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SYNTHÈSE 
 

La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion de la société anonyme immobilière d’économie mixte (SAIEM) « Mende Fontanilles », 

pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Ce contrôle a porté sur la gouvernance 

de la SAIEM et les conditions d’exercice de ses différentes activités. Il a également concerné la 

commande publique et la situation financière de la société. 

 

La SAIEM a été constituée le 15 février 1962 sous l’impulsion de la ville de Mende. Si sa 

création avait pour objectif la réalisation de logements sociaux, son activité a été étendue, 

notamment dans les domaines du tourisme et des loisirs à la demande de la commune puis de 

l’intercommunalité. Cette dernière ne participe cependant pas au capital de la société qui reste 

presque exclusivement détenu par la ville de Mende et la Caisse des dépôts et consignations. Le 

mode de gouvernance actuel ne permet pas aux différentes instances de remplir leur rôle. 

 

Bailleur de taille modeste, la SAIEM n’intervient que sur la commune de Mende. Elle s’y 

trouve en concurrence avec d’autres bailleurs sociaux de taille significativement supérieure. La 

société possède un parc de 554 logements, conventionné à 71 %, qui génère 60 % de son chiffre 

d’affaires. Sa gestion a été déléguée à un autre bailleur (SA HLM Lozère Habitations) ainsi qu’au 

centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Le métier de bailleur s’avère correctement exercé. 

Toutefois, aucun logement nouveau n’a été produit depuis 1998.  

 

Les autres activités (hébergements de tourisme, stationnement payant, cinéma, parc 

accrobranche) représentent 40 % du chiffre d’affaires. Leurs conditions de mise en œuvre 

comportent de nombreuses fragilités juridiques. Ainsi, des activités d’hébergement ont parfois été 

poursuivies sans titre ou dans le cadre de contrats précaires. Les conditions de délégation du 

stationnement payant (imputation des charges de police municipale à la SAIEM, absence de risque 

d’exploitation) ne répondent pas aux critères légaux des délégations de service public (DSP). 

 

La situation financière est globalement saine mais fragilisée par les activités hors logement, 

en particulier les locations de tourisme, constamment déficitaires. Le logement génère 87 % de la 

capacité d’autofinancement de la SAIEM. Toutefois, le coût et la contribution des différentes 

activités aux résultats de la société ne sont pas estimés de manière fiable. En effet, les charges 

indirectes, qui représentent 11,4 % des charges totales et sont constituées à 77 % de charges de 

personnels, sont réparties entre les activités au prorata du chiffre d’affaires. Cette clé de ventilation 

ne reflète cependant pas le temps de travail consacré au secteur logement, qui représente 60 % du 

chiffre d’affaires mais est très largement délégué. De ce fait, ce secteur porte une part plus 

importante de charges indirectes qu’il ne le devrait. Ce mode de calcul vient grever les fonds 

propres nécessaires à la réalisation des indispensables opérations de maintenance du patrimoine 

locatif social. Parallèlement, les secteurs hors logement voient leurs coûts de revient allégés alors 

qu’ils sont parfois structurellement déficitaires. Ce constat soulève des difficultés juridiques pour 

les activités concurrentielles, qui sont ainsi financées par le logement social. Enfin, la comptabilité 

analytique ne rend pas compte du chiffre d’affaires des établissements du Chapitre car elle établit 

des résultats par type de clientèle et non par établissement. 

 

La SAIEM, qui est soumise au droit de la commande publique, n’a pas pris la pleine mesure 

de ses implications. Le cadre de référence récemment adopté doit être amendé et complété. 

Beaucoup de secteurs d’achats restent en dehors de toute mise en concurrence malgré des montants 

importants. Quand des procédures existent, elles présentent de nombreuses insuffisances : 

détermination des besoins, publicité, information sur les critères de sélection des offres, erreurs de 

procédure.  
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RECOMMANDATIONS 
 

1. Revoir le périmètre d’intervention de la société et, si nécessaire, modifier son capital 

et ses statuts, afin de la recentrer sur des activités d’intérêt général relevant de la compétence des 

collectivités actionnaires et présentant entre elles un lien de complémentarité. Non mise en œuvre. 

2. Revoir le régime des délégations de pouvoirs et de signature. Non mise en œuvre. 

3. Intégrer dans les prochains rapports annuels relatifs à la délégation de service public 

de l’auberge de jeunesse les informations prévues à l’article R. 1411-7 du code général des 

collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

4. Computer les dépenses par catégories de prestations homogènes, afin de garantir le 

respect des seuils en matière de commande publique. Non mise en œuvre. 

5. Assurer une formation à l’achat public des personnels concernés. Non mise en œuvre. 

6. Amender le règlement de passation des marchés pour le rendre conforme au droit de 

la commande publique en détaillant les modalités pratiques pour son application et en l’assortissant 

de documents types. Non mise en œuvre. 

7. Appliquer le règlement de passation des marchés à tous les segments d’achats. Non 

mise en œuvre. 

8. Adopter un système de comptabilité analytique qui rende compte de l’activité par 

structure et qui se fonde sur des clés de répartition des charges « mixtes » conformes à l’activité 

des salariés du siège. Non mise en œuvre. 

9. Réunir le conseil d’administration afin de débattre de l’avenir de la société. Non mise 

en œuvre. 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme immobilière d’économie 

mixte (SAIEM) Mende Fontanilles a été ouvert le 4 janvier 2018 par lettre du président adressée 

à M. Laurent Suau, président directeur général en fonctions. Un courrier a également été adressé 

le 12 janvier 2018 à M. Alain Bertrand, précédent président directeur général. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu respectivement les 2 et 4 mai 2018. 

 

Lors de sa séance du 15 mai 2018, la chambre a arrêté les observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Laurent Suau. M. Alain Bertrand, en qualité de président directeur général 

précédent, en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les 

concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 18 septembre 2018, 

a arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. UNE SAIEM DE PROXIMITÉ POUR LA VILLE DE MENDE 
 

Avec une population de 76 309 habitants (données 2015), le département de la Lozère 

dispose d’une économie tournée, pour la plus grande part, vers le tertiaire, avec une forte 

implantation d’activités d’hébergement médico-social. La place de l’agriculture reste encore 

importante (10 % des emplois selon l’Insee). Le marché de l’emploi est relativement équilibré et 

le taux de chômage lozérien reste un des plus bas de la région. 

 

Dans ce département peu densément peuplé (14,7 habitants par km²), la société anonyme 

immobilière d’économie mixte (SAIEM) Mende Fontanilles concentre ses activités sur le territoire 

de la ville de Mende qui fait partie de la communauté de communes « Cœur de Lozère », qui 

compte sept communes depuis le 1er janvier 2017 et regroupe 14 902 habitants, dont 78 % dans la 

ville centre. Cet établissement public constitue un nouveau partenaire pour la SAIEM, sous l’effet 

des transferts de compétences successifs entre la ville et l’intercommunalité 

 

 

1.1. Une SAIEM de logement devenue multi-activités au service de la commune 

et de l’EPCI 
 

La SAIEM Mende Fontanilles1 a été créée le 15 février 1962 sous l’impulsion du maire de 

Mende, en association avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), afin de réaliser un 

programme de construction de 116 logements sociaux dans le quartier « Fontanilles ». Ces 

logements appartiennent à la société en pleine propriété. Toutefois, leur gestion a été 

historiquement déléguée à une filiale de la CDC puis à la SA HLM Lozère Habitations créée en 

1968 qui œuvre sur l’ensemble du département. 

 

A compter de 1982, les lois de décentralisation ont conféré aux communes la responsabilité 

de la planification urbaine et du logement social. A la demande de la ville de Mende, la SAIEM a 

participé, à partir de 1986, à la redynamisation du centre-ville notamment par la réhabilitation de 

logements insalubres dans le centre historique. Ces différentes opérations immobilières ont été 

mises en œuvre dans le cadre de montages impliquant la ville, propriétaire des bâtiments, et la 

SAIEM qui intervenait dans le cadre de baux de longue durée (baux à construction ou baux 

emphytéotiques), généralement conclus pour 55 ans. Près de 350 logements ont ainsi été produits. 

Au terme des différents baux, ils reviendront à la commune de Mende. 

 

A compter de 1996, la SAIEM a produit 92 logements neufs destinés à l’hébergement des 

étudiants appartenant à un pôle d’enseignement de l’université de Perpignan délocalisé à Mende.  

 

L’activité de production de logements neufs ou réhabilités s’est arrêtée en 1998. Depuis, 

seules des opérations d’entretien et de rénovation de bâtiments existants ont été réalisées. 

 

Le périmètre de l’entreprise s’est également étendu au-delà du logement social, pour 

répondre aux besoins de la commune et de l’intercommunalité.  

 

A compter de la fin des années 1980, la SAIEM a ainsi développé, sur sollicitation de la 

ville, de nouvelles activités de tourisme et de loisirs. La société s’est vue confier l’exploitation 

d’un cinéma, sous la forme d’une location-gérance, et la gestion du stationnement en voirie et en 

ouvrage, sous la forme d’une délégation de service public (DSP). Dans le quartier du Chapitre, qui 

                                                 
1 La SAIEM Mende Fontanilles est une société anonyme (SA) relevant de l’article L. 522-1 du CGCT qui dispose que les SEM 

locales revêtent la forme juridique de sociétés anonymes régies par le code du commerce (livre II). 
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regroupe de nombreuses installations sportives, la société est également chargée de l’exploitation 

d’un centre d’hébergement sportif, d’un village de gîtes et d’une auberge de jeunesse. 

 

La communauté de communes, créée en 2001, a étendu ses compétences en matière de 

tourisme et de sport et s’est substituée progressivement à la commune dans la gestion de ces 

équipements. Elle a aussi fait appel à la SAIEM pour exploiter un parc acrobatique situé sur les 

hauteurs de Mende. 

 

La SAIEM a également été chargée de la réalisation et de la commercialisation d’une zone 

commerciale d’environ 9 800 m², destinée à accueillir des moyennes surfaces spécialisées dans la 

ZAC2 de Ramilles, à proximité d’un supermarché ouvert en 2005. 

  

En 2016, la SAIEM a acté la réalisation de sept logements sociaux3 supplémentaires dans 

l’ancienne maternité de la ville, après une pause de 18 ans dans l’extension de son parc immobilier.  

 

Au 31 décembre 2016, la société constatait un chiffre d’affaires 3,2 M€ et comptait sept 

collaborateurs.  

 

 

1.2. Un objet social étendu et des activités diversifiées 
 

Les statuts de la SAIEM ont été modifiés pour la dernière fois lors d’une assemblée 

générale extraordinaire du 20 novembre 2002. Aux termes de l’article 3, « la société a pour objet 

de : 

 procéder à l’étude et à la construction ou à l’aménagement sur tous terrains d’immeubles 

collectifs ou individuels à usage principal d’habitation pour les trois quart au moins de leur 

superficie totale et principalement d’immeubles bénéficiant de financements aidés par l’État 

ainsi que la construction et l’aménagement des équipements d’accompagnements. La location 

ou la vente de ces immeubles, la gestion et la mise en valeur par tous moyens des immeubles 

construits ; 

 procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation d’opérations d’aménagement, de 

rénovation urbaine, de restauration immobilière et d’actions sur les quartiers dégradés ; 

 procéder à l’étude et à la construction d’immeubles à usage de bureaux ou de locaux industriels 

ou commerciaux, destinés à la vente ou à la location ; 

 procéder, à titre exceptionnel, à l’étude et à la construction d’un équipement commercial 

d’intérêt départemental destiné à la vente ; 

 procéder à l’étude et à la construction ou à l’aménagement sur tout terrain d’équipements 

publics ou privés ;  

 réaliser et d’exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute 

autre activité d’intérêt général. 

D’une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ». 

 

                                                 
2 Zone d’aménagement concerté (ZAC). 
3 Compte rendu du conseil d’administration (CA) du 8 décembre 2016. 
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Cette formulation suscite deux types de remarques. 

 

La SAIEM Mende Fontanilles exploite de très nombreuses activités : logements sociaux, 

logements d’étudiants, de personnes âgées, centre d’hébergement du complexe sportif 

Jean-Jacques Delmas, village de gîtes du Colombier, auberge de jeunesse, cinéma, parc 

acrobatique, stationnement payant de la ville, aménagement de zone commerciale, etc. Cette 

diversité d’actions est compatible avec la rédaction, très large, de son objet social qui lui permet 

de réaliser « toute activité d’intérêt général ». 

 

Toutefois l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)4 

dispose que, lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, 

celles-ci doivent être complémentaires.  

 

Or, si la plupart des activités de la SAIEM, réalisées en application de ses statuts, peuvent 

être complémentaires « deux à deux », elles ne le sont pas toutes entre elles. 

 

Les activités culturelles, touristiques et de loisirs ne constituent pas un complément naturel 

de l’activité de logement au seul motif qu’elles concourent à la satisfaction de l’intérêt général. 

Cet argument ne suffit pas à caractériser la complémentarité des activités au sens des dispositions 

précitées du CGCT. 

 

Par ailleurs, en application d’une jurisprudence constante, les SAIEM peuvent développer 

des activités d’intérêt général, dès lors que ces dernières respectent la liberté du commerce et de 

l’industrie5. Le Conseil d’État vérifie notamment que l’initiative privée est défaillante dans les 

secteurs concernés. 

 

Cette condition n’est pas toujours démontrée dans le cas de la SAIEM, en particulier en 

matière de logements touristiques. Il ressort en effet des travaux de l’Insee que la Lozère dispose 

d’une offre très développée d'hébergements touristiques et que le nombre de gîtes pour cent 

habitants, tout comme le nombre de lits d’hôtel et d’emplacements de camping, est supérieur à 

celui de la région6.  

 

 

1.3. Une participation au capital qui devrait être élargie 
 

Les sociétés d’économie mixte (SEM) doivent disposer d'au moins sept actionnaires, dont 

l'un est obligatoirement une personne privée. Les collectivités territoriales et leurs groupements 

doivent être majoritaires et détenir entre 50 et 85 % du capital et la participation des actionnaires 

autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du 

capital. 

 

                                                 
4 Article L. 1521-1 du CGCT : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des 

compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs 

personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de 

construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt 

général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires ». 
5 Par exemple dans une décision du 5 juillet 2010, le Conseil d'État a considéré qu'une SEM locale (SEML) pouvait vendre des 

séjours touristiques malgré la présence d'entreprises privées sur ce secteur d'activité sans pour autant que soit méconnu le principe 

de la liberté du commerce et de l'industrie. Pour le Conseil d'État, le développement touristique local d'une commune est bien 

une activité d'intérêt général et concourt à la poursuite d'un intérêt public local. Toutefois, une telle intervention n'est possible 

qu'à la condition que la SEML, par sa position et ses moyens, ne fausse pas la libre concurrence avec les entreprises privées sur 

ce segment d'activité (CE, 5 juillet 2010, n° 308564, Syndicat national des agences de voyage). 
6 Julian F., « Tourisme en Lozère : un emploi sur neuf en été », Insee Languedoc-Roussillon, Repères synthèse n° 8, octobre 2013. 
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Selon les dispositions de l’article L. 1522-3 du CGCT, par dérogation aux dispositions du 

code de commerce, les SEM « ayant dans leur objet social la construction d'immeubles à usage 

d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location » doivent avoir 

un capital minimal de 225 000 €. 

 

Cette condition est respectée par la SAIEM dont le capital social est d’un montant de 

400 000 €, divisé en 25 835 actions7, réparties entre huit actionnaires. 

 
 

1.3.1. Les actionnaires de référence 
 

1.3.1.1. La commune de Mende est l’actionnaire public de référence 

 

Comme cela a été relevé, les actions sont très majoritairement détenues par la ville de 

Mende et la CDC respectivement pour 12 290 et 12 909 titres. Les autres actionnaires privés, au 

nombre de six personnes physiques, détiennent une action chacun. 

 

 

1.3.1.2. La Caisse des dépôts et consignations intervient de manière atypique 

 

La CDC intervient généralement de manière très minoritaire dans le capital des SEM. Pour 

la SAIEM, sa participation a augmenté au fil du temps, notamment avec le rachat des actions 

détenues par la SCIC puis par ICADE, deux de ses filiales. De ce fait, elle se retrouve seule 

actionnaire privé de poids face à la ville de Mende, seule actionnaire public.  

 

Par ailleurs, la CDC consent le prêt d’une action à l’un de ses salariés, pendant la durée de 

son affectation. Cette mesure a été instituée afin de remplir les conditions tenant à la présence d’au 

moins sept actionnaires au capital, mais aussi pour disposer de deux représentants dans le collège 

des actionnaires privés. 

 

 

1.3.2. L’intercommunalité absente du capital 
 

Les compétences transférées à la communauté de communes ne l’ont pas été par blocs. 

Chaque compétence fait l’objet d’un partage précis et évolutif entre les communes et 

l’intercommunalité, au moins jusqu’à l’arrêté du 19 décembre 2016.  

 

L’article L. 1521-1 du CGCT dispose que lorsqu’une commune est actionnaire d'une 

société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle 

a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), elle 

peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'EPCI plus des 

deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. 

 

Cet article du CGCT ne trouve pas à s’appliquer à la SAIEM puisque la commune de 

Mende n’a pas intégralement transféré à Cœur de Lozère les compétences figurant dans l'objet 

social de la société.  

 

Toutefois, la communauté de communes a contractualisé avec la SAIEM pour plusieurs 

activités liées au tourisme. Les élus locaux réfléchissent également à l’éventualité de confier à 

                                                 
7 La valeur nominale n’existant plus, une estimation conduirait à retenir une valeur de 15,48 € par action. 
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cette société d’autres activités qui relèvent de la compétence de l’EPCI, comme la création d’une 

zone de développement éolien.  

 

La chambre relève que la structure de l’actionnariat de la SAIEM repose presque 

exclusivement sur la ville de Mende et la CDC, alors que l’intercommunalité aurait pu entrer au 

capital de la société. Cette bipolarisation ne permet pas aux autres actionnaires de participer 

véritablement à sa gouvernance. Elle n’assure pas un fonctionnement équilibré des différentes 

instances de la société et peut réduire sa capacité à proposer de nouveaux projets de 

développement. 

 

Recommandation 

1. Revoir le périmètre d’intervention de la société et, si nécessaire, modifier son 

capital et ses statuts, afin de la recentrer sur des activités d’intérêt général relevant de la 

compétence des collectivités actionnaires et présentant entre elles un lien de 

complémentarité. Non mise en œuvre. 

 

 

1.4. Une gouvernance qui ne permet pas aux différentes instances de remplir 

leur rôle 
 

1.4.1. L’action des organes statutaires limitée par les modalités de détention du capital 
 

1.4.1.1. La participation des actionnaires personnes physiques  

 

Les actionnaires personnes physiques sont presque tous des élus ou d’anciens élus de la 

ville de Mende, à l’exception du directeur de la SAIEM et d’un salarié de la CDC. Leur 

participation au capital ainsi qu’à la vie de la société8 est très limitée, comme le montrent les 

procès-verbaux des conseils d’administration (CA) et des assemblées générales (AG). Ils donnent 

le plus souvent leur pouvoir à un membre représentant la commune de Mende. 

 

Ces modalités d’association donnent à penser que leur participation au capital de la société 

vise principalement à satisfaire à la condition relative au nombre minimal d’actionnaires. Elles 

semblent en décalage avec l’affectio societatis défini à l’article 1832 du code civil, qui est constitué 

par la volonté de mettre en commun des biens en vue de réaliser et partager des bénéfices, de 

participer activement à la mise en commun et à l’exploitation d’une activité commerciale. 

 

Ces modalités de répartition du capital et de participation à la gouvernance de la société 

revêtent donc un caractère un peu artificiel. 

 

 

1.4.1.2. Une composition des organes statutaires qui limite les actions de contrôle 

 

La composition des conseils d’administration et des assemblées générales réduit les 

possibilités de contrôle tant en interne (conventions règlementées) que vis-à-vis de l’actionnaire 

public majoritaire (rapport annuel des représentants de la ville au conseil d’administration).  

 

                                                 
8 A titre d’exemple le directeur, par ailleurs actionnaire de la SAIEM, exerce généralement le rôle de secrétaire de séance. Il ne 

prend pas part aux décisions. Il en est de même des autres personnes physiques. 
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 Les conventions réglementées 

 

Les conventions règlementées9 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable motivée 

du conseil d’administration ainsi que d’une information du commissaire aux comptes, qui établit 

un rapport spécial ; elles sont soumises à validation de l’assemblée générale a posteriori (articles 

L. 225-38, L. 225-39 et R. 225-30 du code de commerce). Ces conventions sont mentionnées dans 

les rapports de gestion et, pour celles conclues au cours d’un exercice antérieur, examinées par le 

conseil d’administration dès lors que leur exécution s’est poursuivie10.  

 

En ce qui concerne la SAIEM, le recensement et la présentation annuelle du rapport spécial 

sont correctement effectués. Toutefois, la composition du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale limite l’exercice du contrôle tant en amont qu’en aval de la conclusion de la 

convention.  

