolider les tableaux des divisions pour procéder, au moyen de nouvelles 
procédures, aux regroupements nécessaires. Cette harmonisation et cette mutualisation 
répondent en effet à un objectif de simplification pratique et d’efficacité économique.  
 
A- Les achats techniques 
 
Des actions ont été menées pour la mise aux normes de l’ensemble du parc des ascenseurs et a 
abouti au lancement d’une grande campagne de marchés couplant les travaux de mise en 
conformité des ascenseurs avec les contrats d’entretien et ce pour l’ensemble de la RIVP.  
Au-delà des ascenseurs, de nombreux autres domaines de regroupement ont été créés ou 
envisagés, notamment pour la télésurveillance et le chauffage. Sont également concernés les 
gros travaux qui représentent 150 M€ d’achats au niveau de la gérance et dans un premier 
temps, les travaux de maintenance sur les locaux privatifs vides représentant 15 M€ et faisant 
intervenir 72 prestataires (en fonction des agences, des corps d’état…). Un appel d’offres 
ouvert a été lancé pour réduire le nombre de prestataires (un lot par division et deux titulaires 
par lot soit six prestataires au final) Ce marché a pris effet le 1er janvier 2010, pour un an. Il 
est renouvelable annuellement deux fois. Un comparatif des offres des candidats attributaires 
par rapport aux offres des fournisseurs « historiques » qui avaient soumissionné a été établi; il 
en ressort un écart de l’ordre de 10 % en faveur des candidats attributaires.  
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Un « plan achat gérance 2009/2014 » (mis à jour en août 2009 et avril 2010) illustrant cette 
volonté de réfléchir à une stratégie économique d’achat et de repérer les économies d’échelle 
possibles a été établi. Il recense un nombre important de marchés programmés ou déjà lancés 
voire attribués (une cinquantaine en dehors des ascenseurs).  Ce plan achats s’assimile plus à 
une liste de travaux et prestations qu’à une véritable programmation. Aucun échéancier de 
lancement de ces procédures ne figure sur ce document, pas plus que la mention du service 
responsable.  
 
La direction juridique dispose également de sa propre liste des projets de globalisation des 
contrats. Il est observé que cette liste ne correspond pas exactement au « plan achats » fourni 
par la direction de la gérance. Il n’y a donc pas de gestion centralisée dans ce domaine. La 
mise en place d’un fichier partagé pourrait constituer la première étape d’une planification 
opérationnelle commune aux différentes directions. Cette planification pourrait aboutir à une 
programmation, annuelle, voire pluriannuelle, des marchés de l’ensemble des directions et 
services de la RIVP. 
 
L’affectation au siège de la RIVP, au 1er janvier 2010, d’un contrôleur de gestion en 
provenance d’une division territoriale sur un poste de « responsable financement des projets » 
marque une étape supplémentaire dans la stratégie de globalisation et de rationalisation des 
achats techniques. 
 
B- Les achats généraux 
 
La RIVP a entrepris récemment une démarche de recensement centralisé des besoins et de 
formalisation des procédures intéressant l’ensemble de la RIVP. Par exemple, un marché de 
consommables (fournitures de bureau, cartouches d’encre…) est effectif depuis juillet 2009 et 
concerne l’ensemble de la RIVP, y compris les gardiens d’immeubles. Le marché global 
d’achat de mobiliers de bureau est prévu. Toutes les catégories d’achat ne sont toutefois pas 
encore couvertes par des procédures globalisées.  En pratique, les risques encourus par des 
achats disséminés sont illustrés par les dépenses de reprographie pour lesquelles le seuil de 
230 000 € a été dépassé en 2009. Une procédure est en cours à l’initiative de la direction de la 
construction, globalisant les besoins de l’ensemble de la RIVP. De nombreux domaines sont 
encore à globaliser comme, par exemple, le nettoyage des locaux, ou le recours à des 
coursiers. 
 
1-6- Les possibilités d’évolution de la fonction achat de la RIVP 
 
La RIVP s’est engagée dans une démarche de modernisation et de sécurisation de sa fonction 
achats. Les évolutions constatées, positives, pourraient toutefois être complétées. 
 