 

En effet, le conseil d’administration, qui compte cinq membres, est majoritairement 

composé d’élus (au nombre de trois) de la commune, pour certains également élus à la 

communauté de communes. Les actionnaires personnes physiques sont peu présents lors des 

assemblées générales. Leurs pouvoirs sont donnés à des représentants de la ville de Mende. Par 

voie de conséquence, seuls les représentants de la CDC (au nombre de deux) peuvent alors prendre 

part au vote pour les questions intéressant les contrats signés avec la commune ou l’EPCI.  

 

 Le rapport des représentants de la collectivité 

 

Selon l'article L. 1524-5 du CGCT, les élus désignés en leur sein par les assemblées 

délibérantes pour représenter les collectivités territoriales actionnaires au conseil d'administration 

des SEM locales, ont l'obligation de rendre compte de leur mission.  

 

La SAIEM n’a pas été en mesure de produire ces rapports. Le défaut de transmission du 

rapport du mandataire n'est pas sanctionné par la loi, mais l'insuffisance du contrôle des activités 

de la SAIEM par la collectivité actionnaire est susceptible d'engager sa responsabilité11. 

 

En réponse aux observations la chambre, la SAIEM s’engage à faire en sorte que les élus 

représentant la ville de Mende puissent rendre compte de l’activité de la SAIEM au conseil 

municipal à partir de l’exercice 2018. 

 

 

1.4.1.3. Un conseil d’administration insuffisamment informé et sollicité 

 

Le conseil d’administration de la SAIEM se réunit sur convocation de son président 

appuyée d’un ordre du jour. La périodicité de ces réunions n’est pas fixée dans les statuts, ces 

                                                 
9 « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses 

directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote 

supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise 

à l’autorisation préalable du conseil d’administration. 

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur 

général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment 

responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » 
10 Les conventions correspondant à des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont quant à elles communiquées 

au conseil d’administration. Les opérations courantes se caractérisent par leur aspect usuel, leur fréquence, leur répétitivité. 
11 Cf. la réponse à la question écrite n° 23039 de M. Jean Louis Masson publiée au JO du Sénat du 04/05/2006, p.1249 

https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ060523039.html. 
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derniers se contentant de prévoir que le conseil se réunit « aussi souvent que l’intérêt de la société 

l’exige ». 

 

Le conseil d’administration doit déterminer les orientations de l’activité de la société et 

veiller à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 

d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne 

marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

 

Toutefois, le conseil d’administration ne s’est réuni qu’une fois par an en 2013 et en 2015. 

Cette fréquence très faible lui donne peu d’occasions de se prononcer sur les orientations de la 

société et de contrôler leur application. 

 

Les procès-verbaux des réunions relatent peu d’informations communiquées au conseil 

d’administration de nature à éclairer ses travaux. A l’exception du projet de réhabilitation de 

l’ancienne poste qui a été examiné puis rejeté, peu de questions sont formellement soumises à sa 

décision. Il n’a jamais arrêté de lignes directrices ou de stratégie à un horizon de trois ans. A titre 

d’exemple, le projet de plan à moyen terme établi par la SCET dans le cadre d’une mission de 

conseil a été discuté, mais n’a suscité aucune décision ou discussion d’une orientation alternative 

par le conseil. Les nouvelles activités envisagées (chauffage urbain, parc éolien, etc.) n’ont 

également pas fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ou d’un débat.  

 

Le rapport de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de 2015 notait 

déjà une qualité d’information et une implication insuffisantes du conseil d’administration. Ces 

pratiques n’ont pas été corrigées depuis cette date. La SAIEM n’a pas non plus élaboré de stratégie 

de développement à court ou moyen terme. 

 

 

1.4.2. Un directeur investi d’une large sphère de décision 
 

Selon les termes des statuts, le directeur général12, par ailleurs président du CA, dispose, 

« des pouvoirs les plus étendus ». 

 

Toutefois, le directeur de la SAIEM, bénéficie d’une délégation de signature13 qui lui est 

accordée par le PDG, maire de Mende. Cette délégation, mentionnée dans un procès-verbal du 

conseil d’administration du 2 février 2011, est qualifiée de « complète ». Elle a été renouvelée en 

2014 et 2016. 

 

Le directeur, embauché en 1988, a indiqué avoir été missionné pour mettre en œuvre les 

projets confiés à la SAIEM. Il prend les décisions au quotidien. Certains documents antérieurs à 

la période sous contrôle, mais produisant toujours des effets, indiquent qu’il représente la SAIEM 

et signe les actes en sa qualité de directeur14. 

 

                                                 
12 La loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (dite loi NRE) a imposé aux conseils d’administration des 

sociétés par actions d’opérer en matière de gouvernance un choix entre, soit une direction générale confiée à un tiers, le président 

de la société n’assurant plus que la direction du conseil d’administration, soit une direction générale également confiée au 

président du conseil d’administration qui prend alors le titre de président directeur général (PDG). La SAIEM a opté pour la 

seconde solution. 
13 Une délégation de signature est une habilitation donnée par une autorité administrative, dans les limites légales, à un agent 

nominativement désigné d’exercer, concurremment avec elle, une ou plusieurs compétences en signant au nom du délégant les 

décisions correspondantes. Le délégant n’est pas dessaisi de ses compétences, et en conserve la responsabilité éventuelle. 
14 Cf. par exemple l’avenant n° 3 à la convention de location du 11 octobre 1995 relatif à la résidence Saint-Jean. 
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Cependant, lorsque la SAIEM doit respecter un cadre juridique précis, c’est le conseil 

d’administration qui est sollicité pour autoriser le directeur à agir, comme par exemple, pour 

présenter une demande de subvention auprès de la direction régionale des affaires culturelles 

(DRAC) dans le cadre de deux opérations : « école & cinéma » et « collège au cinéma » (cf. le 

procès-verbal du conseil d’administration de 2015). 

 

En cas de difficulté particulière, le directeur assure échanger soit avec le maire, soit avec 

sa première adjointe, en charge des questions de logement. S’agissant d’un nouveau projet ou 

d’une nouvelle orientation potentielle, leurs principales caractéristiques sont discutées, puis 

présentées au conseil d’administration. Tel a notamment été le cas du projet de réhabilitation de 

l’ancienne poste.  

 

Le directeur exerce également un rôle prépondérant dans le choix des fournisseurs de la 

SAIEM ou dans les opérations justifiant le recours à un maître d’œuvre. A compter de 2016 

cependant, sa sphère de décision semble se limiter aux décisions et à la signature des contrats de 

commandes d’un montant inférieur à 90 000 € HT15, en vertu du règlement de passation des 

marchés validé par le conseil d’administration du 5 janvier 2016. 

 

Dans bien des cas, le rôle du directeur semble excéder une simple délégation de signature 

puisqu’il ne se borne pas à signer des actes au nom du dirigeant de la société. Il évalue les offres, 

décide, engage et représente la SAIEM à la place du directeur général qui est statutairement défini 

comme l’autorité attributaire des marchés pour les contrats n’excédant pas le seuil précité. Cette 

large délégation du président au profit d’un salarié en charge de la direction de l’établissement 

pourrait entrainer une requalification en « dirigeant de fait », exerçant les pouvoirs de direction en 

lieu et place du dirigeant de droit désigné par les statuts. 

 

En tout état de cause, une délégation générale de signature ne saurait couvrir le champ 

d’intervention investi dans les faits par le directeur. Une délégation de pouvoirs16 non ambiguë, 

précise et limitée, c’est-à-dire mentionnant de façon détaillée et exhaustive toutes les missions que 

le délégant entend confier au délégataire, semble nécessaire. 

 

Recommandation 

2. Revoir le régime des délégations de pouvoirs et de signature. Non mise en œuvre. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président directeur général a fait 

savoir que la société s'attachera à établir une délégation de pouvoirs et de signature détaillée lors 

d'un prochain conseil d'administration. 

 

 

                                                 
15 Cf. le règlement de passation des marchés – article 2, point 2.1 « attribution des marchés ». 
16 La délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une personne (le délégant) se dessaisit d’une fraction des pouvoirs qui 

lui sont conférés et les transférer à une personne subordonnée (le délégataire) 
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2. LE LOGEMENT : L’ACTIVITÉ PRINCIPALE, SOUS-TRAITÉE 
 

2.1. Un bailleur de taille réduite à l’échelle du département 
 

Selon les données17 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement (DREAL), le département de la Lozère compte 2 807 logements sociaux conventionnés18 

répartis entre six bailleurs. 

 

Trois d’entre eux qui ont leur siège social hors de la région disposent en Lozère d’un parc 

de 529 logements. Trois autres, domiciliés dans la région proposent au niveau départemental 2 278 

logements conventionnés, soit 81 % du parc. Parmi eux, l’OPH du Grand Alès propose sept 

logements tandis que les deux autres bailleurs totalisent 2 271 logements19: 

 la SA HLM Lozère Habitations offre 5 500 logements, soit 67,5 % du parc du département et 

82 % du parc proposé par les bailleurs d’Occitanie. Cette société, à qui la SAIEM a confié la 

gestion de son parc, est, à la fois, son principal partenaire économique et son principal 

concurrent ; 

 le parc de la SAIEM représente20 14 % de l’ensemble des logements sociaux du département et 

17 % du parc des bailleurs ayant leur siège social en Occitanie. 

 

La SAIEM est un bailleur social de taille modeste qui intervient sur un territoire circonscrit 

à la ville de Mende. Elle s’y trouve en concurrence avec d’autres bailleurs sociaux de taille 

significativement supérieure, qui interviennent sur des territoires plus étendus et qui recherchent 

parfois des synergies et des actions de coopération entre eux. 

 

 

2.2. Un marché mendois sans tension 
 

A Mende, la SAIEM dispose de 394 logements sociaux sur un total de 1 231 logements de 

même type, soit 32 % du parc à l’échelle de la ville.  

 

En 1998, la société a interrompu sa production de logements, jugeant le marché à 

l’équilibre. Alors que depuis 2006, la population ne cesse de baisser (avec une perte de 645 

habitants sur les cinq dernières années), certains bailleurs, dont SA HLM Lozère Habitations, ont 

poursuivi une activité de construction en périphérie de la ville, dans les quartiers connaissant un 

meilleur ensoleillement. Quelques maisons individuelles ont été réalisées.  

 

Cette offre nouvelle a un attrait supérieur à celui des logements plus anciens, comme ceux 

de la SAIEM. 

 

L’offre de logements étant supérieure à la demande, les demandeurs bénéficient de délais 

d’attente réduits. S’appuyant sur la mise en place du numéro unique, ils disposent d’une meilleure 

information sur les opportunités de location, quel que soit le bailleur. Les bailleurs sociaux se font 

ainsi concurrence. La SAIEM et la SA Lozère Habitations pourtant très liées, n’échappent pas à 

ce phénomène.  

 

                                                 
17 Infocentre GéoKit3 du 22 février 2018. 
18 Donnée de l’année 2015. 
19 Cf. l’annexe relative au logement social. 
20 Ce recensement comptabilise 394 habitations conventionnées et ne rend pas compte de la totalité du parc : la SAEIM dispose de 

554 logements, dont 415 relevant du secteur conventionné. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

17 

La présence saisonnière des étudiants (d’août-septembre à fin avril) augmente la vacance 

de certains logements. Le taux de rotation des locataires tend à augmenter. En réponse, la SAIEM 

dit procéder, au fil des rénovations, à une adaptation de son parc de logements. Ainsi, elle fusionne 

certains T1 pour proposer des T2. 

 

 

2.3. Une activité de logement limitée à la gestion locative 
 

Selon le dossier individuel de situation (DIS), l’activité de logement constitue la plus 

grande part des revenus de la SAIEM (quittancement et subventions), tant en valeur (2,4 M€ en 

2016) qu’en pourcentage (68 % en 2016). 

 

Au 31 décembre 2016, le parc de la SAIEM comprenait 554 logements, dont 61 équivalent 

logements correspondant à des foyers et résidences pour retraités. 

 

La SAIEM n’est propriétaire que d’une partie du patrimoine qu’elle gère. En effet, seuls 

116 logements sont en pleine propriété (soit 21 % du total). Pour le solde, outre les 61 équivalent 

logements, 377 habitations ont été réalisées sur le fondement de baux de longue durée (baux à 

construction ou baux emphytéotiques), ce qui représente 61 % du parc. Cette situation est atypique 

au regard des données nationales. 

 

Ce patrimoine a été édifié en quatre étapes. 116 logements ont été construits dans le quartier 

de Fontanilles entre 1962 et 1965. 39 habitations ensuite ont été réalisées entre 1986 et 1990. Un 

effort important a permis la réalisation de 307 logements entre 1991 et 1995. Enfin, 92 logements 

étudiants ont été construits entre 1996 et 1998. Il s’agit des seuls logements non conventionnés de 

la SAIEM, les travaux ayant été lancés en urgence, sans attendre les financements aidés.  

 

81 % du parc, soit 415 logements, appartiennent au secteur conventionné. Ces habitations 

ont été financées par des prêts locatifs à usage social (PLUS) qui correspondent aux habitations à 

loyer modéré (HLM) traditionnelles. 19 % du parc, soit 99 logements, sont en secteur libre. Il 

s’agit pour l’essentiel des logements destinés aux 800 étudiants de l’antenne de l’institut 

universitaire professionnalisé (IUP) de l’université de Perpignan installée à Mende. 

 

En l’absence d’augmentation du parc de logements depuis 1998, la SAIEM n’a effectué 

que de la gestion locative. 

 

L’âge moyen de son parc est passé de 26,3 années en 2013 à 29,3 ans en 2016. Cette 

ancienneté est supérieure de quatre ans à la moyenne nationale, qui est de 25,2 ans en 2016. 

 

Depuis 2015, aucune action significative de réhabilitation du parc n’a été réalisée. Au 

31 décembre 2015, 55,2 % du parc avait été réhabilité, soit un taux significativement supérieur à 

la moyenne nationale (26,6 %, selon le DIS).  

 

La provision pour gros entretien (PGE) ne cesse de diminuer, au rythme annuel moyen de 

39 %. En 2016, la PGE représentait 135 € par logement soit près de six fois moins que la moyenne 

nationale (802 €, d’après le DIS). 

 

89 % du parc font l’objet d’un classement énergétique (soit 493 logements). Ce classement 

n’est pas particulièrement favorable. Parmi les logements concernés, 69 % (soit 338 habitations) 

figurent en classes E, F, ou G. Cette proportion est supérieure à la moyenne nationale : environ un 

bien sur deux est en classe E, F ou G, selon le DIS. Au regard des engagements nationaux en 



SAIEM MENDE FONTANILLES 

18 

matière d’économies d’énergie, des travaux devront être réalisés sur le parc de la SAIEM dans les 

années à venir21. 

 

Le profil des locataires s’est modifié. En 2013, 62,3 % d’entre eux étaient éligibles aux 

aides au logement. Cette proportion a atteint le niveau plancher de 41,3 % en 2015, avant de 

connaitre un sursaut en 2016 (49,4 %). Cette valeur est proche du taux de 50,3 % qui constitue la 

moyenne nationale en 201622. 

 

De fait, la SAIEM, qui propose davantage de logements en centre-ville, peu accessibles et 

moins bien orientés que ceux construits plus récemment par la SA HLM Lozère Habitations, 

connait un taux de rotation des locataires (13,3 % en 2016) plus élevé que la moyenne nationale 

(7 % en 2016, selon le DIS). Toutefois, ce taux de rotation tend à diminuer (- 14 % en moyenne 

annuelle entre 2013 et 2016).  

 

Le pourcentage de logements vacants en fin d’exercice est variable. Selon le DIS, sur la 

base des éléments transmis par la société, il était de 0 % en 2015 et de 9,2 % en 2016, un niveau 

quatre fois plus élevé que la moyenne nationale (2,1 %). Nombre d’appartements doivent être 

rénovés, ce qui justifie un taux de logements vacants à plus de trois mois supérieur à la moyenne 

nationale.  

 

En réponse aux observations de la chambre, la SAIEM précise que, pour l'ensemble de 

l'année 2015, le taux de logements vacants de plus de trois mois aurait été de 9,93 % puis de 9,20 % 

en 2016. Dans le détail, elle observe que le taux de vacance des logements dits « familles » se 

situait entre 2,27 % (en 2015) et de 1,30 % (en 2016) tandis que celui des logements dits 

« étudiants » était de 27,17 % (en 2015 et 2016). 

 

Cette vacance induit des pertes de recettes qui ont représenté jusqu’à 4,3 % du 

quittancement en 2015, soit 90 000 € environ. 

 

Le coût des impayés reste faible en pourcentage du quittancement (entre 0 et 0,2 %), malgré 

une recrudescence des incidents en 2016 où les impayés représentaient 2,6 % du quittancement. 

Celle-ci s’explique par une dégradation des conditions d’exécution du mandat de gestion confié 

au CIAS. D’après la SAIEM, le recouvrement des loyers des immeubles et les états des lieux 

n’étaient pas réalisés selon une logique de gestionnaire. Depuis le 1er avril 2017, le CIAS ne 

conserve plus que la gestion des deux résidences destinées aux personnes retraitées. 

 

 

2.4. Une gestion locative presque entièrement externalisée 
 

Depuis 1990, la gestion locative est assurée par des partenaires. La SAIEM justifie cette 

solution par la taille limitée de son parc, trop faible pour financer une structure de gestion dédiée. 

Elle a donc choisi de faire appel à des prestataires extérieurs afin de limiter les coûts de gestion 

supportés par son activité logement. 

 

La plus grande part du parc est confiée à la SA HLM Lozère Habitations. De manière plus 

accessoire, la gestion des logements destinés aux étudiants et aux personnes retraitées a été 

sous-traitée au centre communal d’action sociale (CCAS) puis au centre intercommunal d'action 

                                                 
21 La consommation moyenne en France est actuellement d’environs 250 KWH ep/m²/an (classement E sur l’échelle). Les objectifs 

du Grenelle de l’environnement sont de 150 kWh ep/m²/an en 2020 (limite entre C et D) et de 50 kWh ep/m²/an en 2050 (limite 

entre A et B). 
22 Selon le DIS. 
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sociale (CIAS). Ces partenaires assurent l’entretien courant des locaux, tandis que les opérations 

de gros entretien relèvent de la compétence de la SAIEM. Cette dernière s’est réservée l’attribution 

des logements, à l’exception de ceux gérés par le CIAS.  

 

Les modalités de cette externalisation appellent plusieurs séries de remarques. 

 

 

2.4.1. Des partenariats avec le CIAS : une prestation de gestion moyennant un prix 
 

Le partenariat entre la SAIEM et le CCAS, devenu depuis CIAS, date de 1988. Par une 

convention de location de logements-foyers, la SAIEM lui a donné à bail un ensemble de bâtiments 

(résidence Piencourt23) pour une durée non déterminée, à charge pour le CCAS d’assurer de 

manière exclusive l’ensemble de la gestion des services (chambres, restaurant, services collectifs). 

Le bail doit être renouvelé par périodes successives de trois ans minimum et douze maximum. Ce 

contrat est toujours en cours d’exécution24.  

 

La redevance annuelle est calculée sur la base du prix de revient et du financement de 

l’opération. Elle comprend donc :  

 le montant des annuités dues par la SAIEM pour le remboursement des emprunts ; 

 le remboursement annuel des frais généraux de la société à concurrence de 0,10 % du prix de 

revient global de l’opération ; 

 le montant de la provision pour grosses réparations, fixé à 0,70 % du prix de revient global.  

 

Au fur et à mesure de l’augmentation de son parc, la SAIEM a également confié la gestion 

de certains logements au CCAS. Des conventions particulières ont été conclues sous des 

dénominations différentes (convention, mandat de gestion) mais avec un contenu commun : une 

location moyennant un prix. Plusieurs exemples peuvent être cités : 

 en 1992, un projet de réalisation de logements destinés aux étudiants a été conclu entre la 

commune de Mende et la SAIEM, sous la forme d’un bail emphytéotique de 50 ans. Il 

concernait un petit terrain situé en centre-ville. Cette opération réalisée, la SAIEM a confié la 

gestion des logements au CCAS pour une durée calquée sur celle du bail emphytéotique. 

L’établissement public devait s’acquitter d’un loyer fixé à 177 FF, soit environ 26,98 €, par 

mètre carré de surface corrigée ; 

 en 2012, la commune de Mende et la SAIEM ont renouvelé un contrat de location concernant 

la résidence Saint-Jean, qui a vocation à accueillir des étudiants. La ville a laissé à la société la 

possibilité de confier en gestion l’ensemble des logements au prestataire de son choix, dans le 

cadre d’un mandat de gestion. Le contrat prévoit (point 2.2) que le prestataire agira au nom et 

pour le compte de la SAIEM et qu’il aura la possibilité de sous louer l’ensemble des logements. 

Ces derniers ont été confiés au CCAS en 2012 ; 

 la SAIEM a également confié au CIAS la gestion de logements en centre-ville, dans des 

bâtiments anciens qu’elle avait réhabilités à la demande de la commune. Toutefois, elle a mis 

fin à ces mandats de gestion au cours de la période sous revue et a fait appel à la SA HLM 

Lozère Habitations pour gérer ces résidences. 

 

                                                 
23 Située boulevard Théophile Roussel, à Mende. Il s’agit d’une acquisition-amélioration de l’ancien hôpital de la ville. 
24 L’avenant de 2008 n’a pas fondamentalement modifié l’économie de ce contrat. 
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Pour ces conventions, parfois anciennes mais toujours en cours d’exécution, les modalités 

retenues peuvent être source d’insécurité juridique et d’inefficience. Plusieurs raisons peuvent être 

avancées. 

 

La compétence du CIAS ne permet pas une gestion de l’ensemble des logements qui lui 

sont confiés. 

 

La délégation de la gestion d’une partie du parc de logements au CIAS doit s’analyser au 

regard de sa compétence. Elle est directement liée à la définition de la compétence « action 

sociale » retenue par l’intercommunalité. Parmi les publics ciblés, figurent les personnes âgées. La 

gestion locative de résidence peut entrer dans le cadre de cette compétence qui vise 

« l'hébergement et le maintien à domicile », ainsi que « la réalisation d'un repas offert aux 

personnes âgées résidant sur le territoire intercommunal » ou encore « tous services en gestion 

directe, en prestation de service avec des associations ou par convention avec des organismes 

publics participant à cette politique ». 

 

Cependant, la compétence « action sociale » de la communauté de communes ne 

mentionne pas le logement des étudiants. La SAIEM fait valoir, en réponse aux observations 

provisoires, que cette activité aurait été développée en l’absence d’intervention du centre régional 

des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Cependant, le CIAS n’est pas compétent pour 

gérer de tels équipements (notamment la résidence St Jean). 

 

 

Les différents contrats, qui sont présentés comme des conventions d’occupation 

domaniale, pourraient être requalifiés en marchés publics. 

 

Les conventions en cause font souvent suite à un projet commandé par la commune, réalisé 

par la SAIEM, puis géré par le CIAS. Elles présentent les caractéristiques suivantes : 

 l’objet concerne une commande définie précisément par la commune ;  

 les travaux ont été réalisés par la SAIEM, maître d’ouvrage, en son nom propre pour que 

l’exploitation du bâtiment soit confiée au CCAS, parfois jusqu’à sa rétrocession à la commune ; 

 la commune a conservé la qualité de pouvoir adjudicateur par rapport à la réalisation de 

l’ouvrage alors même qu’elle n’avait pas la qualité de maître d’ouvrage ; 

 la rémunération était matérialisée par un loyer payé par le gestionnaire de l’établissement et 

calculé soit sur la base du coût réel de l’opération incluant les emprunts souscrits par la SAIEM, 

soit sur la base d’un prix au mètre carré. 

 

Au regard de la jurisprudence du Conseil d’État25, ces contrats ne peuvent être qualifiés de 

conventions d’occupation domaniale26. Le risque ne peut être écarté de voir une juridiction 

administrative les requalifier en marchés publics. 

 

                                                 
25 CE, 15 mai 2013, n° 364593 ; Cour administrative d’appel de Nancy, 21 juin 2016, req. n°15NC02284 et req. n°15NC02359. 
26 Cour administrative d’appel de Bordeaux arrêt du 2 février 2017, req. n° 14BX02682 et 14BX02684. En l’espèce, le conseil 

municipal de la commune de Rieumes a cédé un terrain à un office public d’habitat (OPH) dans le cadre d’un bail emphytéotique, 

moyennant le paiement d’une redevance annuelle symbolique, ce dernier s’engageant, en contrepartie, à réaliser une maison de 

retraite, dont la propriété devait revenir à la collectivité en fin de bail. Parallèlement, les parties sont convenues que l’OPH 

confierait la gestion de la future maison de retraite, dans le cadre d’un contrat de location, à un établissement public créé 

spécialement à cette fin par la commune moyennant le versement d’un loyer. Le contrat a été requalifié de marché public. 
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Dans le cas particulier de la résidence Saint-Jean, l’absence de procédure de mise en 

concurrence serait de nature à vicier la convention de mandat de gestion qui, en matière de 

commande publique, soumet la SAIEM aux mêmes obligations que la commune. 

 

La multiplication des intervenants rend plus difficile la maîtrise des coûts. 

 

La gestion déléguée du parc HLM ajoute des frais de structure à chaque intervention d’un 

nouvel organisme. Cette multiplication des acteurs fait perdre des économies d’échelle potentielles 

qui pourraient résulter d’une mutualisation accrue des moyens et des compétences. 

 

Par ailleurs, le suivi des conditions de gestion et l’évaluation de son efficacité sont plus 

difficiles à maîtriser par la SAIEM. 

 

 

La gestion mise en œuvre par le CIAS s’est avérée défaillante. 

 

La société a relevé des défaillances dans les conditions d’exploitation des logements par le 

CIAS : vacance accrue, procédure d’état des lieux défaillante entrainant des frais de rénovation 

plus importants, impayés en augmentation. Le CIAS ne partage pas cette opinion, attribuant la 

vacance et le taux de rotation à l’inadaptation du parc à la demande, inconvénient auquel il n’aurait 

été remédié que tardivement. 

 

Des avenants ont été conclus avec cet organisme pour pallier ces difficultés. Des pénalités 

forfaitaires ont été introduites par l’avenant n° 3 du 9 mars 2011 à la convention de location de la 

résidence Saint-Jean. Cet avenant synthétise les difficultés. Il précise dans un nouvel article 14, 

que « le locataire s’engage à mettre en œuvre par tous moyens une politique stricte de gestion 

visant à améliorer la procédure d’état des lieux, à réduire au maximum la vacance de logements et 

à minimiser les impayés de loyer. En tout état de cause, une analyse globale de la vacance constatée 

sur l’ensemble du parc de logements étudiants géré par le locataire sera réalisée en fin d’année. 

S’il résulte que la vacance globale atteint ou dépasse 5 % du loyer annuel facturé, alors le locataire 

s’acquittera d’une pénalité forfaitaire de 15 000 € versée au propriétaire dans le mois suivant 

l’arrêté. » 

 

La SAIEM a finalement décidé de réduire le parc confié au CIAS. Depuis le 1er avril 2017, 

son intervention se limite à la gestion de 12 logements (Fabre-Barthe) et de la résidence Piencourt 

(personnes retraitées). 

 

 

2.4.2. Un mandat de gestion historiquement conclu avec la SA HLM Lozère Habitations 
 

Depuis 1990, la SAIEM a délégué la gestion de la partie la plus importante de son parc à 

la SA HLM Lozère Habitations. Ce partenariat a été renouvelé par une convention du 2 janvier 

2001. Par ce contrat, la SAIEM lui a confié un mandat de gestion pour une durée indéterminée. La 

SA mandataire bénéficie de pouvoirs étendus. Ils concernent notamment la signature de tous les 

baux, leur renouvellement, leur résiliation, les congés, la perception des loyers et des aides au 

logement et plus généralement de toutes sommes, ainsi que les poursuites en recouvrement 

(cf. l’article 2 du contrat). Ces pouvoirs s’appliquent, sans caractère limitatif, aussi bien aux 

logements qu’aux locaux commerciaux. 

 

Ce mandat général appelle plusieurs observations. 
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La durée d’exécution de ce contrat est indéterminée. Cette disposition soulève une 

difficulté juridique dans la mesure où l’objet de cette convention en fait un contrat de prestation 

de services.  

 

La date de conclusion est préalable à l’adoption du code des marchés publics de 200127. 

Toutefois, les textes qui se sont succédé, notamment les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 

2005, auraient pu inciter la SAIEM à dénoncer ce contrat. L’un des bailleurs intervenant sur le 

département (par exemple la SA Polygone) aurait pu être intéressé par ce mandat de gestion. Une 

nouvelle consultation aurait permis de rechercher des conditions de gestion plus favorables pour 

la SAIEM, par mise en concurrence de plusieurs prestataires potentiels, et de renforcer la sécurité 

juridique du montage. 

 

Par ailleurs, ce mandat de gestion très large au profit de la SA HLM tend à dessaisir la 

SAIEM de nombre de ses pouvoirs de maître d’ouvrage, même si les opérations concernées 

(notamment la réparation des bâtiments) peuvent relever d’un acte d’administration.  

 

Relevant ce point, l’ANCOLS avait préconisé de rédiger à nouveau les conventions pour 

traduire la situation actuelle et permettre à la SAIEM d’exercer pleinement son contrôle de 

propriétaire. 

 

A la suite de ce contrôle, un nouveau mandat de gérance a été signé le 22 décembre 2017. 

Il est limité à quatre ans mais a été conclu sans mise en concurrence. Il procède à une réévaluation 

de la rémunération de la SA HLM Lozère habitations (7,5 % pour les logements à l’exception des 

logements étudiants pour lesquels le taux de rémunération est porté à 10 %) qui se substitue au 

CIAS. 

 

La société a reconnu, en réponse au rapport provisoire, que d'autres opérateurs auraient pu 

être sollicités. Elle s’engage à recourir à une mise en concurrence lors du renouvellement de la 

convention. 

 

 

2.5. Le logement ne mobilise qu’une faible fraction des ressources humaines 
 

Après avoir compté jusqu’à dix salariés en 2013, la SAIEM n’emploie plus que sept 

personnes, par l’effet de départs et de mises à la retraite. 

 

Le directeur et son adjoint assurent l’administration générale de l’entreprise ainsi que les 

fonctions commerciale et informatique.  

 

Deux agents apportent un support comptable et assurent le secrétariat, dont celui de la 

commission d’attribution des logements (CAL). Cette activité concerne en moyenne 290 

demandes annuelles, pour 40 à 60 attributions de logements. Une partie du temps de travail d’un 

de ces agents est consacrée aux fonctions transversales nécessitées par le fonctionnement du 

village de vacances et du parc acrobatique. 

 

Un autre salarié assure la direction des trois établissements du Chapitre (hébergements 

touristiques). L’entretien de ces locaux, ainsi que les activités de restauration autrefois externalisés 

ont été repris en interne. Ces fonctions nécessitent un agent dédié. 

                                                 
27 Ce mandat est régi par les dispositions antérieures au décret n° 2001-201 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics qui 

est entré en vigueur le 9 septembre 2001, à l'exception de son article 27 relatif au mode de calcul des seuils, entré en vigueur le 

1er janvier 2002. 
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L’activité de cinéma mobilise une caissière à temps plein. 

 

La direction de la SEM est très investie dans ces activités, avec une contribution 

personnelle directe du directeur et de son adjoint au bon fonctionnement du cinéma (tenue de la 

caisse en dehors des horaires de travail de l’employée dédiée), du parking (interventions 

fréquentes, y compris le week-end, pour réparer le matériel) et des établissements du Chapitre 

(animation de soirées au bénéfice des vacanciers). 

 

Cependant, aucun des salariés de la SAIEM ne détient de compétences techniques dans le 

domaine de l’immobilier. Elles font l’objet d’une externalisation, notamment auprès de maîtres 

d’œuvre. 

 

Le logement ne mobilise qu’une faible fraction des ressources humaines de la SAIEM. 

Outre une quote-part du temps de travail des cadres de direction et du secrétariat de la CAL, 

l’activité de gestion locative est essentiellement le fait des agents de la SA Lozère Habitations. La 

SAIEM a estimé cette prestation comme l’équivalent de 2,6 agents, selon les données du dossier 

individuel de situation (DIS). 

 

De longue date, la SAIEM n’a plus agrandi son parc. Son activité est donc réduite à la 

gestion des logements. Cette mission a fait l’objet d’une très large externalisation. Par ailleurs, la 

SAIEM ne dispose pas en interne de compétences techniques en matière de maîtrise d’œuvre. De 

ce fait, elle se trouve démunie pour contrôler l’action de ses prestataires. 

 

 

3. D’AUTRES ACTIVITÉS EXERCÉES DANS UN CADRE 

JURIDIQUE SOUVENT FRAGILE 
 

A côté de ses activités dans le secteur du logement, la SAIEM a été chargée par les 

commune de Mende et la communauté de communes Cœur de Lozère de nombreuses autres 

interventions. 

 

Le présent chapitre ne reviendra pas sur les questions, déjà abordées, des conventions 

réglementées et de la connexité des missions qui sont confiées à cette société (cf. supra, la première 

partie de ce rapport). Il s’attachera en revanche à présenter les fragilités qui ont été relevées dans 

la rédaction et la mise en œuvre de ces contrats d’autant que leur nombre est susceptible d’être 

révisé à court terme. La SAIEM est dans une position incertaine, où elle peut voir les conditions 

économiques d’exploitation de ses activités évoluer significativement, voire même perdre 

certaines d’entre elles. 

 

 

3.1. Stationnement : une délégation de service public qui s’achève en 2018 
 

3.1.1. Une délégation dans le respect des pouvoirs de police du maire 
 

La commune de Mende a confié à la SAIEM la gestion et l’exploitation du stationnement 

payant de la ville sur voirie et hors voirie dans le cadre d’une convention de délégation de service 

public (DSP) signée le 26 décembre 2012, qui a pris effet le 1er janvier 2013 pour une durée de six 

ans.  
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La SAIEM est ainsi chargée de la gestion du service public du stationnement, du 

renouvellement des horodateurs en service et de l’installation de barrières aux entrées et sorties du 

parc de stationnement du Mazel. La commune met à sa disposition l’intégralité des emplacements 

de stationnement payant sur voirie (601 places) ainsi que ce parc de stationnement (148 places).  

 

L’article 1er de la convention de délégation précise que la société doit chercher à optimiser 

leur fréquentation « en mettant en œuvre notamment les moyens décrits dans son offre ». Ses 

dirigeants estiment que cette mention a peu de sens et ne constitue pas véritablement une mission 

dont la SAIEM serait chargée. 

 

Puisque ces mesures constituent le seul levier dont dispose la SAIEM pour augmenter ses 

recettes, il serait souhaitable que leur contenu soit précisé dans le cadre d’un avenant.  

 

Les recettes des parcs de stationnement sont encaissées directement par le délégataire 

(article 27) tandis que celles des horodateurs, qui constituent des fonds publics, sont sous la 

responsabilité du régisseur de la commune (qui seul dispose des clés). 

 

L’article 9 prévoit que la mise en place du personnel municipal habilité à la constatation 

des infractions à la règlementation sur le stationnement payant relève exclusivement de la 

collectivité. Cette formulation est conforme à la législation : la mission de police du stationnement 

ne peut en effet être déléguée28. De même, la convention de DSP laisse le soin à la commune de 

réglementer le stationnement, cette activité ne pouvant faire l’objet d’une délégation29.  

 

Toutefois, de ce fait, la SAIEM dispose de peu de moyens d’action directs pour assurer un 

bon taux de paiement des stationnements sur la voie publique alors même que sa rémunération en 

dépend. Elle ne peut qu’alerter la commune30. Le taux de verbalisation est donc un élément 

important pour la société. Le contrat de DSP stipule, à son article 9, que la collectivité doit fournir 

au délégataire les statistiques trimestrielles des procès-verbaux dressés par les agents municipaux 

concernant le stationnement. La SAIEM indique ne pas recevoir d’informations périodiques de la 

part de la commune31 mais son rapport d’activité comporte des données annuelles sur le taux de 

verbalisation. 

 

La société effectue elle-même des relevés, trois fois par an, pour estimer le taux 

d’occupation des places de stationnement et le taux de saturation (nombre de véhicules garés en 

dehors des places de parking), le taux de paiement et le taux de répression (par décompte des 

procès-verbaux visibles32). Ces données sont communiquées à la commune dans le rapport annuel 

de gestion relatif à cette DSP. La société estime que le taux de paiement est bon (71 % en 2016, 

contre 61 % en 2014 et 2015) sans toutefois que la commune mette en place une politique de 

sanction stricte (le taux de répression était estimé dans ce document à 0 % en 2014 et 2015 et 1 % 

en 2016). Toutefois, cette analyse, fondée sur trois relevés par an, présente ici ses limites : les 

                                                 
28 Conseil d’État, 1er avril 1994, Commune de Menton c/ Société Scetauparc, N° 144152. 
29 Conseil d’État, 5 novembre 1943, Leneveu, N° 66516. 
30 La convention prévoit, à son article 10, que le taux de respect (rapport entre le nombre de véhicules en stationnement payant en 

situation régulière et le nombre total de véhicules stationnant sur les mêmes places) ne doit pas être inférieur à 60 %. Dans le cas 

contraire, les parties doivent se réunir et il appartient à la collectivité de prendre les mesures appropriées pour atteindre cet 

objectif. 
31 L’article 9 de cette convention prévoit également que le responsable de la police du stationnement doit informer le délégataire 

de toutes les anomalies relevées dans le fonctionnement des compteurs à l’occasion de la surveillance du stationnement sur 

voirie. La SAIEM estime que cette information n’a pas été mise en œuvre par la commune. Toutefois, elle ne lui est plus 

nécessaire car la nouvelle génération d’horodateurs mise en place alerte directement la société par courriel des 

dysfonctionnements éventuels. 
32 Ce relevé est effectué par un agent de la SAIEM qui compte le nombre de véhicules et celui des procès-verbaux qu’il peut 

observer dans la zone retenue. 
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données plus complètes du rapport d’activité 2016 de la SAIEM montrent que le nombre de 

timbres-amendes a en réalité augmenté de 39 % entre 2015 et 2016. 

 

 

3.1.2. Un mode de rémunération du délégataire dont la légalité n’est pas assurée 
 

Pour le stationnement dans le parking du Mazel, le contrat de DSP prévoit, à son article 

26.2, que le délégataire verse à la commune une redevance annuelle minimale de 12 000 € à 

laquelle s’ajoute une part variable de 50 % du chiffre d’affaires HT supérieur au seuil de 85 000 € 

et 80 % du chiffre d’affaires HT supérieur au seuil de 115 000 €. Ces seuils sont indexés 

annuellement. 

 

Pour le stationnement sur voirie, la rémunération du délégataire est calculée selon une 

formule (détaillée à l’article 26.1 du contrat de DSP) qui prend en compte la recette annuelle (R), 

le montant des charges de surveillance et de police (P), incluant les salaires, indemnités, charges 

sociales, congés payés et compléments de retraite) ainsi qu’un montant de charges de 

fonctionnement fixé conventionnellement à 58 000 € HT (C). 

 

Un « solde conventionnel d’exploitation » (S) est calculé par soustraction de ces charges à 

la recette annuelle (S = R - P - C). Si ce solde S est positif, le délégataire perçoit un montant égal 

au solde R-P diminué d’une somme V qui augmente en fonction de la valeur de S33. Si le solde S 

est négatif, la SAIEM perçoit le solde R-P auquel est ajouté un montant V’ dont la valeur est 

d’autant plus élevée que le solde S est négatif34. 

 
tableau n° 1 : calcul des montants perçus par la SAIEM au titre du stationnement sur voirie (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 
Var°  

2013-2016 

recettes (R)   284 207,56   237 375,60   231 779,90   239 594,40  -15,7% 

charges de personnel de la 

police municipale (P) 
 170 230,77   175 765,64   204 161,26   242 566,28  42,5% 

charges conventionnelles (C)   58 000,00   57 847,10   57 719,63   57 439,60  -1,0% 

solde (S=R-P-C)  55 976,79   3 762,86  - 30 100,99  - 60 411,48  -207,9% 

part ville (V, si S>0)  20 000,00  0    

part ville (V’, si S<0)     10 000,00   40 000,00   

versement à la SAIEM  

(R-P-V si S>0 

ou R-P +V’ si S<0) 

 93 976,79   61 609,96   37 618,64   37 028,12  -60,6% 

Source : SAIEM, calculs CRC 

 

                                                 
33 V augmente de 0 € lorsque S est inférieur à 40 000 € à, par exemple, 120 000 € lorsque S dépasse 180 000 €. 
34 V’ varie de 0 €, lorsque S est compris entre 0 et - 20 000 €, à 40 000 € par exemple lorsque S est inférieur à - 60 000 €. 
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graphique n° 1 : éléments du calcul des versements annuels à la SAIEM (en €) 

 
 Source : SAIEM, calculs CRC 

 

Ce mode de calcul appelle des remarques sur les trois points suivants : 

 Augmentation des charges de personnel de la police municipale 

 

La formule soustrait aux recettes de stationnement les charges salariales de policiers 

municipaux. Cette charge a augmenté de plus de 42 % entre 2013 et 2016 alors que les recettes de 

stationnement baissaient de près de 16 %.  

 

La SAIEM explique que les personnels dont les traitements sont intégrés dans le calcul de 

la redevance ne sont pas tous employés au contrôle des stationnements. Selon le rapport d’activité 

pour 201635, seuls deux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont affectés à temps 

plein à cette mission. Ce chiffrage est confirmé par la commune. 

 

La direction de la société souhaiterait que les charges de personnel prises en compte dans 

le calcul de sa redevance ne concernent que ces deux agents, car l’intégration d’autres agents de 

police a conduit à baisser le montant qui lui est versé par la commune. 