En effet : 

- les relations entre la direction juridique  et les directions opérationnelles ne sont pas 
organisées selon le même schéma selon les directions : la direction de la construction 
reste encore, à l’image de ce qui a pu être constaté pour les divisions opérationnelles 
une « chapelle » soucieuse de conserver son autonomie ;  

- ces relations ne sont pas formalisées par une procédure écrite et partagée, et les 
contacts se font au fil de l’eau, sans programmation ; 

- l’intervention de la direction juridique dans la fonction achat de la RIVP se 
développe de plus en plus, alors qu’un seul agent assure la charge correspondante 
marquée par une demande croissante ; 
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- les procédures de marché contrôlées par la chambre font apparaître les insuffisances 
évoquées supra ; 

- il n’existe pas de plan d’achat global au niveau de la RIVP ;  

- l’organisation actuelle de la RIVP ne permet pas d’exclure la possibilité d’un achat 
sans mise en concurrence ou un dépassement de seuil ;   

- les divisions territoriales continuent de passer des contrats pour des besoins qui 
pourraient être centralisés (comme, par exemple, le nettoyage des locaux) ;  

- le pôle achat semble ne pas être suffisamment armé pour mener de front une 
réflexion technique sur la programmation des besoins à satisfaire dans le respect des 
dispositions réglementaires, le lancement et le suivi des procédures et le traitement 
des factures. 

 
Le constat est donc le suivant : en dépit de nets mais récents progrès de la RIVP dans le 
domaine des achats, le système actuel montre ses limites. Une réflexion pourrait  être engagée 
pour mettre en place une politique globale des achats. La RIVP devra, au préalable, consolider 
ses acquis, traiter les insuffisances constatées et développer une véritable stratégie d’achat. 
 
Pour atteindre l’objectif d’entière sécurisation de sa fonction achat, la RIVP pourrait mettre en 
œuvre les mesures suivantes : 

- l’homogénéisation complète des modes de fonctionnement des directions et divisions 
territoriales de la RIVP dans le domaine des achats ;   

- l’information préalable de la direction juridique de toutes les procédures de marché 
lancées, y compris pour la direction de la construction ; 

- la participation de la direction juridique à la réalisation de tous les plans achat de la 
RIVP (construction, technique, informatique et services généraux) ; 

- la formalisation des relations de la direction juridique avec les directions 
opérationnelles ; 

- la participation systématique des référents marchés des divisions territoriales et de la 
direction juridique aux réunions de programmation des travaux ;  

- enfin, la mise en place de groupes de travail rassemblant régulièrement tous les 
intervenants marchés de la RIVP : direction juridique, pôle achat, direction technique, 
direction de la construction et référents marchés des divisions ; 

 
Il est pris acte de ce que la RIVP entend suivre les recommandations de la chambre, en 
élaborant notamment un guide des procédures commun à tous les agents et services. 
 
 
2 - LA FONCTION COMPTABLE  
 
L’analyse des circuits comptables qui ont été présentés à la chambre par la RIVP 
(engagement, commande, facturation) montre que les pratiques sont différentes, d’une part 
entre les divisions territoriales elles-mêmes, et d’autre part, entre les divisions territoriales et 
les directions du siège. Des efforts d’harmonisation des procédures ont toutefois été menés 
sous l’impulsion de la direction de la gérance, mais ne concernent pas encore toutes les étapes 
d’engagement, de suivi et de paiement de la commande. 
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Le nouveau module « marchés et contrats » compatible avec ULIS déployé en 2010 permet 
toutefois de mieux tracer les commandes et facturations réalisées. L’exploitation de ce module 
implique le suivi d’étapes qui obligent à de multiples transmissions de documents (prise en 
charge, enregistrement et validation de la dépense). 
 
Le dispositif d’ensemble gagnerait donc à être simplifié, en harmonisant les circuits entre les 
divisions, voire entre les divisions et directions par centralisation. Cette dernière pourrait 
éventuellement s’inspirer des centres de services partagés (CSP) qui, dans certaines 
administrations centrales de l’Etat, effectuent au bénéfice de plusieurs directions les 
différentes tâches d’engagement comptable et de facturation.  
 
Le secrétariat général et la direction de la gérance ont entrepris une première démarche visant 
à harmoniser les circuits de suivi des factures par les divisions, par le biais d’une note diffusée 
en décembre 2009 et applicable en 2010. Cette démarche pourrait utilement être complétée 
par la réalisation d’un véritable guide des procédures en matière de suivi de la commande.  
 

Il est pris acte de ce que la RIVP partage l'analyse de la chambre et compte poursuivre la mise 
en œuvre de différentes actions visant à harmoniser les circuits administratifs. 
 
 
3- LA FONCTION CONTROLE DE GESTION ET CONTROLE INTE RNE 

3-1 Le contrôle de gestion 
 
La RIVP a récemment créé une direction du contrôle de gestion dont les attributions 
regroupent à la fois l’élaboration du budget et le contrôle de gestion stricto sensu. La fonction 
contrôle interne est moins aboutie.  
 
La RIVP a développé, tant au siège que dans les divisions territoriales, des documents de 
contrôle de gestion extrêmement détaillés qui permettent de rendre compte de manière 
exhaustive de l’activité de la RIVP et de son évolution. Ces différents documents pourraient 
toutefois être simplifiés et harmonisés. Ils mobilisent au siège, à temps plein, un agent de la 
direction pour la réalisation de six documents (cinq mensuels et un trimestriel). Chacune des 
divisions territoriales produit un tableau de bord mensuel détaillant son activité.  
 
Les tableaux de bord produits par la direction du contrôle de gestion sont trop détaillés. De ce 
fait, la question du rapport coût/efficacité peut être posée. Compte tenu de l’objet informatif 
de tels documents, l’affectation d’un agent à temps plein pour les réaliser, en plus de la 
relecture par son autorité hiérarchique, peut paraître disproportionnée.  
 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

58/70 

Le tableau de bord RIVP, « données détaillées » qui comprend  une cinquantaine de pages 
détaillant 40 rubriques mériterait d’être simplifié en diminuant le nombre de rubriques, en 
faisant apparaître de manière plus claire les indicateurs dont l’importance est primordiale et en 
expliquant les évolutions notables de ces indicateurs retracées dans les premières pages 
« commentaires » du tableau de bord.  

 
Les autres tableaux de bord du siège n’appellent pas de remarques particulières. Le tableau 
synthétique mensuel, diffusé à tous les membres du comité de direction et aux sous-
directeurs, reste, avec un format de 24 pages, un document trop lourd pour constituer un 
véritable outil de pilotage au service de la direction générale. 
 

Il est donc recommandé à la RIVP de concevoir un tableau de bord spécifique « direction » 
(directeur général et secrétariat général) dans un format resserré qui privilégie l’analyse plutôt 
que la description. Ce chantier devrait, par ailleurs, être relié à celui de l’harmonisation des 
tableaux de bord des divisions, qui ne sont pas construits selon le même modèle, tant sur la 
forme (présentation, format) que sur le fond (choix des rubriques et indicateurs).  

Il est pris acte de ce que la RIVP a procédé à la refonte du tableau de bord de données 
détaillées préalablement à sa complète automatisation et que sont prévues en 2011 
l’harmonisation des tableaux de bord des divisions et la conception d’un tableau de bord de 
direction générale. 
 
3-2 Le contrôle interne  
 
Différentes procédures ont été formalisées par la RIVP dans le cadre du contrôle interne. Ces 
procédures couvrent tous les domaines d’activité de la RIVP. 
 
Si cette démarche visant à l’exhaustivité est positive, elle ne correspond pas à une véritable 
stratégie de contrôle interne visant à hiérarchiser les contrôles (autocontrôle, contrôle mutuel, 
contrôle hiérarchique, contrôle interne) et à les cibler sur les zones de risques exigeants un 
effort particulier. La RIVP a entrepris, depuis quelques années, de profondes mutations qui 
ont permis d’adopter une nouvelle organisation et de nouvelles méthodes de travail. Il lui est 
recommandé de développer une véritable stratégie de contrôle interne, sous l’impulsion de la 
direction générale et la conduite de l’auditeur interne. 
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Annexe n° 1 
     

BILAN ECONOMIQUE ET FONCTIONNEL  
      

(valeurs en K€) 2004 2005 2006 2007 2008 
Situation nette 74 358 72 218 104 372 118 834 131 799 

Subventions d'investissement 251 966 268 055 507 060 537 648 663 474 
Amortissements 661 497 733 075 1 105 073 1 216 121 1 309 451 

Provisions 30 321 37 146 43 784 62 027 67 244 
            

Emprunts auprès d'établissements de crédit 1 170 719 1 166 136 1 702 816 1 740 482 2 215 079 
Emprunts et dettes diverses 636 722 626 732 993 722 982 693 494 851 

  1 807 441 1 792 868 2 696 538 2 723 175 2 709 930 
            

Total des ressources stables 2 825 583 2 903 362 4 456 827 4 657 805 4 881 898 
            

Actif brut immobilisé            
Immobilisations incorporelles 2 649 258 880 334 504 393 717 457 910 
Immobilisations corporelles 2 608 609 2 443 727 3 837 784 4 045 062 4 220 007 
Immobilisations financières 73 291 72 676 73 662 12 614 12 374 

Total des emplois longs 2 684 549 2 775 283 4 245 950 4 451 393 4 690 291 
            

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 141 034 128 079 210 877 206 412 191 607 
            

Actif circulant            
Stocks 12 580 331 310 255 246 

Avances et acomptes sur commandes 748 107 111 443 167 
Créances d'exploitation 102 440 97 581 195 103 154 065 220 101 

Comptes de régularisation 51 563 28 074 46 228 45 164 41 877 
Total des emplois courts 167 331 126 093 241 752 199 927 262 391 

            
Passif circulant           

Dettes à court terme 107 743 95 012 119 650 128 612 171 081 
Avances de trésorerie   3 360 3 088 5 653 5 045 