 

La convention de DSP prévoit, à son article 26.1, que, en cas de « modification 

substantielle de l’effectif des agents municipaux modifiant substantiellement la masse salariale », 

les parties doivent se rapprocher afin d’examiner l’impact sur l’équilibre économique et de 

procéder éventuellement à la révision des conditions financières. 

 

Cette évolution a été soulignée dans les rapports d’activité de la société et évoquée en 

conseil d’administration sans que le mode de calcul ait été modifié. Il ressort des entretiens avec 

la commune que cette dernière a cherché à corriger ainsi la formule de calcul qui s’était avérée très 

avantageuse pour la SAIEM et à réduire le montant de la redevance qui lui est versée pour le rendre 

plus conforme au niveau de service rendu par la société. 

 

                                                 
35 Rapport d’activité de la SAIEM 2016, p.17. 
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 Régularité de la prise en compte des charges de personnel de la police municipale 

 

La légalité de cette formule de calcul soulève des questions, au regard de la jurisprudence. 

La cour administrative d’appel de Marseille a jugé36 que l'exercice des missions de surveillance et 

de contrôle du respect des règlements de police municipale relatifs au stationnement payant sur la 

voie publique incombe, par nature, à la commune. Dès lors, les dépenses qu'elles occasionnent 

sont étrangères à l'exploitation des ouvrages et matériels affectés au stationnement confié au 

concessionnaire. Par voie de conséquence, ces dépenses ne peuvent être supportées par le 

concessionnaire, même sous une forme forfaitaire. Par suite, la cour a jugé qu’une clause 

contractuelle prévoyant une telle prise en charge était nulle. 
 

Une telle analyse pourrait s’appliquer a fortiori quand sont prises en compte des charges 

de personnels de police qui ne sont pas affectés à la surveillance du stationnement payant et qui 

sont donc plus étrangères encore à l'exploitation des ouvrages et matériels affectés au 

stationnement. La légalité des dispositions de la convention de DSP n’est donc pas assurée. 

 

 Réalité du risque d’exploitation 

 

Par ailleurs, l’article L. 1411-1 du CGCT, dans sa rédaction en vigueur à la date de la 

signature de la convention de DSP, précise que la rémunération du délégataire doit être 

substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service délégué37. 

 

En faisant l’hypothèse que les charges de police municipale restent au niveau maximal, qui 

a été atteint en 2016, et en faisant varier les recettes de stationnement, la chambre observe que la 

formule de calcul appliquée conduit à des versements qui sont toujours supérieurs à 37 000 €.  

 
 

graphique n° 2 : évolution des versements à la SAIEM (en €) 

 
 

Elle constate que les recettes moyennes perçues au parking du Mazel sont de 55 094 € par 

an depuis 2014 (première année pleine à la suite de l’installation de barrières, qui a augmenté 

significativement les revenus) et les charges moyennes d’exploitation de cette DSP sont de 

59 195 € sur la même période.  

 

                                                 
36 CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie générale de stationnement, n° 99MA01946 et CAA Marseille, 26 juin 2003, 

Compagnie générale de stationnement c/ Ville de Toulon, n° 99MA019200. 
37 En application du principe de l'équilibre financier des services publics industriels et commerciaux communaux (article L. 2224-1 

du CGCT), les communes ne peuvent autoriser des subventions de fonctionnement que dans la mesure où elles ont pour objet de 

compenser des contraintes particulières de fonctionnement ou pour contribuer à des investissements imprévisibles qui 

entraîneraient une hausse excessive des tarifs (CGCT, art. L. 2224-2). 
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Par voie de conséquence, le mode de calcul du versement à la SAIEM fait que le résultat 

d’exploitation de cette DSP est toujours positif et que le délégataire n’est pas réellement exposé à 

un risque d’exploitation. 

 

 

3.1.3. La faible qualité des rapports au délégataire  
 

L’article L. 1411-3 du CGCT dans sa rédaction applicable à la date de la signature de la 

convention de DSP, prévoyait que le délégataire devait remettre tous les ans un rapport à l’autorité 

délégante. Son contenu était précisé à l’article R. 1411-7 du même code38, qui est cité par l’article 

31 de la convention de DSP. Cette dernière prévoit, à son article 33, des sanctions pécuniaires en 

cas de non transmission des documents attendus. 

 

Les rapports annuels relatifs à la DSP transmis à la commune par la SAEIM ne comportent 

cependant pas toutes les informations attendues. Il manque notamment des éléments financiers. 

Toutefois, aucune sanction n’a été appliquée. 

 

La chambre invite la société à respecter les dispositions du CGCT pour l’établissement de 

ses derniers rapports afin d’apporter au conseil municipal le niveau d’information attendu. 

 
tableau n° 2 : contenu des rapports relatifs à la DSP stationnement 

Article R. 1411-7 du CGCT Rapports 
Données comptables  
compte annuel de résultat de l'exploitation (avec détail des charges directes et 

indirectes et données de l’exercice précédent)  
non 

présentation des méthodes et des éléments de calcul retenus pour la 

détermination des produits et charges directs et indirects 
non 

état des variations du patrimoine immobilier  non 
situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service  non 
état du suivi du programme contractuel d'investissements et du 

renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du 

service  
non 

état des autres dépenses de renouvellement réalisées  non 
inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise 

du service délégué  
non 

engagements à incidences financières non 
Qualité du service oui (partiel) 
Données techniques et financières  oui (partiel) 

Source : rapports annuels de gestion, analyse CRC 

 

 

3.1.4. Des perspectives ouvertes par la dépénalisation du stationnement 
 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, 

dite loi MAPTAM39, a emporté jusqu’à présent peu de conséquences sur cette DSP. 

 

Jusqu’au 1er janvier 2018, le non-respect du paiement de la redevance de stationnement 

exposait le propriétaire du véhicule en infraction à des sanctions à caractère pénal, prenant la forme 

de contraventions dont le montant était fixé à l’échelle nationale.  

                                                 
38 C’est désormais l’article 33 de ce décret qui définit le contenu du rapport produit par le concessionnaire (article 52 de 

l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession).  
39 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi 

MAPTAM. 
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Depuis cette date, le fait de ne pas payer un stationnement n'est plus constitutif d'une 

infraction. L’amende pénale est remplacée par un forfait de post-stationnement40. Le relevé de 

l’infraction (verbalisation) est remplacé par le constat de non-paiement de la redevance de 

stationnement. Cette opération peut, en application de l’article L. 2333-87 du CGCT, être effectuée 

par un agent assermenté de la collectivité compétente ou par un « tiers contractant désigné pour 

exercer cette mission ». 

 

La SAIEM a adapté les horodateurs pour qu’ils permettent le paiement du forfait de 

post-stationnement. Le renouvellement prochain de la DSP devrait permettre de retirer du calcul 

les charges de personnel de police municipale. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune s’est engagée à 

prendre en compte ces remarques dans un délai de 18 mois. 

 

 

3.2. Cinéma : une renégociation à venir, dans le cadre d’une extension 
 

La SAIEM exploite l’unique cinéma de la ville de Mende, « le Trianon ». Il est situé dans 

un immeuble classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui appartient au 

domaine privé de la commune41. Cet établissement était auparavant exploité par une entreprise qui 

a été placée en redressement judiciaire. La commune, qui avait investi dans le local, a décidé de 

racheter le fonds de commerce, puis de confier la gestion de ce cinéma à la SAIEM. 

 

 

3.2.1. Un cadre d’exploitation de droit privé 
 

Un contrat de location gérance a été signé le 26 juin 1990. Il donne le cinéma à bail à la 

SAIEM pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Par ce contrat, la SAIEM 

prend le fonds avec le matériel et s’engage à le maintenir en bon état d’entretien et à remplacer les 

objets qui seraient mis hors service. La redevance annuelle était initialement fixée à un montant 

minimum de 30 000 F HT auxquels s’ajoutait 1 F HT pour chaque place vendue au-delà de 

30 000 par an.  

 

Le 29 janvier 2002, un avenant a été adopté, à la suite de travaux d’aménagement d’une 

troisième salle. La redevance annuelle a été portée à 9 692,25 € HT à compter du 1er octobre 2001, 

avec une indexation sur l’indice du coût de la construction. Cette redevance a ensuite été portée à 

17 251,95 € en 2013. 

 

La redevance a donc été augmentée de manière très significative, sans lien direct avec le 

nombre de salles ou l’évolution des équipements. Ce constat conduit à s’interroger sur la validité 

de l’évaluation initiale de cette redevance.  

 

 

                                                 
40 Déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement. 
41 La mairie est propriétaire du terrain et du bâtiment. 
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3.2.2. Un projet d’extension qui pourrait modifier profondément la relation 

contractuelle 
 

La commune doit procéder à des travaux pour assurer la mise en accessibilité de cet 

établissement recevant du public. Dans cette perspective, elle a décidé d’acheter au conseil 

départemental de la Lozère une parcelle située à droite du cinéma. Ce terrain lui permettra de 

construire un hall et d’ajouter une ou deux salles au cinéma. 

 

Ce projet d’extension appelle plusieurs remarques. 

 

En premier lieu, il importe que l’aménagement qui sera retenu soit adapté à l’activité 

potentielle du cinéma. La création de nouvelles salles permettra d’élargir l’offre. Le cinéma pourra 

programmer, par exemple, des films d’art et d’essai le week-end et attirer ainsi une clientèle 

complémentaire. Cette extension placera également le cinéma en meilleure position pour négocier 

avec les distributeurs l’obtention de copies de films au moment de leur sortie nationale42. 

L’ouverture de salles supplémentaires accroitra donc le chiffre d’affaires du cinéma. Toutefois, il 

est peu probable que le nombre d’entrées augmente de manière proportionnelle au nombre de salles 

alors que les coûts induits s’accroîtront (coûts de fonctionnement et redevance versée à la 

commune). La SAIEM n’a pas effectué de projections sur l’évolution possible de la fréquentation. 

Il serait souhaitable qu’elle en effectue pour assurer l’équilibre financier de cette activité, mais 

aussi pour proportionner l’investissement de la commune aux besoins, et déterminer le nombre de 

salles à aménager. 

 

En second lieu, le contrat de location gérance avec la SEM sera amendé à l’occasion de cet 

agrandissement, pour prendre en compte l’extension du bâtiment et en tirer les conséquences sur 

la redevance versée à la commune. L’importance des modifications apportées à l’économie du 

contrat pourrait conduire à revoir ses caractéristiques à cette occasion. 

 

Tout d’abord, la commune a choisi de conclure un contrat commercial avec la SEM. 

L’application du droit privé est possible sur cet immeuble relevant du domaine privé de la 

commune et pour une activité pour laquelle elle est propriétaire d’un bail commercial. Toutefois, 

ce choix est moins protecteur pour la collectivité que le recours à un contrat administratif. 

 

Or c’est parce que la commune n’a pas trouvé de repreneur après la procédure de 

redressement judiciaire du précédent exploitant qu’elle a décidé de racheter le fonds de commerce. 

Elle est donc intervenue après avoir constaté une carence du secteur privé qui l’autorise à agir dans 

le domaine concurrentiel et à ériger son activité en service public43. 

 

La SAIEM devrait donc prendre en compte le fait que la commune pourrait souhaiter 

conclure une délégation de service public pour exploiter ce cinéma, après mise en concurrence. 

 

Ensuite, et en tout état de cause, la durée de la location gérance devrait faire l’objet d’une 

réflexion particulière.  

 

En effet, les dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce prévoient aujourd’hui 

que « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. ». A la date de signature du 

                                                 
42 Le cinéma de Mende ne parvient en effet pas toujours à obtenir une copie des films pour les diffuser au moment de leur sortie 

nationale. Il perd ainsi une partie de ses clients potentiels car ces derniers vont voir le film dans une autre ville ou attendent sa 

sortie en vidéo à la demande (VOD) ou en DVD.  
43 Conseil d’État, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers. 
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contrat, ces dispositions n’étaient pas en vigueur44. Toutefois, le contrat conclu est à la fois peu 

protecteur pour les parties, puisqu’il peut être résilié tous les ans, et peu favorable à une mise en 

concurrence, puisqu’il n’a pas été modifié depuis 28 ans. A tout le moins, les dispositions précitées 

du code de commerce devront être appliquées. 

 

 

3.3. Locations de tourisme : des baux précaires et des difficultés à trouver des 

repreneurs pour les activités déficitaires 
 

La SAIEM exploite trois équipements de locations de vacances situés dans le quartier du 

Chapitre, selon des modes de gestion différenciés. Pour deux d’entre eux, elle a continué 

l’exploitation sans titre pendant plusieurs années avant d’enchainer des contrats précaires tandis 

que la communauté de communes, propriétaire, cherchait à signer une délégation de service public. 

 

 

3.3.1. Le centre d’hébergement du complexe sportif Jean-Jacques Delmas : une 

utilisation non conforme à la destination prévue au contrat  
 

Ce bâtiment, également appelé « le Chalet », est situé à proximité immédiate des 

équipements sportifs du quartier Chapitre. Il a été construit en 1989. Il comporte 80 lits et un 

espace restauration. Il est destiné à accueillir des sportifs, individuels ou en groupe. L’état des 

bâtiments et du mobilier nécessite aujourd’hui un investissement pour le rendre plus attractif ainsi 

que pour le mettre aux normes (accessibilité, espace restauration). 

 

Un premier bail commercial a été signé avec la commune en janvier 1994, pour une durée 

de neuf ans à compter du 1er juillet 1993. Il a été reconduit le 22 juillet 2002 pour neuf ans et dans 

les mêmes conditions. La communauté de communes Cœur de Lozère, constituée en 2001 et dotée 

de compétences en matière de gestion des infrastructures sportives en 2002 (cf. supra, le 

paragraphe 2.3) n’était pas partie à ce contrat. Elle a succédé à la commune par la suite. 

 

A l’expiration de ce bail, au 1er juillet 2011, la SAIEM a continué de gérer cet établissement 

sans titre. Ce n’est que le 22 juin 2015 qu’un bail précaire d’occupation a été signé avec la 

communauté de communes, pour la période du 1er juin 2015 au 31 octobre 2016. Ce bail a ensuite 

été prolongé jusqu’au 31 octobre 2017, par décision du conseil d’administration du 13 mai 2016.  

 

Ce contrat prévoit que les biens loués doivent être « utilisés par le preneur conformément 

à leur destination première, c’est-à-dire l’hébergement de toute personne ou groupe voulant 

bénéficier des infrastructures sportives et de loisirs du complexe Jean Jacques Delmas et du 

quartier du Chapitre ». 

 

Dans les faits, la SAIEM loge également des touristes ou groupes de touristes au Chalet, 

notamment quand elle ne dispose pas de place à l’auberge de jeunesse, généralement en hiver 

quand cet équipement est utilisé pour héberger des étudiants. Cette politique lui permet d’optimiser 

le taux de remplissage de ses équipements. Toutefois, elle ne respecte pas les termes du contrat 

conclu avec la communauté de communes. 

 

La direction de la SAIEM ne souhaite plus conserver la gestion de cet équipement qui est 

déficitaire (cf. ci-dessous, la partie consacrée à l’analyse financière). Depuis des années, la Caisse 

                                                 
44 La loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, dans sa 

rédaction applicable à cette date ne prévoyait pas de durée minimale. 
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des dépôts et consignations semble également, au regard des comptes rendus des réunions du 

conseil d’administration, peu favorable à la poursuite de cette activité. Toutefois, le conseil 

d’administration a décidé que des offres devaient être proposées lors des procédures lancées par 

la communauté de communes visant à confier la gestion du Chalet dans le cadre d’une délégation 

de service public (DSP). 

 

Une première procédure de DSP, sous la forme d’une concession, n’a pas abouti car la 

communauté de communes a estimé que les offres qui lui étaient présentées ne répondaient pas à 

ses attentes. Le loyer proposé par la SAIEM notamment a été jugé insuffisant. Un nouveau bail 

d’un an a été signé avec la SAIEM au 1er janvier 2018 et une autre procédure de DSP, sous la 

forme d’un affermage, était en cours, à la date de la rédaction du présent rapport.  

 

Si l’offre de la SAIEM devait être retenue, elle devrait s’assurer de la solidité juridique du 

montage envisagé. Or, il ressort de l’examen des modifications statutaires opérées par les arrêtés 

préfectoraux du 19 décembre 2016 puis du 21 décembre 2017 que la communauté de communes 

pourrait ne pas être compétente. 

 

Ces textes prévoient en effet que l’EPCI est compétent pour la gestion des infrastructures 

sportives et la promotion des activités sportives par la création de nouveaux équipements. La 

communauté de communes peut donc conclure cette DSP si le Chalet est, comme par le passé, 

défini comme une infrastructure sportive.  

 

En revanche, dans le domaine du tourisme, la compétence de l’EPCI concerne la « création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique » ainsi que « la promotion du tourisme, dont la création d’offices de 

tourisme ».  

 

Cette rédaction ne donne donc pas compétence à la communauté de communes pour gérer 

des équipements touristiques. Le transfert de compétence opéré par la loi NOTRe45 ne concernait 

pas les équipements touristiques46. La gestion d’une zone d’activité touristique ne se confond en 

effet pas avec celle d’établissements hôteliers implantés sur cette zone47. Il en va de même de la 

création d’offices de tourisme48.  

 

Par conséquent, si le Chalet est défini comme un équipement destiné à héberger des 

touristes, conformément à son usage actuel, la communauté de communes n’est pas compétente 

pour conclure cette DSP. 

 

 

                                                 
45 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
46 Réponse à la question écrite n° 24721 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 19/01/2017, p.153, 

dans laquelle le ministre de l’intérieur précise que « la gestion des équipements touristiques, comme les terrains de camping, les 

stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, ne sont pas concernés par ce transfert de compétence ». 

https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170124721.html 
47 La notion de zone d’activité touristique n’a pas de définition légale. En revanche, la ministre, Mme Lebranchu, a précisé lors des 

débats parlementaires qu’elle ne se confondait pas avec la notion d’équipements touristiques. Cf. ADCF, Communautés et zones 

d’activité. Les contours de la compétence économique Le transfert des zones d’activité économique (méthodes de valorisation), 

janvier 2016 et AMF, Les conséquences de la loi NOTRe sur la compétence tourisme, note 33, juin 2016. 
48 Cf. la réponse à la question écrite n° 17774 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 17/09/2015, 

p. 2164 ; https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917774.html. Ainsi que la réponse à la question écrite n° 23855 de 

M. Daniel Chasseing (Corrèze, Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 10/11/2016, p. 4904. 

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123855.html. 

https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150917774.html
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123855.html
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3.3.2. Le village de gîtes « Le Colombier » : un défaut de compétence de la communauté 

de communes 
 

A partir de 1990, la commune de Mende a construit un village de 42 gîtes pouvant accueillir 

de 4 à 12 personnes dans le quartier du Chapitre, soit une capacité totale de 268 personnes. 

  

La SAIEM a d’abord été chargée d’assurer la mise en location de ces gîtes dans le cadre 

d’un bail commercial conclu en janvier 1994, pour une durée de neuf ans. Un avenant signé les 

2 mai et 17 juillet 1995 a étendu cette gestion aux gîtes à construire dans le cadre d’une troisième 

tranche de travaux. Leur renouvellement a été opéré avec la signature le 30 juin 2004 d'un nouveau 

bail commercial avec effet au 1er janvier 2002, pour une durée de neuf ans.  

 

Comme pour le Chalet, la SAIEM a continué de gérer le village et la communauté de 

communes d’appeler le loyer correspondant sans titre à partir du 1er janvier 2011.  

 

En 2014, la communauté de communes a lancé une procédure de DSP pour confier la 

gestion de cet équipement. Cette procédure, dans le cadre de laquelle la SEM a présenté une offre, 

a été déclarée infructueuse en 2015. Malgré l’absence de conclusion d’un nouveau contrat, la 

SAIEM a poursuivi l’exploitation du village jusqu’à la signature d’un bail précaire le 22 juin 2015 

couvrant la période du 1er juin 2015 au 31 octobre 2016. Ce bail a été prolongé jusqu’au 31 octobre 

2017 (par décision du conseil d’administration du 13 mai 2016). Une nouvelle procédure de DSP 

était en cours à la date de rédaction de ce rapport. 

 

A la différence du Chalet, toutefois, cet équipement est clairement de nature touristique. 

La compétence de la communauté de communes est donc plus difficile à établir, si l’on se réfère 

aux arrêtés de compétence en vigueur. La nouvelle procédure de DSP est donc fragilisée, exposant 

la SAIEM à des risques juridiques si son offre devait être retenue. 

 

Consciente des problèmes de compétence affectant la gestion tant du centre d’hébergement 

que du village de gîtes, la communauté de communes a indiqué, en réponse aux observations 

provisoires de la chambre, vouloir modifier les statuts lors du conseil communautaire de septembre 

2018.  

 

Toutefois, la chambre rappelle que cette démarche, postérieure au lancement des 

procédures de délégation de service public, ne garantit pas la sécurité juridique de ces dernières.   

 

 

3.3.3. L’auberge de jeunesse : une information du délégant à améliorer  
 

Cet équipement, construit par la communauté de communes, compte 38 chambres. Il n’est 

pas affilié à la fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ). Il est géré par la SAIEM dans le 

cadre d’un contrat d’affermage signé en juin 2007 avec la communauté de communes pour une 

durée de 20 ans. Afin d’améliorer le taux de remplissage, les chambres sont réaménagées de 

septembre à mars pour héberger des étudiants. A partir du printemps, l’établissement peut 

accueillir jusqu’à trois personnes par chambre, ce qui porte sa capacité à 116 lits. Cet établissement 

ne dispose pas d’espace restauration mais il est situé à proximité du Chalet qui peut offrir des 

repas. 

 

Les locaux ont été financés par la communauté de communes et mis à disposition de la 

SAIEM. La durée de cette délégation semble très longue alors que le délégataire n’a pas contribué 

à l’investissement initial. L’article 3 de la convention tente de justifier cette durée par « le souci 
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de laisser au délégataire la possibilité de déployer des actions commerciales sur le moyen terme ». 

Cet objectif n’est pas de nature à justifier une DSP de 20 ans. 

 

Par ailleurs, les rapports annuels remis par la société à la communauté de communes, en 

application de l’article L. 1411-3 du CGCT, sont plus complets que ceux remis pour la DSP 

relative au stationnement. Toutefois, ils ne comportent pas toutes les informations requises par 

l’article R. 1411-7 du même code.  

 

La chambre invite la SAIEM à compléter ses rapports annuels pour respecter la 

règlementation et, afin de donner à la communauté de communes une image fidèle de cette activité, 

à corriger les défaillances de comptabilité analytique qui seront soulignées dans le suite de ce 

rapport (cf. infra, le point 5.3.3 ). 

 
tableau n° 3 : contenu des rapports relatifs à la DSP de l’auberge de jeunesse 

Article R. 1411-7 du CGCT Rapports 

Données comptables  

Compte annuel de résultat de l'exploitation (avec détail des charges directes et 

indirectes et données de l’exercice précédent)  

oui 

Présentation des méthodes et des éléments de calcul retenus pour la détermination 

des produits et charges directs et indirects 

oui 

État des variations du patrimoine immobilier  non 

Situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service  non 

État du suivi du programme contractuel d'investissements et du renouvellement des 

biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service  
non 

État des autres dépenses de renouvellement réalisées  non 

Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 

service délégué  
non 

Engagements à incidences financières non 

Qualité du service partiel 

Données techniques et financières  partiel 
Source : rapports annuels de gestion, analyse CRC 

 

 

Recommandation 

3. Intégrer dans les prochains rapports annuels relatifs à la délégation de service 

public de l’auberge de jeunesse les informations prévues à l’article R. 1411-7 du code général 

des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 

En réponse, la SAIEM a fait part de son intention de compléter les rapports annuels à partir 

de l’exercice 2018. 

 

 

3.3.4. Le parc acrobatique Mimat'Aventures 
 

Ce parc de loisirs, situé à trois kilomètres de Mende, propose 90 jeux aériens répartis sur 

six parcours. La SAIEM est chargée de sa gestion par la voie d’un contrat d'affermage, signé le 

25 juin 2012 avec la communauté de communes Cœur de Lozère. Ce contrat a pris effet le 29 juin 

2012 pour une durée de 8,5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Par cette convention, la SAIEM s'engage à exploiter à ses risques et périls le parcours 

acrobatique en hauteur et à réaliser une partie des investissements nécessaires au fonctionnement 

du service. 
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Ce contrat n’appelle pas d’observation. Les conditions d’exploitation de cet équipement 

seront examinées dans la partie du rapport relative à la situation financière de la société (cf. infra, 

le point 5.2.2). 

 

 

4. DES PRATIQUES D’ACHAT PEU RESPECTUEUSES DU DROIT 

DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

4.1. Une société soumise au droit de la commande publique 
 

Les ordonnances du 6 juin 200549 puis du 23 juillet 201550 intègrent dans la catégorie des 

pouvoirs adjudicateurs les organismes de droit privé qui ont été créés pour satisfaire 

spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, 

dont la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ou dont l'organe 

d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié 

sont désignés par un pouvoir adjudicateur. 
 

La SAIEM répond à ces critères51. Elle doit donc suivre les procédures formalisées prévues 

par le droit de l’Union européenne pour les marchés d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe. 

En dessous de ces seuils, la SAIEM est libre d’organiser sa procédure d’achat. Elle peut l’adapter 

à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des 

opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat, dans le 

cadre de marchés à procédure adaptée (MAPA).  

 

Cependant, pour ces MAPA, elle est tenue d’assurer le respect des principes de liberté 

d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 

procédures52. Ces principes visent à assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne 

utilisation des deniers publics.  

 

Si, à partir du 1er avril 2016, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015, ces obligations ne s’appliquent plus aux marchés dont le montant est inférieur à 

25 000 €53, tel n’était pas le cas pour la partie du contrôle portant sur une période antérieure à cette 

date. 

 

A titre illustratif, le volume des travaux d’entretien financés par la société s’est élevé à 

1 735 308,45 € entre 2013 et 2016. 

 

 

                                                 
49 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, article 3. 
50 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, article 10. 
51 La Cour de cassation a d’ailleurs jugé (21 juin 2016, Société construction De Giorgi, n°14-23.912), qu'un organisme dont plus 

de la moitié des actionnaires sont des pouvoirs adjudicateurs et dont seules certaines activités ont un caractère industriel et 

commercial ne peut se soustraire des règles applicables aux marchés publics. A la suite du juge européen (CJUE, 15 janvier 

1998, Mannesmann Anlagebau Austria AG, Aff.C-44/96), elle estime que, même si certaines activités d'une SEM ont un caractère 

manifestement industriel et commercial, cela ne saurait justifier d'écarter ponctuellement ces règles, qui s'appliquent donc à 

l'ensemble des marchés de la structure quelle que soit leur nature. 
52 En application de l’article 6 de l’ordonnance de 2005 et de l’article 1er de l’ordonnance de 2015. 
53 Ces marchés ne sont plus assimilés à des marchés à procédure adaptée (MAPA) et le 8° de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 les dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, si l’acheteur estime nécessaire de 

procéder à une mise en concurrence, ces marchés publics sont soumis aux dispositions applicables aux marchés à procédure 

adaptée.  
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4.2. Des pratiques de mise en concurrence à améliorer 
 

La SAIEM ne dispose pas de personnel dédié à l’achat. Les procédures sont réalisées par 

le directeur et son adjoint. 

 

 

4.2.1. Des marchés passés pour le secteur HLM qui présentent de nombreuses fragilités 

juridiques 
 

Dans le secteur HLM et au cours de la période sous revue, la SAIEM indique avoir conclu 

six marchés à la suite d’une procédure de mise en concurrence, consultation ou appel d’offres, 

pour un montant total de 938 237,35 €, dont quatre marchés de travaux (pour un total de 

897 737,35 €), un marché à bons de commande et un marché de maîtrise d’œuvre54. 

 

Le taux de réalisation des marchés varie entre 96,5 % (réhabilitation des logements du 

Trianon) et 111 % (amélioration de la résidence pour personnes âgées Piencourt). Ce taux ne peut 

être calculé pour le marché à bons de commande car la SAIEM indique ne pas suivre les dépenses 

effectuées dans ce cadre.  

 

La liste des attributaires de ces marchés montre que sept entreprises assurent 52,6 % de 

leur valeur initiale55. Les entreprises comportant le terme « Mende » dans leur dénomination 

représentent 77,3 % des prestataires retenus et 75,5 % de la valeur initiale des marchés, reflétant 

en partie le faible nombre d’acteurs économiques extérieurs recherchant des marchés dans ce 

secteur géographique. 

 

Le respect des règles de la commande publique, qui ont pour but d’améliorer l’achat public 

en favorisant la mise en concurrence des fournisseurs potentiels, revêt donc une importance 

particulière dans ce contexte. 

 

L’examen de ces marchés met en évidence de nombreux dysfonctionnements et 

manquements de la part de la SAIEM.  

 

 

4.2.1.1. Insuffisances dans la définition des besoins 

 

Le droit de la commande publique exige que l’acheteur veille à définir son besoin de 

manière précise, afin d’obtenir des entreprises une offre pertinente et un prix adapté.  

 

La SAIEM ne disposant pas de personnel spécialisé, est très dépendante des préconisations 

des maîtres d’œuvre qu’elle charge de concevoir les projets, de préparer les documents de marchés 

et d’évaluer la qualité technique des offres. Toutefois, le recours à des maîtres d’œuvre extérieurs 

ne lui garantit pas une définition du besoin complète. 

 

Il ressort au contraire de l’examen des dossiers que la SAIEM n’a pas toujours une 

définition suffisamment précise des besoins qu’elle doit couvrir en amont du processus d’achat.  

 

Les dépassements de coûts de certains lots en témoignent. A titre d’exemple, le lot 2 du 

marché de travaux relatifs à la résidence Piencourt a été facturé 56 607 € HT alors que le marché 

                                                 
54 Cf. le tableau tableau n° 25 de l’annexe relative à la commande publique. 
55 L’entreprise Lozère peinture a remporté cinq lots, Gély Mende et Lozère isolation Mende en ont remporté trois chacune. 
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prévoyait un montant de 37 912 € HT (soit une augmentation de près de 50 %). Le lot 4 du même 

marché a coûté 35 % de plus que prévu et le lot 3 a été renchéri de 14 %. 

 

Cette fragilité se retrouve dans certains écarts entre l’estimation des lots dans les documents 

d’appel d’offres et les propositions des entreprises. Ainsi, dans l’appel d’offres relatif au Trianon, 

les travaux du lot 4 ont été estimés à 5 500 € par le maître d’œuvre alors que l’offre retenue était 

de 8 000 € HT. Les travaux ont finalement été facturés 91 % plus cher que de la valeur 

contractuelle et 188 % de plus que les estimations initiales du maître d’œuvre. 

 

Cette difficulté se retrouve dans la préparation du marché à bons de commande passé en 

201556 pour des prestations d’entretien courant des bâtiments du secteur HLM. La SAIEM a dû 

faire appel à l’un de ses deux maîtres d’œuvre habituels (sans mesure de publicité ni de mise en 

concurrence) pour établir une liste d’opérations d’entretien récurrentes. La société souligne 

également les limites de ce recensement. Elle relève que certaines réparations retenues dans le 

marché n’ont jamais été réalisées depuis 2015 tandis que d’autres, qui se sont avérées nécessaires, 

n’ont pas été prévues. La faible taille du parc de logements gérés par la SAIEM constitue 

probablement une difficulté supplémentaire pour établir un tel recensement. La société relève 

également que la définition d’opérations standards lui semble particulièrement délicate dans 

certains domaines, comme en matière d’interphonie où les factures qui lui sont présentées par ses 

fournisseurs diffèrent beaucoup selon les immeubles.  

 

La SAIEM aurait toutefois pu se rapprocher des services de la commune ou de la SA HLM 

pour demander des conseils sur la constitution d’une nomenclature fonctionnelle par produits 

homogènes. 

 

 

4.2.1.2. Mesures de publicité insuffisantes 

 

Le droit de la commande publique exige, en dessous des seuils des procédures formalisées, 

de prendre des mesures de publicité adaptées en veillant à ce que le support choisi (publication57, 

demande de devis ou autres) suscite une concurrence réelle et garantisse ainsi l’efficacité de 

l’achat.  

 

Toutefois, les pratiques de la SAIEM n’assurent pas toujours une publicité suffisante. 

 

Ainsi, pour le marché de travaux d’isolation de la sous-face des planchers de la résidence 

« les Hauts de Saint Ilpide », la SAIEM a mis en place une simple consultation. Toutefois, le 

montant initial estimé était de 57 136 €. La société aurait dû, au regard des sommes en jeu, publier 

un avis d’appel public à concurrence. 

 

Pour le marché de travaux de 12 lots concernant la résidence Trianon, dont le montant 

initialement prévu était de de 370 000 € HT58, la publication de l’appel d’offre a été effectuée 

uniquement dans le quotidien « La Lozère nouvelle ». Au regard du montant initial estimé, cette 

mesure de publicité a été trop limitée. 

 

                                                 
56 Ce marché a été notifié le 3 novembre 2015. 
57 Lorsque le montant du marché dépasse 90 000 €, la publicité doit se faire dans le Bulletin officiel des annonces de marchés 

publics (BOAMP) ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL) et dans un organe de presse spécialisée 

correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) dans l’hypothèse où le 

marché présente un intérêt transfrontalier. 
58 Estimation de l’acte d’engagement du maître d’œuvre. 
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Par ailleurs, les dossiers transmis dans le cadre du présent contrôle ne comportent pas de 

copies des publications effectuées par la SAIEM. La société n’assure donc pas une traçabilité 

suffisante de ses procédures permettant de rendre compte des diligences qu’elle met en œuvre.  

 

 

4.2.1.3. Information insuffisante des candidats sur les critères d’attribution  

 

L’acheteur public doit également s’assurer que les entreprises disposent d’informations 

suffisamment précises dans les publications effectuées ou dans le règlement de consultation. Ces 

documents doivent notamment mentionner les critères de sélection des candidatures ainsi que les 

critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre59.  

 

La qualité des informations données par la SAIEM aux candidats potentiels n’est pas 

toujours suffisante.  

 

Ainsi, dans le cadre de la consultation relative aux travaux de la résidence « les Hauts de 

Saint Ilpide », la lettre du maître d’œuvre adressée à 12 entreprises ne comporte aucune 

information sur les modalités de sélection des offres. Le dossier transmis dans le cadre de ce 

contrôle ne comporte pas les autres documents qui pourraient avoir été remis aux entreprises par 

le maître d’œuvre. Interrogée sur ce point, la SAIEM n’a pas été en mesure de fournir d’autres 

documents. 

 

 

4.2.1.4. Délais insuffisants pour la remise des candidatures et des offres  

 

Les acheteurs publics doivent également respecter des délais suffisants pour la remise des 

candidatures et des offres.  

 

La procédure mise en œuvre lors de la consultation relative aux travaux d’isolation de la 

résidence « les Hauts de Saint Ilpide » impose des délais trop contraints et ne respecte pas cette 

condition. En effet, une lettre a été  envoyée aux entreprises le 14 septembre 2015 exigeant une 

réponse avant le 28 septembre à 18 heures. Dans ce délai de 14 jours, dont 10 jours ouvrés, les 

entreprises devaient, une fois reçu le courrier, manifester leur intérêt pour des travaux, solliciter 

un dossier auprès du maître d’œuvre, le recevoir, l’analyser et élaborer puis déposer une offre pour 

des interventions qui devaient commencer le 15 octobre.  

 

La SAIEM explique que ce projet avait pris du retard et que ces travaux d’isolation devaient 

être réalisés avant l’hiver. Toutefois, de telles méthodes conduisent à limiter le nombre 

d’entreprises susceptibles de répondre favorablement à son offre et, plus encore, de proposer des 

tarifs compétitifs, pour remporter le marché. 

 

 

4.2.1.5. Sélection des offres sur le seul critère du prix 

 

L’ordonnance du 6 juin 200560 disposait, à son article 14 que le marché devait être attribué 

au candidat qui avait présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Le décret du 20 octobre 

                                                 
59 CE, Sect., 30 janvier 2009, Agence nationale pour l’emploi (ANPE), n° 290236. 
60 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.  
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200561 précisait, à son article 29, que cette condition devait être appréciée soit sur une pluralité de 

critères non discriminatoires62 soit « compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix ». 

 

C’est donc uniquement lorsque l’objet du marché le justifie qu’il peut être attribué sur le 

seul critère du prix. Cette condition est vérifiée par le juge administratif63.  

 

Les documents relatifs au marché de travaux d’isolation de la résidence « les Hauts de 

Saint Ilpide » montrent que, pour chacun des trois lots, le candidat le moins-disant a été retenu. 

Par ailleurs, ils ne font pas état d’une appréciation des offres en fonction d’autres critères que le 

prix, alors même que la nature du marché ne justifie pas le recours à une adjudication. 

 

 

4.2.1.6. Consultation déclarée infructueuse sans explication 

 

La procédure relative au marché de travaux de 12 lots pour la réhabilitation de logements 

de la résidence Trianon soulève également des interrogations. 

 

Le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis constate que les offres ne correspondent 

pas aux objectifs fixés. Il estime que l’opération dans sa totalité ne peut être lancée et déclare la 

consultation infructueuse pour tous les lots. Le directeur de la SAIEM est chargé de renégocier les 

lots avec les entreprises. 

 

Toutefois, le tableau d’analyse des offres transmis par la SAIEM ne comporte aucun 

élément permettant de justifier une telle décision : toutes les offres sont présentées comme 

« conformes ». La SAIEM n’a pas été en mesure d’expliquer cette situation et les raisons qui ont 

conduit à déclarer infructueux l’ensemble des lots.  

 

 

4.2.1.7. Décision notifiée avant la réunion de la commission d’appel d’offres 

 

Le dossier du marché relatif à la résidence « les Hauts de Saint Ilpide » comporte également 

les traces d’une erreur de procédure importante. Il ressort des documents que la commission 

d’appels d’offres (CAO) s’est réunie le 13 octobre 2015 pour sélectionner les offres. Toutefois, le 

dossier comporte des lettres datées du 9 octobre du maître d’œuvre indiquant aux entreprises 

candidates qu’elles n’avaient pas été retenues. Ces lettres étaient antérieures à la réunion de la 

CAO. 

 

Ce courrier conduit à conclure que la sélection des offres a été opérée avant la réunion de 

la CAO qui devait procéder à cette opération. 

 

 

                                                 
61 Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 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. 
62 « Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment le délai de livraison ou d'exécution, 

le coût global d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, 

les performances en matière d'insertion des publics en difficulté, la valeur technique, le caractère innovant, le service après-vente 

et l'assistance technique, les engagements pris pour la fourniture de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le 

prix. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ». 
63 Conseil d’État, 6 avril 2007, Département de l’Isère, n° 290236. 
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4.2.1.8. Défaut de suivi de la mise en œuvre  

 

La SAIEM reconnait ne pas assurer de suivi des dépenses effectuées dans le cadre du 

marché à bons de commande conclu en 2015. Elle n’est pas en mesure de préciser quels montants 

ont été dépensés. Elle est également dans l’incapacité, faute de conservation des documents, de 

prouver que ce marché multi-attributaires est bien respecté, notamment que l’entreprise classée 

première est toujours saisie en priorité et que, si elle n’est pas en mesure de répondre à la 

commande dans les délais impartis, la deuxième est saisie de la même demande, puis, la suivante, 

dans les mêmes conditions.  

 

En ne suivant pas les dépenses, la SAIEM se prive également du moyen de mieux connaitre 

ses besoins. 

 

 

4.2.1.9. Absence d’analyse des pratiques  

 

La direction de la SAIEM appréhende le droit de la commande publique comme une 

contrainte, une complexité juridique, et non comme un moyen d’améliorer la performance de ses 

achats. 

 

En 2015, un marché à bons de commande a été conclu. La direction de la société dit 

cependant avoir effectué cette démarche auprès des entreprises principalement dans le but d’établir 

un « catalogue » afin de « sécuriser » ses prix d’achat. L’intégration des objectifs et des principes 

de la commande publique semble donc encore partielle. 

 

Comme cela a été relevé dans les paragraphes précédents, les pratiques de la société 

(mesures de publicité limitées, délais parfois très courts, etc.) peuvent contribuer à réduire la 

concurrence entre fournisseurs.  

 

La société doit prendre le temps d’analyser ses pratiques et leur impact possible sur les 

réponses de ses fournisseurs, afin d’améliorer la mise en concurrence.  

 

A titre d’exemple, il serait souhaitable qu’elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles 

trois lots du marché à bons de commande passé en 2015 n’ont reçu qu’une seule candidature64 et 

sur les moyens d’obtenir des offres concurrentes à l’avenir.  

 

Il ressort de l’examen des marchés que les pratiques de la SAIEM ne respectent pas les 

exigences du droit de la commande publique. Le présent contrôle a relevé des fragilités, des 

insuffisances ou des illégalités à toutes les étapes des procédures. 

 

 

4.2.2. Des groupements de commandes avec la commune : une bonne pratique à 

développer 
 

La SAIEM indique qu’elle s’est associée à des groupements de commandes notamment 

avec la commune de Mende pour la téléphonie (hors téléphonie mobile65) et les chèques déjeuners.  

 

                                                 
64 Il s’agit des lots 3 « menuiseries intérieures », 7 « équipements » et 9 « agencements ». Par ailleurs, deux entreprises ont répondu 

à deux lots et une à trois lots sur neuf. 
65 Ce segment d’achat était réalisé dans le cadre l’UGAP jusqu’à son changement d’opérateur. 
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Cette bonne pratique permet à la société de bénéficier de tarifs avantageux (en raison de 

l’accroissement du volume global de la commande) mais aussi d’une mise en œuvre des 

procédures d’achats par des services plus étoffés que ceux de la SAIEM. 