Comptes de régularisation 2 496 955 899 2 321 2 091 
Total des ressources provisoires 110 239 99 327 123 637 136 586 178 217 

            
BESOIN de FONDS de ROULEMENT 

d'EXPLOITATION et hors EXPLOITATION 
-57 092 -26 766 -118 115 -63 341 -84 174 

Récapitulatif           
Fonds de roulement net global 141 034 128 079 210 877 206 412 191 607 

Fonds de roulement d'exploitation -57 092 -26 766 -118 115 -63 341 -84 174 
Trésorerie nette 83 942 101 313 92 762 143 071 107 433 

Disponibilités 40 869 27 507 32 813 85 495 9 562 
Valeurs mobilières de placement 43 073 73 806 59 943 57 576 97 871 
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Annexe n° 2 

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTAT DE LA RIVP DURANT L A PERIODE 2004-2008 

(Valeurs en euros) 2004 2005 2006 2007 2008 
Produits d'exploitation           

Ventes de lots 8 496 914 14 541 379 21 669 84 542 21 669 

Loyers d'habitation et commerciaux 234 430 747 244 062 061 253 216 221 343 323 611 358 949 084 
Facturations remboursements charges locataires 58 052 609 59 463 671 62 244 122 80 325 892 86 024 529 

Autres prestations de service 3 988 517 5 260 735 6 008 944 8 867 282 11 586 258 

Montant net du chiffre d'affaires 304 968 787 323 327 846 321 490 956 432 601 327 456 581 540 

Production stockée -1 864 406 -12 322 637 -21 318 107 336 46 082 

Production immobilisée 1 675 154         

Subventions d'investissement 9 606 625 9 722 458 9 869 692 15 380 711 16 454 740 
Reprises sur provisions et amortissements 8 471 563 9 430 472 11 184 245 15 453 611 22 460 218 

Transfert de charge 4 912 931 1 851 806 1 578 860 2 378 374 2 903 524 

Autres produits 314 110 1 277 701 1 076 290 12 925 033 15 146 889 

Charges d'exploitation           

Achats marchandises travaux de construction variations de stock 5 919 516 2 057 732 0 0 0 

Achats matières constructions et autres approvisionnements 488 677 299 087 170 384 172 841 475 404 

Variation de stocks -1 658 -4 203 -228 -14 213 -12 000 

Autres achats et charges externes 90 806 392 89 228 910 97 080 436 126 528 025 139 347 007 

Impôts taxes et versements assimilés 22 567 444 24 504 358 25 369 954 35 325 650 36 535 021 

Salaires et traitements 19 303 132 20 370 744 21 436 490 30 138 196 33 212 800 

Charges sociales 9 947 888 10 866 375 12 349 118 16 400 008 17 872 891 

Dotations aux amortissements 62 952 732 61 205 897 60 197 502 89 717 349 94 183 051 
Dotations aux provisions pour dépréciation 1 782 504 1 197 364 1 865 079 4 470 329 5 058 775 

Dotations aux provisions pour risques et charges 9 745 717 12 157 295 11 884 947 22 730 825 24 485 774 

Autres charges de gestion courante 30 334 798 34 459 836 39 014 307 58 938 056 66 619 726 

Résultat d'exploitation 74 237 622 76 944 251 75 810 736 94 439 326 95 814 544 
Produits financiers           

Participations 1 955 889 3 747 058 1 883 052 365 640 563 514 

Autres intérêts 1 524 714 2 357 173 3 114 411 5 373 506 5 443 782 

Reprises sur provisions et transfert de charges 67 924 0 1 294 131 550 156 816 

Charges financières           

Intérêts 53 657 400 52 212 237 52 068 463 78 731 029 82 794 323 

Dotations financières aux amortissements et provisions 2 133 196 3 238 484 3 317 565 4 173 948 3 532 623 

Résultat financier -52 242 069 -49 346 490 -50 387 271 -77 034 281 -80 162 834 
Produits exceptionnels           

Sur opérations de gestion 0 0 56 906 0 63 

Sur opérations en capital 122 190 412 605 184 783 3 100 25 740 

Reprise sur provisions et transfert de charges 140 909 205 426 326 564 253 188 180 593 

Autres produits exceptionnels 0 350 580 3 027 764 -857 1 099 
            

Charges exceptionnelles           

Sur opérations de gestion 308 997 60 60 7 219 3 455 

Sur opérations en capital 21 650 1 144 330 665 857 270 168 321 862 
Dotations aux amortissements et provisions 212 759 95 527 154 474 608 609 257 967 

Autres charges exceptionnelles 0 107 922 28 044 3 333 946 127 001 

Résultat exceptionnel -280 307 -379 228 2 747 582 -3 964 511 -502 790 
            

Résultat brut avant répartition 21 715 246 27 218 533 28 171 047 13 440 534 15 148 920 
Répartition du résultat brut 