 

Au regard des pratiques de la société, la chambre l’encourage à recourir aux groupements 

de commandes. 

 

 

4.3. Des volumes d’achats importants sans publicité ni mise en concurrence 
 

4.3.1. Dépenses d’entretien des bâtiments HLM 
 

La SAIEM estime que les montants facturés dans le cadre des marchés passés à la suite 

d’une procédure de mise en concurrence s’élèvent au total à 938 237,35 €. 

  

Ces sommes ne représentent que 54,1 % des dépenses de travaux d’entretien figurant dans 

les comptes 615 (entretien des bâtiments) et 21 (grosses réparations) de la société au cours de la 

période sous revue (1,7 M€). 

 

L’estimation transmise par la SAIEM n’inclut cependant pas les montants facturés dans le 

cadre du marché à bons de commande (9 lots) conclu en 2015 car ils ne font l’objet d’aucun suivi 

en exécution de la part de la société, comme cela a été relevé précédemment.  

 

En ajoutant, à titre indicatif, les dépenses initialement prévues aux montants facturés pour 

les autres marchés, le volume total des dépenses réalisées à la suite d’une mise en concurrence 

s’élèverait à 59 % des travaux d’entretien. 

 

Pour les dépenses non couvertes par ces marchés, la SAIEM déclare ne pas effectuer 

systématiquement de procédure de publicité et de mise en concurrence ou, lorsqu’elle aurait 

effectué de telles démarches, ne pas en assurer un suivi formalisé permettant d’en rendre compte. 

 

Pourtant, le droit de la commande publique s’appliquait dès le 1er euro jusqu’au 1er avril 

2016. La SAIEM, pouvoir adjudicateur, devait mettre en œuvre, en dessous des seuils des 

procédures formalisées, des procédures adaptées de publicité et de mise en concurrence. Elle 

devait également être en mesure de prouver la réalité de ces diligences en conservant les 

pièces (avis de publicité, correspondance avec les entreprises, devis, etc.) et en rédigeant un 

document de suivi de la procédure (historique du déroulement de la consultation, registre de retrait 

des dossiers, de dépôt des candidatures et des offres, comptes rendus de négociation, etc.). 
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tableau n° 4 : dépenses d’entretien effectuées entre 2013 et 2016 (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

615231 Gros entretien logements 174 398,32 272 099,97 258 995,43 230 092,98 935 586,70 

61531 Entretien mise aux normes     14 721,04   14 721,04 

615314 Entretien courant n/récup.ccas66 32 951,34 26 748,38 44 246,78 32 235,77 136 182,27 

615315 Entretien et réparation de la SA 

HLM 
54 997,83 65 863,37 37 706,55 39 640,86 198 208,61 

TOTAL des travaux comptabilisés en 

comptes 615 
262 347,49 364 711,72 355 669,80 301 969,61 1 284 698,62 

TOTAL des travaux comptabilisés en 

comptes 21 
24 307,27 56 380,75 170 361,70 199 560,11 450 609,83 

TOTAL des comptes 615 et 21 286 654,76 421 092,47 526 031,50 501 529,72 1 735 308,45 

Source : SAIEM (grands livres), calculs CRC 

 

 

Une autre manière d’appréhender la réalité du risque juridique auquel s’est exposée la 

SAIEM consiste à comparer, par entreprise, les montants payés lors des procédures de mise en 

concurrence avec les sommes comptabilisées au crédit des comptes fournisseurs (classe 4) 

correspondants67. A titre illustratif, ne sont retenus ici que les dix plus importants comptes 

fournisseurs de la SAIEM correspondant à des entreprises effectuant de l’entretien ou de la 

réparation de logements. Comme dans le calcul précédent, la valeur initiale des lots du marché à 

bons de commande est intégrée à l’estimation des sommes facturées après mise en concurrence68. 

 

Cette comparaison montre que, entre 2013 et 2016, seuls 44 % des sommes facturées à la 

SAEIM par ses dix plus gros fournisseurs de prestations de réparation et d’entretien de logements 

ont été réalisées dans le cadre de marchés ayant fait l’objet d’une mise en concurrence préalable 

formalisée (appel d’offres ou consultation). Ce taux varie selon les fournisseurs, entre 23,9 % et 

58,6 %. 

 

                                                 
66 Ces montants concernent les habitations dont la gestion a été confiée au CCAS puis transférée au CIAS. Ils représentent les frais 

d’entretien qui ne sont pas récupérables sur les locataires. Ils font l’objet de facturations par des entreprises adressées directement 

à la SAIEM. 
67 Il n’a pas été possible, au regard des éléments transmis, de soustraire des comptes fournisseurs le report à nouveau des écritures 

non soldées des exercices précédents. 
68 Faute de suivi de l’exécution de ce marché, il n’est pas possible de connaitre les montants facturés dans le cadre de sa mise en 

œuvre. La valeur initiale de ce marché ne rend pas compte de ces montants mais permet un calcul plus favorable à la société que 

si aucune somme n’était intégrée au calcul. 
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tableau n° 5 : comparaison des sommes inscrites au crédit de comptes fournisseurs et des montants liés à 

des marchés (en euros) 

 Sommes inscrites au crédit des comptes fournisseurs 
Valeur 

initiale du 

marché à 

bons de 

commande 

Montant 

facturé 

dans les 

autres 

marchés 

Soit % 

du 

total T  2013 2014 2015 2016 Total T 

X  139 649,98  48 520,76  55 165,22  88 470,01  331 805,97  4 972,00 74 345,28 23,90 % 

Y 96 007,55  44 841,07  66 275,40  57 460,44  264 584,46  5 020,00 133 297,12 52,28 % 

Z 46 106,64  58 782,57  72 600,95  24 810,17  202 300,33  645 84 457,59 42,07 % 

A 62 416,45  43 077,02  37 260,30  44 316,31  187 070,08  12 691,40 93 824,23 56,94 % 

B 78 121,58  44 352,93  27 072,16  33 903,25  183 449,92  7430,69 86 396,94 51,15 % 

C 17 395,55  48 428,19  59 749,06  37 037,16  162 609,96    65 727,65 40,42 % 

D 97 576,35  39 409,14  6 686,11  2 915,00  146 586,60    85 834,89 58,56 % 

E 49 198,27  45 024,01  34 506,69    128 728,97    45 009,18 34,96 % 

F 79 320,57  25 667,55  14 572,73   792,00  120 352,85    47 816,85 39,73 % 

G   33 903,65  37 432,95  
 

 
103 514,08  815,00 € 58 050,00  56,87 % 

Total 1 831 003,22   31 574,09  774 759,73 44,04 % 

Source : SAIEM (balances fournisseurs), calculs CRC 

 

 

4.3.2. Des maîtres d’œuvre rarement mis en concurrence 
 

La SAIEM reconnaît qu’elle n’effectue en général pas de mesure de publicité ni de mise 

en concurrence préalablement à la sélection d’un maître d’œuvre. Elle fait état de relations de 

confiance établies de longue date avec les maîtres d’œuvre et de la disponibilité de l’un d’entre 

eux pour répondre à ses questions. Fait exception une consultation réalisée lors de la réhabilitation 

de la résidence Trianon en 2012.  

 

Les sommes totales payées aux deux entreprises de maîtrise d’œuvre auxquelles la SAIEM 

fait appel dépassent 130 000 € sur quatre ans. Seuls 17 811 € concernent ces travaux dans la 

résidence Trianon. 

 

L’examen des comptes69 montre que la SAIEM répartit ses résidences entre ces deux 

maîtres d’œuvre. Sur quatre ans, 94 % des sommes versées au premier maître d’œuvre, soit 

67 986 €, concernent la résidence Piencourt. Le second assure, quant à lui, le suivi des autres 

résidences. 72 % des sommes qui lui sont versées concernent deux immeubles (le Trianon et 

Fontanilles). 

 

La SAIEM explique qu’elle sollicite, pour les travaux de rénovation, le maître d’œuvre qui 

connait le bâtiment car il a déjà travaillé sur un projet le concernant ou qu’il a suivi sa construction. 

Seule exception, la résidence des Bancels voit les deux maîtres d’œuvre alterner au fil des années. 

Elle ne représente cependant que 4 115 € d’honoraires, soit 3,2 % du total. 

                                                 
69 Cf. le tableau n° 25 de l’annexe relative à la commande publique. 
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Une procédure adaptée de publicité et de mise en concurrence aurait dû être mise en œuvre, 

en particulier pour les projets les plus importants.  

 

La SAIEM ne dispose pas en interne de compétences techniques lui permettant de rédiger 

des cahiers des charges et de sélectionner les entreprises sur le fondement de critères techniques. 

Une mise en concurrence des maîtres d’œuvre s’avère d’autant plus importante qu’elle permettrait 

d’éviter de dépendre du réseau d’entreprises avec lesquelles les maîtres d’œuvre sont habitués à 

travailler. 

 

Enfin, la société ne semble pas maitriser le mécanisme des contrats de maîtrise d’œuvre. 

Ceux qui ont été communiqués ne comportent pas de dispositions prévoyant un coût d’objectif ni 

des pénalités en cas de dépassement des prévisions comme l’impose pourtant la loi du 12 juillet 

1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique. Cette pratique est d’autant plus regrettable que des 

dépassements sont constatés pour plusieurs lots. 

 

 

4.3.3. Le défaut de contrôle de la sélection des fournisseurs par la SA mandataire 
 

Une partie des travaux d’entretien des logements HLM est commandée pour la SAIEM par 

la SA HLM Lozère Habitations. 

 

Le mandat de gestion conclu le 2 janvier 2001 avec la SA lui donne pouvoir de gérer et 

administrer 245 lots. L’article 1 du mandat de gestion précise d’ailleurs que la SA HLM s’engage 

à gérer le patrimoine qui lui est confié dans le cadre de la règlementation applicable aux SAIEM70. 

 

Le respect du droit de la commande publique relève de la responsabilité de cette SA. 

Toutefois, lorsqu’elle se tourne vers des prestataires71, la SA HLM ne paye que rarement les 

entreprises auxquelles elle fait appel. Elle se charge de sélectionner les entreprises prestataires 

pour le compte de la SAIEM et fait adresser les factures à cette dernière qui les règle directement. 

La SAIEM dit ne pas disposer d’élément pour contrôler la mise en concurrence et la sélection de 

ces entreprises qu’elle rémunère. 

 

La société indique avoir donné à la SA HLM, à partir de 2015, la consigne d’appliquer le 

marché à bons de commande qu’elle avait conclu. Elle vérifie, lorsqu’une facture lui est adressée, 

que les prix facturés respectent les conditions de ce marché. Toutefois, elle estime ne pas être en 

mesure de contrôler si son mandataire respecte les stipulations de ce marché multi-attributaires72. 

 

Ce défaut de contrôle de la part de sa SAIEM est d’autant plus regrettable que les pratiques 

de la SA en matière de marchés publics présentent des insuffisances. C’est le cas notamment du 

marché de nettoyage et d’entretien des espaces communs des bâtiments HLM passé en 201373 par 

la SA HLM Lozère Habitations. Ce marché appelle plusieurs remarques. 

                                                 
70 La circulaire du 14 février 2012 relative au « Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics » rappelait que 

« 1.2 a) Lorsqu'une personne privée agit comme mandataire d'une personne publique soumise au code des marchés publics, elle 

doit, pour les marchés passés en exécution de ce mandat, respecter les dispositions de ce code ». De plus, l’article L. 433-1 du 

code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que : « Les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à 

loyer modéré sont soumis aux dispositions 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 ». 
71 La SA assure directement une partie des prestations d’entretien, au moyen de sa régie. 
72 La SA HLM précise que ce contrôle est aisé au regard de la facturation qui est transmise à la SAIEM. Toutefois, dans les faits, 

la production de factures est insuffisante pour s’assurer du respect de la façon dont les prestataires sont sollicités dans le cadre 

d’un marché multi-attributaires. 
73 L’acte d’engagement a été notifié le 3 janvier 2013. 
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D’une part, les modalités retenues n’étaient pas les mieux adaptées. En effet, la SA HLM 

a publié au même moment deux avis dans la presse départementale pour des prestations similaires 

concernant son parc et celui de la SAIEM. Même si la SA HLM indique que les périmètres 

d’intervention étaient dissemblables et qu’elle a dû diviser son propre marché en lots territoriaux, 

le recours à un groupement de commande aurait pu être envisagé. 

 

D’autre part, la qualité de l’information aux entreprises n’était pas suffisante. Selon le 

règlement de consultation, le choix était fondé sur deux critères, pondérés à 50 % : le prix et la 

valeur technique. Toutefois, cette dernière n’a pas fait l’objet d’une définition dans les documents 

du marché. Qui plus est, au stade de l’analyse des offres déposées, l’évaluation de la valeur 

technique a porté sur l’encadrement et les fournitures et a fait l’objet d’une notation. La 

commission technique a proposé un attributaire en relevant que « la prestation proposée 

[correspondait] davantage à celle recherchée par le pouvoir adjudicateur » sans que cette attente 

ait été précisée en amont aux candidats. La sélection a donc été opérée sur des critères qui n’avaient 

pas été publiés.  

 

La SAIEM n’a effectué aucun contrôle sur ce point et n’a donc pas relevé ce manquement 

au droit de la commande publique. Il serait souhaitable qu’elle puisse contrôler les opérations 

d’achat qui lui sont facturées directement. 

 

Ce type de risques ne se retrouve pas dans les logements gérés par le CIAS. La convention 

de gestion74 prévoit, à son article 1075, que le CIAS fera exécuter les réparations d’entretien courant 

à son initiative et en informant la SAIEM pour aval (cf. le document). Dans les faits, ces 

dispositions ne sont pas respectées. La SAIEM explique que le CIAS ne remplit pas cette mission 

et qu’elle l’assure donc elle-même76. 

 

 

4.3.4. L’absence de procédures de mise en concurrence dans de nombreux secteurs 

d’achat hors logement social 
 

Dans de nombreux domaines, la SAIEM reconnait ne pas avoir mis en place de procédures 

de sélection de ses fournisseurs qui répondent aux exigences du droit de la commande publique. 

Quelques exemples peuvent illustrer cet état de fait. 

 

 

4.3.4.1. Location de bus et minibus  

 

Au cours de la période sous revue, la SAIEM a payé 112 598 € à l’entreprise Voyages 

Boulet, soit 28 149 € par an en moyenne. Elle fait appel à cette entreprise pour le transport de 

voyageurs en autocar ou la location de minibus. Ces prestations sont utilisées pour les groupes de 

touristes logés dans les équipements du Chapitre (Chalet, auberge de jeunesse, etc.).  

 

La SAIEM reconnait qu’elle n’a pas effectué de mise en concurrence préalable. Elle fait 

valoir qu’elle travaille avec ce prestataire depuis de nombreuses années, qu’il présente l’avantage 

d’être réactif et de disposer de locaux à proximité des établissements touristiques du Chapitre 

qu’elle gère. 

                                                 
74 Cette convention, signée par la SAIEM avec le CCAS le 9 octobre 1998, a été transférée au CIAS. 
75 « Le CCAS fera appel aux ouvriers et aux entreprises de son choix, surveillera l’exécution et assurera le règlement des dépenses 

correspondantes qui seront déduites lors du reversement de trésorerie mensuel. Il paiera les factures et fournira un état ». 
76 Le montant des factures concernées a dépassé 130 000 € entre 2013 et 2016 (compte 615314 « Entretien courant n/récup.ccas »). 
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Au regard des sommes en jeu et du caractère récurrent des commandes, qui sont, de 

surcroît, prévisibles pour certains clients comme les groupes de vacances de la mairie de Paris, il 

conviendrait de passer un marché à bons de commande après mise en concurrence. 

 

 

4.3.4.2. Restauration collective 

 

Pour la restauration des vacanciers logés au Chalet ou à l’auberge de jeunesse, la SAIEM 

a fait appel à un prestataire de restauration collective, Scolarest, auquel s’est substitué, à partir de 

septembre 2015, Sodexo. Le montant des dépenses s’est élevé à 258 854,60 € entre 2013 et 2016, 

soit en moyenne 64 713,65 € par an.  

 

La SAIEM dit ne pas avoir effectué de démarche de mise en concurrence pour sélectionner 

ce nouveau prestataire mais s’être tournée vers la société qui avait été retenue par le centre 

hospitalier et la commune de Mende pour leurs propres besoins et qui était, selon la SAIEM, la 

seule entreprise du secteur géographique apte à répondre à ses besoins. Elle fait état de sa 

participation à des réunions avec la mairie et l’hôpital préalablement à la signature du contrat77 

mais reconnait avoir négocié directement avec l’entreprise retenue, sans effectuer de publicité pour 

informer d’autres candidats potentiels.  

 

Dans ce domaine également, le recours à un groupement de commande aurait dû être 

envisagé. 

 

 

4.3.4.3. Prestations de nettoyage 

 

Pour le nettoyage du Chalet et du village de gîtes, la SAIEM fait appel à un prestataire 

unique sur la période. Le montant total facturé entre 2013 et 2016 est de 166 136,35 €, soit 

41 534,09 € par an en moyenne. La société mettait à disposition de la SAIEM une employée. La 

baisse des dépenses observée en 2016 est due au départ de cette personne, qui n’a pas été 

remplacée.  

 

La SAIEM dit ne pas avoir effectué de démarche de mise en concurrence avant la signature 

du contrat avec cette société. 

 

Dans les trois domaines qui viennent d’être énumérés, la SAIEM a dépensé 537 589,63 € 

au cours de la période sous revue, sans mesure de publicité ni de mise en concurrence.  

 

                                                 
77 Le contrat a été signé le 14 octobre 2015. Sa durée est d’un an renouvelable par tacite reconduction, sans que sa durée totale 

puisse execder quatre années (article 4.2). 
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tableau n° 6 : total des sommes inscrites au crédit de comptes fournisseurs (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 Total 

Sodexo       48 030,73  48 030,73 

Scolarest 73 724,89 75 669,58 61 429,40    210 823,87 

Total restauration collective  258 854,60 

Voyages Boulet 34 775,26 56 666,94 17 510,06 3 646,42 112 598,68 

AGS nettoyage 55 074,76 44 755,64 40 412,96 25 892,99 166 136,35 
Source : SAIEM (balances fournisseurs), calculs CRC 

 

 

4.4. Un cadre de référence adopté récemment qui doit être amendé et complété 
 

Lors de son dernier contrôle de la SAEIM, effectué de septembre 2014 à février 2015, 

l’ANCOLS avait souligné l’absence de règlement intérieur de la commission d’appel d’offres 

(CAO) et de procédures de mise en œuvre des règles de la commande publique78. 

 

La société s’était engagée à adopter un règlement et à formaliser des procédures pour 

assurer le respect des principes de la commande publique.  

 

La SAIEM s’est dotée d’un règlement pour la passation des marchés qui a été validé par le 

conseil d’administration du 5 janvier 2016. Ce document comporte des dispositions qui devraient 

permettre d’éviter un certain nombre d’entorses au droit de la commande publique relevées 

précédemment (publicité insuffisante, sélection des offres sur le seul critère du prix, etc.). 

  

Toutefois, la direction de la société s’est dite dans l’incapacité de présenter des dépenses 

qui auraient été effectuées dans ce cadre en 2016. Elle considérait également que l’application de 

ce règlement ne concernait que le secteur des HLM alors que l’article 1 ne limite pas son champ 

d’application à ce secteur. Il importe que sa mise en œuvre soit effective et étendue à tous les 

achats de la société. 

 

 

4.4.1. Procédures prévues en fonction des seuils 
 

Ce règlement précise les instances compétentes et les procédures formalisées applicables 

en fonction du montant des marchés. Des procédures adaptées sont également prévues en dessous 

des seuils fixés par le droit européen, avec des exigences croissantes selon la valeur des marchés 

(articles 5 et 6)79. Ces dispositions appellent une série de remarques. 

 

Ce règlement mentionne différents signataires en fonction des seuils. En réalité, il entend 

désigner sous la rubrique « signataire », la personne (personne responsable du marché (PRM) ou 

directeur) ou l’instance (CAO) compétente pour décider de l’attribution d’un marché. Ce texte 

opère ainsi une délégation de pouvoir au directeur pour décider de l’attribution de marchés jusqu’à 

90 000 €. Ces dispositions viennent compléter la délégation de signature dont il bénéficie par 

ailleurs. Les montants retenus sont élevés au regard de la taille de la société.  

 

                                                 
78 En méconnaissance des dispositions de l’article R. 433-6 du code de la construction et de l’habitat. 
79 Cf. le tableau n° 26 à l’annexe relative à la commande publique. 
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Ce règlement prévoit également que, en dessous de 25 000 €, la PRM choisit librement les 

modalités de publicité. Ces dispositions sont conformes au décret du 25 mars 201680 entré en 

vigueur le 1er avril 2016. Ce décret dispense en effet ces marchés publics des obligations de 

publicité et de mise en concurrence.  

 

Toutefois le règlement de la SAIEM ne précise pas que si l’acheteur estime nécessaire de 

procéder à une mise en concurrence, les marchés concernés sont soumis aux dispositions 

applicables aux marchés à procédure adaptée81. Il est souhaitable que le texte soit complété en ce 

sens. 