Part conventionnelle déficitaire de la ville de Paris 0 0 0 -8 676 272 -10 452 540 

Part conventionnelle bénéficiaire de la ville de Paris 651 696 1 589 553 1 789 448 317 253 0 

Part conventionnelle de l'AP-HP 1 816 529 1 798 028 1 784 402 2 472 302 2 325 894 

Participations des salariés et intéressement 563 182 1 093 862 1 182 794 1 228 048 1 560 591 

Impôts sur les bénéfices 5 897 297 6 424 654 6 188 483 5 428 149 5 582 598 

Bénéfice de la RIVP 12 786 542 16 312 436 17 225 920 12 671 054 16 132 377 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

62/70 

 
Annexe n° 3 

     

STRUCTURE DES FINANCEMENTS DE LA RIVP  
     

(en K€) 2005 2006 2007 2008 
Situation nette                               (capital social + 

réserves + résultats cumulés) 
72 218 104 372 118 834 131 799 

Part des ressources totales de la RIVP 2,41 % 2,34 % 2,55 % 2,70 % 

Amortissements et provisions 770 221 1 148 857 1 278 148 1 376 695 
Part des ressources totales de la RIVP 25,65 % 25,08 % 26,66 % 27,21 % 

Total des ressources internes 842 439 1 253 229 1 396 982 1 508 494 

Part des ressources totales de la RIVP 28,06 % 27,36 % 29,14 % 29,81 % 

          

Subventions d'investissement 268 055 507 060 537 648 663 474 
Part des ressources totales de la RIVP 8,93 % 11,07 % 11,21 % 13,11 % 

Emprunts à long terme 1 792 868 2 696 538 2 723 175 2 709 930 
Part des ressources totales de la RIVP 59,71 % 58,87 % 56,80 % 53,55 % 

Total des ressources externes 2 060 923 3 203 598 3 260 823 3 373 404 
Part des ressources totales de la RIVP 68,64 % 69,94 % 68,01 % 66,67 % 

          

Total des capitaux permanents 2 903 362 4 456 827 4 657 805 4 881 898 
Part des ressources totales de la RIVP 96,69% 97,30% 97,15% 96,48% 

          

Dettes à court terme 95 012 119 650 128 612 171 081 
Part des ressources de la RIVP 3,16 % 2,61 % 2,68 % 3,38 % 

Avances de trésorerie 3 360 3 088 5 653 5 045 
Part des ressources de la RIVP 0,11 % 0,07 % 0,12 % 0,10 % 

Compte de régularisation 955 899 2 321 2 091 
Part des ressources de la RIVP 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,04 % 

          

Total des ressources provisoires 99 327 123 637 136 586 178 217 

Part des ressources totales de la RIVP 3,31 % 2,70 % 2,85 % 3,52 % 

          

Total des ressources de la RIVP 3 002 689 4 580 464 4 794 391 5 060 115 
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Annexe n° 4 
      

AUTOFINANCEMENT NET DE LA RIVP DURANT LA PERIODE 20 05-2008 
      

 en k€ 2005 2006 2007 2008 
1 Résultat de l'exercice 16 313 17 226 12 672 16 132 
      

 
Dotations aux amortissements des logements 

locatifs (cptes 6811 et 6813) 
61 206 60 198 89 717 94 183 

 
Dotations facultatives aux amortissements et 

provisions (cptes 6871+6872+6875) 
96 154 609 258 

 
Dotations aux provisions pour risques et charges 

(cpte 681510) 
1 561 1 216 1 276 3 052 

 
Dotations aux provisions pour grosses réparations 

(cpte 681572) 
10 596 10 669 21 455 21 434 

 
Dotations aux provisions pour dépréciations des 

immobilisations incorporelles (cpte 681610) 
0 3 1 296 1 299 

 
Dotations aux provisions pour créances douteuses 

(cpte 681740) 
1 197 1 862 3 174 3 760 

 
Dotations aux provisions pour dépréciation VMP 

(cpte 686650) 
0 0 198 0 

 
Dotations aux amortissements des intérêts 

compensateurs (cpte 686830) 
3 238 3 318 3 976 3 533 

 
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (cpte 

675200) 
1 144 666 270 322 

 
Dotations couvrant l'écart entre amortissements 
techniques et amortissements financiers (source 

Tableau de la CAF par la RIVP 
85 424 8 813 9 568 

2 Total des mouvements d'ordre débiteurs 
(charges non décaissables) 

79 123 78 510 130 784 137 409 

 Gros travaux couverts par provisions (cpte 781572) 7 762 10 021 12 483 16 805 

 

Reprises sur provisions pour litiges ou locataires 
douteux (cptes 781500-781740-781750) 