 

Le directeur peut décider seul de l’attribution de tous les marchés dont le montant est 

inférieur à 90 000 €. Le règlement ne prévoit pas de modalités de contrôle, notamment pour les 

marchés de 25 000 € à 90 000 €, permettant de s’assurer que des prestations homogènes ne font 

pas l’objet de commandes séparées permettant d’échapper à des procédures plus contraignantes. 

La SAIEM doit mettre en place un suivi de ses dépenses pour éviter cet écueil. 

 

Recommandation 

4. Computer les dépenses par catégories de prestations homogènes, afin de garantir 

le respect des seuils en matière de commande publique. Non mise en œuvre. 

 

 

4.4.2. Critères de sélection des offres  
 

Le règlement précise les critères généraux de sélection des offres des marchés. 

 
tableau n° 7 : critères généraux de sélection des offres 

Marchés de travaux Marchés de fournitures et de services 

1 : Le prix 

2 : Le mémoire technique présenté par l'entreprise et 

permettant d'apprécier la façon dont elle compte réaliser 

le chantier, sur les aspects techniques et 

organisationnels, ainsi que sur les moyens matériels et 

humains qu'elle compte mettre en œuvre pour réaliser 

l'ouvrage et respecter les délais. 

3 : Les garanties financières et professionnelles 

4 : La qualité des relations entreprises/SEM ou 

entreprises/locataires si travaux en logement occupé. 

1 : L'adéquation de la fourniture ou de la prestation de 

service avec la nature du besoin (technicité, normes du 

marché) 

2 : Le prix 

3 : Les garanties financières et professionnelles 

(pérennité de la fourniture ou de la prestation dans 

le temps – exploitation et maintenance). 

4 : Le respect des délais d'exécution et de livraison - 

garantie d'une mise en œuvre organisée au sein de 

l'établissement 
Source : SAIEM 

 

Ces éléments appellent principalement trois remarques.  

 

En premier lieu, le critère lié à la « qualité des relations entreprises/SEM ou 

entreprises/locataires » peut prendre la forme d’une appréciation subjective qui ne garantit pas le 

respect des principes d’égalité d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement.  

 

                                                 
80 Le 8° de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que : « Pour les marchés publics 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à 

faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique 

lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ». 
81 Cf. la publication de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers « les MAPA et autres marchés 

de faible montant ». 
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L’ordonnance du 23 juillet 201582 prévoit, à son article 48, la possibilité d’exclure « les 

personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont 

été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un 

manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat 

de concession antérieur ou d'un marché public antérieur ». Toutefois, ce type de critère est appliqué 

pour interdire à certaines entreprises de soumissionner et non pour départager les offres retenues. 

De plus, la mise en œuvre de ces critères doit s’appuyer sur des sanctions effectivement appliquées 

(résiliation, paiement de dommages et intérêts). Enfin, l’ordonnance précise que l’opérateur 

économique concerné doit avoir été « mis à même par l'acheteur d'établir, dans un délai raisonnable 

et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, 

le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas 

susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement ». 

 

En second lieu, le critère relatif aux « garanties financières et professionnelles » présente 

plus d’intérêt au stade de l’examen de la recevabilité des offres qu’au moment de la sélection des 

candidats. Il convient donc de le repositionner dans la procédure au stade le plus opportun. 

 

Enfin, le critère relatif au « respect des délais d'exécution et de livraison » est délicat à 

apprécier au stade de la candidature et peut s’avérer inopérant pour départager des candidats. 

 

C’est ce que montre sa mise en œuvre dans le cadre du marché à bons de commande pour 

les travaux d’entretien que la SAIEM a notifié le 3 novembre 2015, alors que ce référentiel était 

encore en rédaction. Ce critère est pondéré à 30 %. Le rapport d’analyse des offres révèle que sur 

les neuf lots de l’appel d’offres, toutes les entreprises candidates se sont vues appliquer la note 

maximale sur ce critère, à l’exception d’une seule (pour le lot 4 « doublage, cloisons sèches, 

plafonds »). Toutefois, même dans ce cas, ce critère n’a pas contribué à départager les deux offres 

présentées. La pratique démontre donc qu’il est peu opérant à ce stade de la procédure. 

 

Il serait plus utile pour la SAIEM d’en faire un critère d’exclusion, comme le prévoit 

l’ordonnance ou de prévoir des pénalités contractuelles en cas de non-respect des délais. 

 

 

4.4.3. Des compléments indispensables  
 

Ce règlement comporte des dispositions qui, si elles sont mises en œuvre, devraient 

permettre d’éviter un certain nombre d’écueils. Il mérite toutefois d’être complété dans certains 

domaines. 

 

Selon l’article 3, la SAIEM « procède à une estimation constante de tous ses besoins en 

matière de fournitures, services et travaux ». A la date de ce rapport, plus de deux ans après 

l’adoption de ce règlement, la société n’avait cependant pas formalisé cette démarche. Il serait 

souhaitable que le règlement soit complété par des modalités opérationnelles précises et des 

documents types permettant de mettre en œuvre l’estimation attendue.  

 

Selon l’article 3, « chaque étape du processus d'attribution des marchés doit être 

accompagnée de notes de traçabilité, c'est à dire de documents retraçant le déroulement précis de 

chacune des étapes ». Au regard des pratiques de la SAIEM, il serait souhaitable que les diligences 

attendues soient précisées de manière détaillée, par exemple sous la forme de modèles de notes de 

traçabilité à utiliser. 

                                                 
82 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
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Si ce règlement prévoit la conservation des avis de publicité, il ne comporte que très peu 

de précisions sur les mesures à prendre dans le cadre de consultations (conservation des courriers 

notamment). Il ne contient pas de précisions en matière de respect des délais entre la mesure de 

publicité, le dépôt des offres et le lancement du marché. 

 

Enfin, il est également silencieux sur l’analyse des pratiques d’achat.  

 

La chambre recommande à la SAIEM de former ses personnels à l’achat public et 

d’amender son règlement de passation des marchés et de le mettre en œuvre sur tous les segments 

d’achats. 

 

Recommandations 

5. Assurer une formation à l’achat public des personnels concernés. Non mise en 

œuvre. 

6. Amender le règlement de passation des marchés pour le rendre conforme au droit 

de la commande publique en détaillant les modalités pratiques pour son application et en 

l’assortissant de documents types. Non mise en œuvre. 

7. Appliquer le règlement de passation des marchés à tous les segments d’achats. 

Non mise en œuvre.  

 

 

La chambre relève l’absence d’engagement précis de la SAIEM sur la mise en œuvre de 

ces recommandations. Elle attire son attention sur la nécessité de sécuriser ses pratiques afin de 

respecter les grands principes de la commande publique (liberté d’accès, égalité de traitement des 

candidats, transparence des procédures). 

 

 

5. UNE SITUATION FINANCIÈRE FRAGILISÉE PAR LES 

ACTIVITÉS HORS LOGEMENT 
 

L’analyse de la situation financière de la SAIEM porte sur les exercices 2013 à 2016, 

certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l’assemblée générale. Les documents 

annuels sont produits selon les règles du code du commerce83. 

 

Cet examen doit prendre en compte la diversité des activités de la SAIEM dont les champs 

d’intervention se caractérisent par des logiques économiques très différentes (logement social, 

pour plus de 65 % de son chiffre d’affaires, locations de tourisme, cinéma, stationnement, parc 

d’activité accrobranche, etc.).  

 

 

5.1. Analyse de l’exploitation de la société 
 

La SAIEM a présenté un résultat bénéficiaire sur l’ensemble de la période sous revue. Son 

bénéfice a cependant connu une baisse significative entre 2013 et 2014, passant de 159 803 € à 

35 514 €, avant de se redresser en 2015, à 329 746 €. 

 

                                                 
83 La SAIEM produit un bilan, un compte de résultats et une annexe tous les ans. L’exercice comptable débute au 1er janvier. 
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graphique n° 3 : bénéfices de la SAIEM (en euros) 

 
Source : SAIEM, analyse CRC 

 

En 2014, les résultats sont affectés par deux opérations qui ne relèvent pas de l’exploitation 

courante de la société : 

 à la suite d’un incendie, la SAIEM a dû effectuer une réhabilitation de la résidence Trianon. 

Elle a enregistré en 2014 une sortie d’immobilisation sans valeur dans le cadre de laquelle elle 

a constaté une charge exceptionnelle de 245 248 €, correspondant à la valeur nette comptable 

des éléments d’actif détruits ; 

 au cours de cet exercice, la SAIEM a également procédé à la vente du dernier lot de la ZAC des 

Ramilles, au prix de 800 000 €. La société avait été chargée par la commune de l’aménagement 

et de la commercialisation de lots dans un centre commercial attenant à un hypermarché. Cette 

dernière opération a généré une perte de près de 400 000 € pour la société (le coût de ce lot était 

estimé à 1 199 870 €). 

 

 

5.1.1. Analyse du fonctionnement 
 

5.1.1.1. Produits d’exploitation 

 

Les produits d’exploitation de la SAIEM ont baissé entre 2013 et 2016 (- 8,7 % sur la 

période), excepté en 2015 où la société a perçu une prime de certificat économie d’énergie (autres 

produits) lui permettant d’infléchir cette tendance.  

 

 

Un chiffre d’affaires qui diminue du fait des activités hors logement 

En 2016, le chiffre d’affaires s’élevait à 3,23 M€. Il provenait à 65,2 % des activités de 

logement social, suivies de la location de logements de tourisme (18,5 %) et du cinéma (11,4 %) 

tandis que les autres activités étaient très minoritaires (stationnement : 2,6 % et parc 

d’accrobranche : 2,3 %). 

 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

2013 2014 2015 2016



SAIEM MENDE FONTANILLES 

52 

graphique n° 4 :répartition du chiffre d’affaires 2016 par activité (en %) 

 
Source : SAIEM (rapports DEF annuels), calculs CRC 

 

Au cours de la période, le chiffre d’affaires global a diminué de 3,7 %. Cependant, pour 

l’activité logement, il a augmenté de 2,9 %. La baisse constatée au niveau de la société est donc 

entièrement imputable aux autres activités (- 16,1 %), principalement aux locations de tourisme 

(- 22,4 %, soit 173 126 € de chiffre d’affaires en moins) et au stationnement (- 18,8 %, soit 

- 19 367 €). 

 

En 2014, le chiffre d’affaires de la SAIEM a été accru par la vente du dernier lot de la ZAC 

des Ramilles, au prix de 800 000 €.  

 

 

Des subventions qui baissent 

Les subventions d’exploitation s’élevaient à 300 499 € en 2016. Elles étaient constituées à 

94 % de dégrèvements de taxe foncière. Leur montant a varié selon les exercices car ils sont 

conditionnés à des travaux exceptionnels réalisés sur des bâtiments (accessibilité aux personnes 

handicapées, économie d’énergie). Cette variation explique la baisse importante du poste en 2014 

et 2015. Elle a un impact sur la capacité de la SAIEM à financer de nouveaux travaux. 

 

Les subventions au profit du cinéma (5,7 % du total) ont diminué également sur la période 

(- 18,7 %). Enfin, en 2014, la société a perçu une subvention du fonds d’intervention pour le 

logement locatif social (FILLS) dans le cadre de l’élaboration de sa convention d’utilité sociale 

(CUS), pour un montant de 22 200 €. 

 
tableau n° 8 : subventions perçues par la SAIEM (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2013/2016 

Subvention cinéma  21 172,53 22 884,48 20 690,31 17 219,57 - 18,7% 

Dégrèvements de 

taxe foncière 

logements  

291 198,00 210 199,00 213 967,81 283 280,17 -2,7% 

Subvention siège 

social  
 22 200,00    

Total  312 37,53 255 283,48 234 658,12 300 499,74 -3,9% 

Source : SAIEM (résultats analytiques), calculs CRC 

 

 

Logement : 65,2% Locations de tourisme : 18,5%

Cinéma : 11,4% Stationnement : 2,6%

Parc Mimat’Aventure : 2,3%
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Des reprises sur provisions en diminution 

Sur la période, les reprises sur provisions sont constituées pour moitié de reprises de 

provisions sur le gros entretien et de transferts de charges (remboursements de taxes d’enlèvement 

des ordures ménagères notamment). Elles ont varié, du fait de ces postes, entre 581 622 € en 2014 

et 76 750 € en 2016. 

 

Le montant élevé constaté en 2014 s’explique par la reprise d’une provision de 408 870 € 

relative à une perte probable sur la ZAC des Ramilles, car cette perte s’est effectivement réalisée, 

pour un montant de 399 870 €84. 

  
tableau n° 9 : reprises sur provisions et amortissements (en euros) 

 
2013 2014 2015 2016 

Variation 

2013/2016 

Gros entretien  97 307 97 641 165 688  - 100 % 

Transferts de charges  72 183  56 366 59 090 72 405 0,3 % 

Compte clients  15 817 18 745 15 618 4 345 - 72,5 % 

Autres provisions 24 000  408 870   - 100 % 

Total  209 307 581 622 240 396 76 750 - 63,3 % 
Source : SAIEM (liasse fiscale imprimé n° 2053 et 2056), calculs CRC 

 

 

Les autres produits également en baisse 

Les autres produits proviennent de la contribution numérique, qui évolue peu sur la période 

(entre 25 869 € et 21 269 €) et des certificats d’économie d’énergie85, dont le montant est en 

revanche plus aléatoire, en fonction des travaux réalisés : il a varié entre 45 095 € en 2013 et 0 € 

en 2014. 

 
tableau n° 10 : autres produits (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 

Autres produits  71 210 21 893 115 073 27 188 

Dont contribution 

numérique VPF  

25 869 21 769 

 

21 269 24 053 

Dont certificat 

économie énergie  

45 095 0 93 780 

 

3 067 

Source : SAIEM 

 

 

5.1.1.2. Charges d’exploitation 

 

Des consommations en provenance de tiers en baisse depuis 2014 

Les consommations en provenance de tiers ont augmenté de 6 % entre 2013 et 2014 

(soit + 101 218 €), principalement en raison de trois postes : le gros entretien des logements, les 

honoraires et la sous-traitance transports. 

 

                                                 
84 Ce montant est égal à la différence entre le prix de vente, 800 000 €, et le coût du dernier lot vendu, 1 199 870 €. 
85 Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 

de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), attribué, sous certaines conditions, par les services 

du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles réalisant des opérations d’économies d’énergie. 
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Elles ont ensuite baissé de 11,8 % entre 2014 et 2016, où elles s’élevaient à 1,54 M€, en 

raison de la réduction des achats de nourriture, de transports, des dépenses d’entretien et du coût 

de l’assurance multirisques. 

 

 

Des impôts, taxes et versements assimilés en augmentation 

Ce poste a augmenté de 14,4 % sur la période, pour atteindre 543 594 € en 2016. Cette 

hausse s’explique principalement par celle de la taxe foncière qui représente 79 % du total.  

 
tableau n° 11 : impôts, taxes et versements assimilés (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2013/2016 

Taxe foncières 364 324 386 043 404 022 431 875 + 18,5 % 

Taxe habitation 20 695 20 793 21 564 22 556 + 9,0 % 

Taxe de solidarité 

additionnelle 
39 553 40 400 40 195 39 087 - 1,2 % 

Autres  50 418 44 854 46 620 50 076 - 0,6 % 

Total 474 990 492 090 512 401 543 594 + 14,4 % 

dont % de taxes 

foncières  
76,7 78,4 78,8 79,4  

Source : SAIEM, calculs CRC 

 

 

Des charges de personnel qui diminuent 

Depuis 2014, les charges de personnel ont baissé de 14 %, pour s’établir à 482 857,96 € en 

2016. Les sept équivalents temps plein (ETP) employés à l’année sont renforcés par des employés 

contractuels pendant la période touristique. Au cours des exercices 2015 et 2016, plusieurs départs 

de salariés permanents n’ont pas été remplacés.  

 

Cette évolution, bénéfique à court terme pour le résultat de l’entreprise, pèse également sur 

son avenir. Elle requiert une polyvalence accrue de la part des salariés en poste. Le modèle retenu, 

très économe en effectifs, mobilise significativement le directeur et son adjoint sur des tâches de 

gestion De ce fait, ils disposent de peu de temps pour se consacrer à des questions stratégiques 

(identification de voies de développement de la société, mise en place de procédures d’achat 

conformes au code des marchés publics, etc.). Les pratiques relevées montrent que ce modèle a 

atteint ses limites. 

 

Le non-remplacement de ces salariés peut également être révélateur de difficultés de 

recrutement : la SAIEM reconnait qu’elle propose des postes à temps partiel, peu attractifs. Ses 

modes de management pourraient également être questionnés à cette aune.  

 

 

Des dotations aux amortissements et aux provisions relativement stables 

Les dotations aux amortissements varient globalement peu sur l’ensemble de la période. 

Certains exercices sont toutefois marqués par la constatation d’une provision plus conséquente, 

sur le gros entretien en 2014, ou sur les comptes clients en 2016. Cette dernière augmentation ne 

résulterait pas d’une hausse des créances douteuses mais d’un changement de méthode comptable 

selon le comptable de la SAIEM. 
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tableau n°12 : dotations aux amortissements et aux provisions (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2013/2016 

Amortissements 

immobilisations  
539 334 574 469 555 737 558 644 + 3,6% 

Provision gros 

entretien  
123 999 216 152 84 867 74 753 - 39,7 % 

Provision sur 

comptes clients 
21 184 17 146 18 785 57 357 +170,7% 

Total  684 517 807 767 659 389  690 754 + 0,9% 
Source : SAIEM, calculs CRC 

 

 

5.1.1.3. Résultat financier 

 

Les produits financiers perçus par la SAIEM sont très faibles (entre 793 € et 1 239 € sur la 

période) et n’appellent pas de constat particulier.  

 

Les charges financières, presque exclusivement constituées d’intérêts sur emprunts, se sont 

réduites de 42,3 %, passant de 337 052 € en 2013 à 194 404 € en 2016. Cette baisse résulte 

notamment d’un désendettement de l’entreprise, la dette bancaire est passée de 10 397 507 € au 

31 décembre 2013 à 8 434 874 € au 31 décembre 2016. 

 

Le poids des charges financières sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) s’est ainsi 

sensiblement réduit, passant de 32,8 % en 2013 à 20,1 % en 2016.  

 

 

5.1.1.4. Résultat exceptionnel 

 

Les produits exceptionnels, compris entre 111 107 € en 2014 et 139 564 € en 2015, ne 

représentent qu’un faible pourcentage des produits totaux perçus par la SAIEM (entre 2,8 % et 

3,5 %). 

 

Ils se composent notamment de remboursements de taxes d'enlèvement des ordures 

ménagères, de remboursements de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), ou de 

versements d’assurances. Leur montant a peu augmenté sur la période (+ 3,6 % de hausse entre 

2013 et 2016). 

 

En 2014, à la suite de la réhabilitation des appartements de la résidence Trianon qui avaient 

subi un incendie, la société a constaté une charge exceptionnelle de 245 248 € correspondant à la 

valeur nette comptable des éléments d’actif détruits. 

 

A l’exception de cet exercice, les charges exceptionnelles n’appellent pas d’observations 

du fait de leur montant peu élevé (entre 3 561 € et 13 733 € sur le reste de la période). 

 

 

5.1.1.5. Autofinancement et soldes intermédiaires de gestion 

 

Une valeur ajoutée à la baisse 

En 2014, la valeur ajoutée a connu une diminution de près de 31 %, en raison de la perte 

de 399 870 € sur la vente du dernier lot de la ZAC des Ramilles, déjà évoquée. Sans cette perte 

exceptionnelle, occasionnée par une activité qui ne s’inscrit plus dans le cœur de métier de la 



SAIEM MENDE FONTANILLES 

56 

SAIEM, la valeur ajoutée aurait été de 1 605 521 € et elle se serait inscrite dans un mouvement de 

baisse continue de 2013 à 2015 (- 202 431 €, soit - 11,6 %). Cette évolution défavorable s’explique 

par la difficulté, alors que l’activité diminue, à réduire les dépenses dans la même proportion.  

 

En 2016, la valeur ajoutée augmente à nouveau (+ 151 625 €, soit + 9,8 %), du fait de la 

réduction des dépenses (consommations en provenance de tiers) au cours de cet exercice, qui a été 

souligné plus haut. Toutefois son niveau de 2016 (1 691 723 €) reste inférieur de 3 % à celui de 

2013 (1 742 529 €). 

 

 

Un excédent brut d’exploitation en diminution plus forte  

Comme la valeur ajoutée, et pour les mêmes raisons, l’excédent brut d’exploitation (EBE) 

connait un recul annuel de 60 % en 2014. 

 

En faisant abstraction de la perte réalisée dans le cadre de la ZAC des Ramilles, l’EBE a 

baissé de 28,6 % entre 2013 et 2015 (- 220 053 €). Il est ensuite reparti à la hausse en 2016, où il 

atteint 965 769 €, restant toutefois en retrait de 6 % par rapport à son niveau de 2013 (1 027 568 €).  