1 669 1 162 2 971 5 655 

 
Reprises sur provisions pour dépréciations des 

immobilisations financières (cpte 786620) 
0 1 131 157 

 
Reprises sur provisions pour investissement (cpte 

787200) 
205 327 253 181 

 Transferts de charges cpte 796300 0 1 0 0 

 
Produits de cession d'éléments d'actifs (cpte 

775100+775200) 
413 185 3 26 

 
Quote-part des subventions d'investissement virées 

au compte de résultat (cptes 740600+740610) 
9 545 9 644 14 256 15 199 

3 Total des mouvements d'ordre créditeurs 
(produits non encaissables) 

19 594 21 341 30 097 38 023 

      

4 Capacité d'autofinancement                                                         
(lignes 1+2-3) 

75 842 74 395 113 359 115 518 

      

5 
Remboursements en capital des emprunts hors 
remboursement des participations de la ville 

(tableau 42 des comptes sociaux) 
59 961 62 889 92 634 102 014 

6 
Variation des intérêts compensateurs (neutralisation 
du mouvement débiteur débit 16883= crédit 661) 

3 238 3 318 3 976 3 533 

7 Autofinancement net                                 
 (lignes 4-5-6) 

12 643 8 188 16 749 9 971 
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Annexe n° 5 
       

EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES REELLES D'EXPLOI TATION  

       

En K€ cptes 2005 2006 2007 2008 Evolution 
2008/2005 

Achats 60 29 576 29 914 36 069 39 806 34,59 

Services extérieurs 61 56 262 59 129 81 614 88 923 58,05 

Autres services extérieurs 62 5 744 8 207 9 004 10 619 84,87 

Impôts, taxes et versements assimilés 63 24 504 25 370 35 326 36 535 49,10 

Charges de personnel 64 31 237 33 786 46 538 51 086 63,54 

Autres charges de gestion courante 65 58 585 66 212 86 444 97 866 67,05 

Charges financières 66 52 212 52 068 78 731 82 794 58,57 

Charges exceptionnelles 67 1 252 694 3 611 452 -63,90 

Total des dépenses réelles d'exploitation   259 372 275 380 377 337 408 081 57,33 

              

Produits des activités 70 323 328 321 504 432 601 456 582 41,21 

Production stockée 71 -12 323 -21 107 46 -100,37 

Subventions d'exploitation (sauf c/740600+740610) 74 178 226 1 125 1 256 605,62 

Autres produits de gestion courante 75 22 016 24 700 46 318 54 520 147,64 

Produits financiers 76 6 104 4 997 5 739 6 007 -1,59 

Produits exceptionnels 77 763 242 2 27 -96,46 

Total des recettes réelles d'exploitation   340 066 351 648 485 892 518 438 52,45 

              

Epargne réelle de gestion   80 694 76 268 108 555 110 357 -5 

Part conventionnelle des mandants   3 388 3 574 -5 887 -8 226   

Participations des salariés   563 1 183 1 228 1 561 177,26 

Impôts sur les bénéfices   5 897 6 188 5 428 5 583 -5,32 

Epargne de gestion après répartition   70 846 65 323 107 786 111 439 57,30 
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Annexe n° 6

RESSOURCES INTERNES/CAPITAUX PERMANENTS

(en K€) cptes Source 2005 2006 2007 2008

Capital et réserves 10 Bilan passif 46 024 76 895 77 785 78 074

Report à nouveau 11 Bilan passif 9 881 10 251 28 377 37 592

Résultat de l'exercice 12 Bilan passif 16 313 17 226 12 672 16 132

Subventions d'investissement nettes 13 Bilan passif 268 055 507 060 537 648 663 474

Provisions réglementées 14 Bilan passif 1 054 862 770 741

Provisions pour risques et charges 15 Bilan passif 30 305 34 436 50 750 56 785

Total des ressources internes 371 632 646 730 708 002 852 798

Emprunts et dettes financière auprès 
d'établissements de crédit (hors cpte 1688)

1641 à 
164948

Bilan passif 1 166 136 1 702 816 1 740 482 2 215 079

Emprunts et dettes financière diverses
168820 

à 
168950

Bilan passif 626 732 993 722 982 693 494 851

-Intérêts courus, intérêts compensateurs 1688 Bilan passif 50 329 82 227 82 844 82 538

Total ressources internes + Emprunts et dettes 2 114 171 3 261 041 3 348 333 3 480 190

Ressources internes/(ressources internes + 
emprunts)

17,58% 19,83% 21,14% 24,50%

Médiane de référence "Boléro" de 2005 pour l'Ile-de-France (chiffres clés 2005-2006 du logement social en France édition 
de juin 2009)

SA d'HLM 25,51% 26,53% nc nc

OPH 30,25% 31,83% nc nc  
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Annexe n° 7 
      

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL EN MOIS DE DEPENSES 
      

(en K€) Comptes Source 2006 2007 2008 

Capital et réserves 10 Bilan passif 76 895 77 785 78 074 

+ Report à nouveau 11 Bilan passif 10 251 28 377 37 592 

+ Résultat de l'exercice 12 Bilan passif 17 226 12 672 16 132 

+ Subventions d'investissement nettes 13 Bilan passif  507 060 537 648 663 474 

+ Provisions réglementées 14 Bilan passif 862 770 741 

+ Provisions pour risques et charges 15 Bilan passif 34 436 50 750 56 785 
+ Emprunts et dettes financière diverses 16 Bilan passif  2 696 538 2 723 175 2 709 930 

+ Amortissements et provisions sur clients et comptes 
rattachés 

  Bilan actif 8 486 10 507 9 717 

- Intérêts courus (hors intérêts compensateurs) 1688-168820 
Passif 
détaillé 

36 395 39 769 42 996 

- Immobilisations incorporelles et corporelles et 
financières nettes 

20+21+22+23+26+27-
2768-28 

Bilan actif 3 140 877 3 235 272 3 380 840 

- Charges à répartir 481 Bilan actif 45 831 43 075 39 542 

- Primes de remboursement des obligations 169 Bilan actif 0 0 0 

FRNG (norme ratio bolero)     128 651 123 568 109 067 

            
Total des charges d'exploitation (avec participation 

des salariés) 
6….. 

Compte de 
résultat 

326 785 472 760 506 379 

- variation des stocks 603 
Compte de 

résultat 
0 -14 0 

- Dotations aux amortissements et provisions 68 
Compte de 

résultat 
77 420 121 701 127 518 

- Pertes sur créances irrécouvrables 654100 
Compte de 

résultat 
890 1 363 1 476 

- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 675200 
Compte de 

résultat 
666 270 322 

+ Variation d'intérêts courus entre n et n-1 (hors 
intérêts compensateurs) 

1688- 16883 Bilan passif  31 897 617 -305 

- Production immobilisée (coûts internes et frais 
financiers) 

7221-7222 
Compte de 

résultat 
0 0 0 

+ Remboursements à échéance d'emprunts locatifs et 
rattachés 

  
Etat 

récapitulatif 
62 889 92 634 102 015 

+ Investissements de l'exercice     1 470 667 205 443 238 898 

- Variation des intérêts compensateurs 16883(n)-16883(n-1) 
Réponse 

RIVP 
3 318 3 976 3 533 

Total des dépenses     1 967 896 890 798 972 770 

Ratio total 1 / total 2 en mois de dépenses     0,78 1,66 1,35 

      
Médiane de référence "Boléro" de 2005 pour l'Ile-

de-France (chiffres clés 2005-2006 du logement 
social en France édition de juin 2009) 

        
  

SA d'HLM     4,81 nc nc 

OPH     4,58 nc nc 

 



10-UC-0220/S3/2110380/MC  

 

67/70 

Annexe n° 8

Coût de gestion sans entretien courant par logement
(Source : comptabilité analytique retraitée par la RIVP)

En k€ compte Référence 2008                       
(hors redevance)

2008                       
(redevance incluse)

Achats (sauf accession) 602+6032+606 compte de résultat 1 350 1 350
+ services extérieurs 61+62 compte de résultat 17 413 17 413

- Entretien courant, gros 
entretien et grosses 

réparations

6155+6152                      
+6153

compte de résultat 0 0

- Reprises des coûts internes 0 0
+ Charges récupérables 6 comptable analytique 86 206 86 206

- charges récupérées 703 compte de résultat 86 025 86 025
+ impôts et taxes (hors TFPB) 63-63512 compte de résultat 4 207 4 207
+ Charges de personnel et 

participation
64+69 (non 

récupérables)
compte de résultat 31 273 31 273

+ redevances et charges 
diverses de gestion courante

651+658                        
+654100

compte de résultat 1 182 39 171

- Charges de maintenance en régie annexe 0 0

Total coût de gestion (hors 
entretien courant)

55 606 93 595

Nombre d'équivalent 
logements

54 950 54 950

Ratio coût de gestion / 
Logements gérés

1,012 1,703

Médiane de référence de 2008 pour l'Ile-de-France (chiffres clés publiés en juillet 2010)

SA d'HLM 1,045 1,045
OPH 0,945 0,945

Loyers d'habitation et 
commerciaux

702110+702140 compte de résultat 233 026 233 026

Loyers inoccupés non soumis à la 
TVA

702100+702130 compte de résultat 18 872 18 872

Supplément de loyers 7023 compte de résultat 1 318 1 318
Total des loyers 253 216 253 216

Ratio coût de gestion / 
loyers

21,96% 36,96%

Médiane de référence de 2008 pour l'Ile-de-France (chiffres clés publiés en juillet 2010)

SA d'HLM 23,66% 23,66%
OPH 26,08% 26,08%  
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Annexe n° 9 
       

ANNUITES LOCATIVES / LOYERS  
       

En k€ compte Référence 2005 2006 2007 2008 

Charges d'intérêts sur opérations locatives et 
rattachées (hors intérêts compensateurs) 

661121+661122 
compte de 

résultat 
52 212 52 068 78 731 82 794 

+ dotations aux amortissements des intérêts 
compensateurs à répartir 

6863 
compte de 

résultat 
3 238 3 318 3 976 3 533 

+ remboursements à échéances d'emprunts 
locatifs et rattachés 

  
Etat de la 

dette locative 
59 961 62 889 92 634 102 014 

Total     115 411 118 275 175 341 188 341 

              

Loyers d'habitation et commerciaux 702110+702140 
compte de 

résultat 
222 706 233 026 318 729 333 574 

Loyers inoccupés non soumis à la TVA 702100+702130 
compte de 

résultat 
19 875 18 872 22 766 23 566 

Supplément de loyers 7023 
compte de 

résultat 
1 481 1 318 1 829 1 809 

Total des loyers     244 062 253 216 343 324 358 949 

              

Ratio annuités locatives / loyers     47,29% 46,71% 51,07% 52,47% 

       
Médiane de référence "Boléro" de 2005 pour l'Ile-de-France (chiffres clés 2005-2006 du logement social en France 

édition de juin 2009) 

SA d'HLM     48,92 % 48,25 % nc nc 

OPH     41,29 % 39,83 % nc nc 
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Annexe n° 10 
       

COUT DE MAINTENANCE IMMOBILIERE / LOYERS  
       

En k€ compte Référence 2005 2006 2007 2008 

Dépenses en régie   annexe 0 0 0 0 

+ Entretien et réparations courantes (non 
récupérables) 

6151 compte de résultat 15 887 17 621 25 959 28 776 

+ gros entretien et grosses réparations 
6152                       
+6153 

compte de résultat 15 849 17 142 21 775 24 774 

Total     31 736 34 763 47 734 53 550 

              

Loyers d'habitation et commerciaux 702110+702140 compte de résultat 222 706 233 026 318 729 333 574 

Loyers inoccupés non soumis à la TVA 702100+702130 compte de résultat 19 875 18 872 22 766 23 566 

Supplément de loyers 7023 compte de résultat 1 481 1 318 1 829 1 809 

Total des loyers     244 062 253 216 343 324 358 949 

              
Ration coût de maintenance 

immobilière / loyers 
    13,00% 13,73% 13,90% 14,92% 

       
Médiane de référence "Boléro" de 2005 pour l'Ile-de-France (chiffres clés 2005-2006 du logement social en France édition de 

juin 2009) 

SA d'HLM     11,49 % 12,07 % nc nc 

OPH     14,48 % 14,03 % nc nc 
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Annexe n° 11 

       
FRAIS DE PERSONNEL SUR LOYERS RECUPERES 

       

En k€ compte Référence 2005 2006 2007 2008 

Personnel extérieur à la société 621 compte de résultat 57 83 243 88 
- récupération de charges de gestion à 

d'autres organismes HLM 
7086 compte de résultat 0 0 0 0 

+ salaires et traitements 641+648 compte de résultat 20 371 21 436 30 138 33 213 

+ charges sociales 645+647 compte de résultat 10 866 12 349 16 400 17 873 

+ impôts, taxes et versements assimilés 
sur rémunérations 

631+633 compte de résultat 2 632 2 837 4 099 4 410 

+ participations des salariés 69 compte de résultat 1 094 1 183 1 228 1 561 

Total des charges de personnel     35 020 37 888 52 108 57 145 

              

Loyers d'habitation et commerciaux 702110+702140 compte de résultat 222 706 233 026 318 729 333 574 

Loyers inoccupés non soumis à la TVA 702100+702130 compte de résultat 19 875 18 872 22 766 23 566 

Supplément de loyers 7023 compte de résultat 1 481 1 318 1 829 1 809 

Charges récupérées 703 compte de résultat 59 464 62 244 80 326 86 025 

Total des récupérations     303 526 315 460 423 650 444 974 

              
Ratio frais de personnel sur montants 

récupérés 
    11,54% 12,01% 12,30% 12,84% 

       
Médiane de référence "Boléro" de 2005 pour l'Ile-de-France (chiffres clés 2005-2006 du logement social en France 

édition de juin 2009) 

SA d'HLM     13,09% 12,99% nc nc 

OPH     18,17% 18,31% nc nc 

 
 