 

Si la SAIEM a réduit des charges de personnel, son EBE est tributaire de la hausse régulière 

de ses impôts et taxes sur lesquels elle n’a aucune marge de manœuvre.  

 

Sans prendre en compte  l’opération de la ZAC des Ramilles86, le taux d’EBE, qui rapporte 

l’EBE au chiffre d’affaires, a chuté de 30,6 % en 2013 à 22,5 % 2015 avant de remonter à 29,9 % 

en 2016. Cette évolution récente est le signe de la meilleure maîtrise des dépenses au cours de ce 

dernier exercice, malgré une activité en baisse.  

 

 

Un résultat d’exploitation plus erratique 

Le résultat d’exploitation connait une évolution plus erratique que l’EBE et la valeur 

ajoutée.  

 

Il a fortement chuté entre 2013 et 2014 (- 67,7 %). Outre la hausse des consommations en 

provenance de tiers, cette évolution s’explique par l’augmentation conséquente de la provision 

pour gros entretien (+ 92 153 €) et par la disparition du produit des certificats d’économie 

d’énergie (- 45 095 €).  

 

Entre 2015 et 2016, alors que l’EBE progressait (+ 232 264 €), le résultat d’exploitation a 

diminué de 48 524 €. Cette évolution défavorable résulte de la baisse des autres produits et des 

reprises sur amortissement et provisions. 

 

 

                                                 
86 Le taux d’EBE était de 9,8 % en 2014. Retraité de l’opération Ramilles, son montant aurait été de 24,1 %. 
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Un résultat courant avant impôts marqué par les charges financières  

Du fait des difficultés propres à cet exercice, le résultat courant a été négatif en 2014 

(- 69 822 €).  

 

Néanmoins, du fait de la réduction des charges financières, les résultats courants de 2015 

et 2016 sont plus proches des résultats d’exploitation de ces mêmes années qu’au cours de 

l’exercice 2013. 

 

 

Un résultat exceptionnel stable 

Le résultat exceptionnel de la société s’élevait à 119 275 € en 2016. Il est resté relativement 

stable sur la période, à l’exception celui de l’exercice 2013, qui comprenait une moins-value sur 

sortie d’actifs de 245 000 €, mentionnée plus haut.  

 

 

Des ratios de rentabilité en baisse  

Le ratio de profitabilité d’exploitation, qui rapporte le résultat d’exploitation au chiffre 

d’affaires, est en régression sur la période, passant de 18,6 % en 2013 à 11,7 % en 2016.  

 

La profitabilité nette87 s’améliore, passant de 4,8 % à 8,9 % mais la rentabilité 

économique avant impôt, calculée en divisant le résultat d’exploitation par les capitaux investis, 

est en recul, de 2,6 % à 1,6 % sur la même période.  

 

 

Un autofinancement satisfaisant 

La SAIEM a dégagé une capacité d’autofinancement (CAF) satisfaisante en 2013, 2015 et 

2016, avec une valeur comprise entre 751 149 € en 2015 et 918 462 € en 2016, ce qui représentait 

respectivement 23 % et 28,4 % de son chiffre d’affaires.  

 

En 2016, la CAF brute était élevée dans le secteur du logement HLM (787 564 €) mais, en 

raison de l’endettement important de ce domaine d’activité, sa CAF nette se réduisait à 190 979 €. 

Pour les autres secteurs88, la CAF brute était de 130 892 € et la CAF nette de 71 679 €89. 

 

En 2014, du fait de la vente à perte du terrain de la ZAC des Ramilles (- 399 870 €) et de 

la hausse de l’ensemble des charges d’exploitation (+ 252 227 € au total), la SAIEM a vu sa CAF 

s’effondrer à 260 867 €, représentant alors 6,3 % de son chiffre d’affaires. Sans cette perte, la CAF 

aurait été de 660 737 €, soit 19,7 % du chiffre d’affaires. 

 

La capacité de désendettement de la société s’est améliorée entre 2013 et 2016, passant de 

11,8 ans à 9,3 ans. 

 

 

                                                 
87 La profitabilité nette est le ratio du résultat sur le chiffre d’affaires. 
88 Cette donnée intègre la résidence Saint Jean, non conventionnée. 
89 La SAIEM n’a pas été en mesure de transmettre ces données pour les exercices précédents. 
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5.1.2. Analyse bilancielle de la société 
 

5.1.2.1. Un endettement qui se réduit 

 

Le montant des emprunts et dettes financières a diminué de 18,7 % au cours de la période, 

pour atteindre 8,52 M€ en 2016. La part des emprunts liés à l’activité logement de la société est 

prépondérante (97,4 % en 2016) et leur proportion a augmenté de 1,4 point au cours de la période. 

 
tableau n°13 : endettement de la SAIEM (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 

Emprunts et dettes auprès des établissements 

de crédit 
10 397 507 9 646 248 9 146 696 8 434 874 

Emprunts et dettes financières divers  87 408 90 417 93 415 93 325 

Total  10 484 915 9 736 665 9 240 111 8 528 199 

Dont emprunts sur logements  10 058 314 9 390 317 N.C  8 304 425 

Nouveaux emprunt logements  154 284   N.C  70 178 

Remboursement emprunts logements  603 707 667 996 N.C  725 976 

Source : SAIEM, calculs CRC 

 

 

5.1.2.2. Un fonds de roulement qui se dégrade 

 

Le fonds de roulement net global (FRNG) de la société s’est dégradé, passant de 

1 904 204 € en 2013 à 1 130 464 € en 2016, soit une baisse de 773 740 € (- 40,6 %).  

 

Alors que les ressources stables ont diminué de 419 218 € (- 1,7 %), sous l’effet du 

désendettement de la société (- 1 937 960 €), les emplois stables ont augmenté de 354 522 € 

(+ 1,6 %), la SAIEM ayant entrepris des rénovations sur son parc locatif.  

 

 

5.1.2.3. Un besoin en fonds de roulement d’exploitation qui devient négatif 

 

A la suite de la cession du terrain de la ZAC des Ramilles en 2014, qui mobilisait son 

fonds de roulement depuis plusieurs années, et qui engendrait, en 2013, un besoin en fonds de 

roulement d’exploitation (BFRE) de 996 308 €, la SAIEM a très fortement réduit son besoin 

de financer son cycle d’exploitation. En 2014 et 2016, son BFRE a été négatif (- 62 913 € et 

- 200 941 €). En 2015 il est resté peu élevé (10 665 €). 

 

Le BFRE négatif de 200 941 € en 2016 est à un niveau comparable à celui qui aurait 

été observé en 2013 (- 203 562 €) sans prendre en compte l’opération relative au terrain des 

Ramilles (opération exceptionnelle en stock, de près de 1,2 M€).  

 

Cette relative stabilité sur la période tient au fait que la tendance à la baisse des créances 

d’exploitation90 (- 19,3 %) est contrebalancée par une réduction comparable des dettes 

d’exploitation (- 19,1 %). 

 

 

                                                 
90 Les créances d’exploitation, en augmentation de 50 631 € entre 2013 et 2015, où elles atteignaient 853 405 €, se sont ensuite 

réduites de 205 826 € en 2016. 
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5.1.2.4. Une trésorerie accrue 

 

La trésorerie totale91 de la société est passée de 907 896 € en 2013 à 1 331 405 € en 

2016, soit + 46,6 %. Cette augmentation est due en partie à la hausse des liquidités générées 

par la vente du terrain de la ZAC des Ramilles. 

 

Une partie des liquidités a été mobilisée pour l’entretien et la rénovation du parc locatif 

existant : les immobilisations brutes ont augmenté de 468 486 € sur la période, soit + 2,1 %. 

 

Les sommes investies en valeurs mobilières de placement (VMP) ont en revanche 

diminué de 21,4 %. Les disponibilités ont donc augmenté de 88,7 %, pour atteindre 

1 058 469,75 € fin 2016.  

 

Ce choix a été dicté, selon la SAIEM, par la faible rentabilité des placements sur le 

marché monétaire. La société a donc opté pour des comptes disponibles rémunérés demandant 

peu de suivi. 

 

Ces constats, qui portent sur la situation au 31 décembre de chaque exercice, peuvent 

bien entendu être relativisés par la prise en compte des variations infra-annuelles de ces 

données issues des bilans. Toutefois, au regard des sommes en jeu, il est probable que la 

SAIEM aurait pu mieux optimiser sa trésorerie abondante en plaçant une part plus importante 

de ses liquidités en VMP.  

 

 

5.2. Analyse financière par activités 
 

La SAIEM a mis en place une comptabilité analytique afin d’identifier les produits et 

charges afférents à chaque activité. La vocation première de la tenue d’une telle comptabilité est 

de déterminer la part de l’activité exonérée d’impôt sur les sociétés (le secteur du logement 

conventionné) et celles qui sont imposables (toutes les autres activités). La comptabilité analytique 

permet également à la SAIEM de rendre compte de la profitabilité de chacune de ses missions.  

 

L’activité logement est constamment bénéficiaire sur la période sous revue tandis que les 

autres secteurs sont déficitaires (en 2014 et 2015) ou faiblement bénéficiaires (en 2013 et 2016).  

 

                                                 
91 La trésorerie totale est calculée en additionnant la trésorerie nette et les valeurs mobilières de placement (VMP). 
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graphique n° 5 : résultat des exercices par secteur d’activité (en euros) 

 
 

 

5.2.1. Des activités de gestion locative bénéficiaires sur toute la période 
 

Au cours de la période, le chiffre d’affaires de ce secteur a augmenté de 2,9 %. Cette 

croissance s’explique principalement par des hausses de loyers, fondées sur la variation de l’indice 

de référence des loyers (IRL), le nombre de logements à louer n’augmentant pas. 

 

Les consommations en provenance de tiers, qui avaient augmenté de 23,5 % entre 2013 et 

2015, ont été réduites de 13,9 % en 2016, limitant ainsi à 6,3 % leur croissance sur la période. La 

valeur ajoutée s’est de ce fait dégradée de 8,2 % jusqu’en 2015, avant de reprendre 10 % au cours 

du dernier exercice. L’excédent brut d’exploitation (EBE) a connu des évolutions plus marquées 

(- 23 % jusqu’en 2015 puis + 20,7 % en 2016), du fait, principalement de l’augmentation des 

impôts et taxes (+ 18,7 % sur la période, soit + 68 112 €), mais aussi de la réduction des 

subventions d’équipements (- 26,5 % jusqu’en 2015 puis + 32,4 % au cours du dernier exercice). 

 

Le résultat d’exploitation de ce secteur varie cependant de façon plus marquée selon les 

exercices, en fonction des opérations d’entretien et de réparation effectuées sur le patrimoine 

locatif et des écritures d’ordre (dotations aux amortissements et provisions, reprises). Entre 2013 

et 2016, il a globalement baissé de 41 %. La profitabilité d’exploitation, estimée en rapportant le 

résultat d’exploitation au chiffre d’affaires, est passée de 30,2 % en 2013 à 17,31 % en 2016. 

 

L’activité logement de la SAIEM est bénéficiaire sur l’ensemble des années sous revue. Le 

résultat de l’exercice s’est amélioré sensiblement entre 2013 et 2016 (+ 165,4 %), du fait de la 

forte baisse des charges financières entre ces deux dates et de la faiblesse des charges 

exceptionnelles sur sortie d’actif en 2016, contrairement à 2013. La profitabilité nette s’est 

également accrue, passant de 4,6 % à 11,9 %.  

 

Le secteur du logement contribue très majoritairement à la capacité de financement globale 

de la SAIEM. En 2016, il a généré une CAF nette92 de 228 288 €93, alors que celle de la société 

dans son ensemble était de 262 658 €. Comme le soulignait déjà l’ANCOLS dans son rapport de 

                                                 
92 La CAF nette est égale à la CAF brute à laquelle est soustraite le remboursement en capital de la dette. 
93 Cette valeur est calculée en additionnant 190 979 € du secteur agréé et 37 309 € de la résidence Saint-Jean, cf. rapport d’activité 

2016. Ces données n’ont pas été transmises pour les autres exercices. 
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2014, cette comparaison montre que les résultats des autres activités pèsent sur ceux de l’activité 

de gestion locative. 

 
 

5.2.2. Des activités hors logement aux résultats inégaux et dégradés par les locations de 

tourisme 
 

Une partie des autres activités de la SAIEM est bénéficiaire sur l’ensemble de la période : 

la gestion du stationnement, le cinéma et le parc acrobatique. En revanche, l’exploitation des 

équipements touristiques du quartier du Chapitre est structurellement déficitaire. Les pertes se 

concentrent sur le Chalet et le village de gîtes, tandis que l’auberge de jeunesse présente des 

résultats positifs. Les déficits sont d’un montant tel qu’ils rendent l’ensemble des activités hors 

logements déficitaires en 2014 et 2015. 

 
graphique n° 6 : résultat des exercices des activités hors logement (en euros) 

 
 

 

5.2.2.1. Cinéma  

 

Le chiffre d’affaires du cinéma représentait 11,4 % du chiffre d’affaires total de la SAIEM 

en 2016. Il a connu une progression de 3 % entre 2013 et 2015, passant de 365 217 € à 376 031 €, 

avant de diminuer légèrement en 2016 (- 7 725 €). Globalement, il a donc augmenté de 0,8 % sur 

la période. 

 

La fréquentation a connu une hausse de 5,8 %, passant de 59 351 entrées en 2013 à 62 766 

en 2016. Cette évolution est favorable, dans une zone démographie peu dynamique. Le nombre de 

séances a augmenté de 8,7 % sur la période et le nombre de films projetés de 7,8 %, témoignant 

d’une politique active de la SAIEM.  

 

Toutefois, cette augmentation de la fréquentation est inférieure à la moyenne nationale, qui 

est estimée à 10 % par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)94. 

 

Le taux d’augmentation du chiffre d’affaires, plus faible que celui de la fréquentation, 

s’explique par la diminution de 7,5 % de la valeur du ticket moyen (incluant le billet et les 

                                                 
94 http://www.cnc.fr/web/fr/frequentation-cinematographique.  
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confiseries95), qui est passé de 6,43 € en 2013 à 5,95 € en 2016, du fait, selon la SAIEM, d’une 

politique tarifaire revue à la baisse pour les enfants âgés de moins de 14 ans.  

 

Après une augmentation de 3,9 % entre 2013 et 2014, les charges d’exploitation ont été 

mieux maîtrisées et elles ont baissé de 6,4 % entre 2014 et 2016. Le résultat d’exploitation a ainsi 

augmenté de près de 47 % sur la période.  

 

Le résultat net, toujours bénéficiaire, est néanmoins à la baisse (- 26,8 %). Les charges 

indirectes (charges de structure appelées « charges mixtes ») imputées sur cette activité sont 

globalement stables sur la période (40 178 € en 2016) mais elles représentent une part très 

importante du résultat net (78,2 % en 2016 et même 133 % en 2014). 

 

 

5.2.2.2. Stationnement sur voirie et en ouvrage 

 

Le chiffre d’affaires du secteur stationnement représentait 2,6 % de celui de la SAIEM. Il 

a diminué de 18,8 % sur la période, passant de 103 119 € à 83 751 €.  

 

Cette évolution défavorable résulte de la baisse de 60,6 % des redevances versées par la 

commune à la SAIEM dans le cadre de la délégation de service public du stationnement sur voirie, 

qui sont passées de 93 976 € en 2013 à 37 028 € en 2016. Cette forte diminution est causée par la 

réduction de 15,7 % des recettes collectées par les horodateurs et, plus encore, par une 

augmentation de 42,5 % du montant de la masse salariale de la police municipale prise en compte 

dans le calcul, à la suite de recrutements opérés par la mairie. 

 

A l’inverse, les recettes de stationnement au parking du Mazel ont augmenté de 132 % 

entre 2013 et 2015, où elles ont culminé à 56 977 € HT avant de baisser de 7,2 % en 2016. 

L’installation de barrières en 2013 a certainement contribué à cette amélioration. La tarification 

au quart d’heure est, selon la SAIEM, une cause des résultats en retrait sur le dernier exercice. 

 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 48,8 % entre 2013 et 2016. Cette évolution, 

associée à la baisse de produits d’exploitation, a conduit à une diminution de 67 % du résultat net, 

qui est passé de 69 651 € en 2013 à 16 081 € en 2016, soit une chute de 77 %. 

 
tableau n° 14 : résultat d’exploitation de la DSP stationnement (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 
Variation  

2013-2016 

Produits d'exploitation  103 119   106 783   88 328   84 787  -17,8% 

Charges d'exploitation  44 092   58 110   53 852   65 622  48,8% 

Résultat d'exploitation  59 027   48 673   34 476   19 165  -67,5% 

Source : SAIEM, calculs CRC 

 

 

5.2.2.3. Parc acrobatique en hauteur  

 

Le parc acrobatique en hauteur Mimat’Aventures représente l’activité la plus marginale de 

la SAIEM : 2,3 % de son chiffre d’affaires. Les produits d’exploitation de ce parc ont augmenté 

de 10,95 % entre 2013 et 2014, où ils atteignaient 77 381 €, avant de diminuer de 6,7 % jusqu’en 

2016 où ils étaient de 74 413 €. 

                                                 
95 Elles ne représentent que 4,65 % du ticket moyen.  
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Le résultat net de cette activité s’est toutefois sensiblement amélioré, progressant de 29,6 % 

sur la période, pour s’élever en 2016 à 16 023 €, du fait d’une diminution des achats de matériels.  

 

Si cette politique prudente a permis d’améliorer les bénéfices, elle ne permet cependant pas 

un renouvellement des équipements et des activités proposées, qui pourrait accroitre l’attractivité 

du parc96. 

 

 

5.2.2.4. Locations de vacances 

 

A l’exception de l’auberge de jeunesse, les activités d’hébergement touristique sont 

déficitaires. La situation, particulièrement dégradée en 2014, où la société enregistrait une perte 

de 179 715 € dans ce secteur, s’est améliorée depuis, avec des pertes de 47 180 € en 2016. 

 
graphique n° 7 : résultat net des trois établissements du Chapitre (en euros) 

 
 

La SAIEM ne dispose pas de moyens développés de promotion et de commercialisation de 

ses trois établissements.  

 

 

L’auberge de jeunesse  

 

L’auberge de jeunesse du quartier du Chapitre est la seule référencée par le conseil 

départemental de la Lozère97. Son chiffre d’affaires a augmenté de 11,9 % sur la période, pour 

atteindre 135 321 € en 2016. Cette structure bénéficie de l’hébergement d’étudiants une grande 

partie de l’année, qui vient compléter l’activité touristique. Le taux d’occupation de l’auberge dans 

son agencement de résidence étudiante (sur 10 mois) est d’ailleurs également en progression, 

passant de 82,6 % en 2013 à 89 % en 2016. De ce fait, cette auberge représentait 22,6 % du chiffre 

d’affaires total des trois lieux de locations de vacances en 2016, contre 15,6 % en 2013. 

 

Le montant des charges d’exploitation, bien qu’en hausse sur la période (+ 9,8 %), a 

augmenté moins vite que les produits d’exploitation (+ 12,9 %). Il en va de même de la redevance 

                                                 
96 Le département de la Lozère compte au moins trois autres parcs. 
97 http://lozere.fr/annuaire/auberge-de-jeunesse.html 
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payée à la communauté de communes, qui a cru de 4,6 % pour atteindre 42 296 € en 2016, soit 

31,3 % du chiffre d’affaires.  

 

L’auberge a donc dégagé un résultat d’exploitation croissant (+ 25,5 %). Le résultat net, 

également en hausse (+ 21,4 %), a atteint 28 766,4 € en 201698. 

 

La profitabilité de cette activité, appréciée en rapportant le résultat net au chiffre d’affaires, 

a augmenté également sur la période pour atteindre 21,3 % en 2016. 

 
tableau n° 15 : résultat net de l’auberge de jeunesse (en euros) 

  2013 2014 2015 2016 

Variation 

moyenne 

annuelle 

Variation 

2013- 

2016 

Chiffre d'affaires (CA) 120 884,16 118 158,50 127 367,11 135 321,33 3,8 % 11,9% 

soit % du CA total des locations 

touristiques 
15,65 % 17,16 % 20,82 % 22,58 %     

Produits d'exploitation 120 885,00 118 159,00 127 368,00 136 442,00 4,1 % 12,9 % 

Charges d'exploitation 97 191,00 87 659,00 102 079,00 106 708,00 3,2 % 9,8% 

dont redevance à la 

communauté de communes 
40429 41042 41664 42296 1,5 % 4,6 % 

Résultat d'exploitation 23 694,00 30 500,00 25 289,00 29 733,00 7,9 % 25,5 % 

Résultat net 23 694,48 33 009,73 25 289,42 28 766,40 6,7 % 21,4 % 

Profitabilité  19,6 % 27,9 % 19,9 % 21,3 %     

Source : SAIEM, calculs CRC  

 

 

Le Chalet, centre d’hébergement du complexe sportif Jean Jacques Delmas 

 

Le Chalet constitue une part importante, bien que décroissante, du chiffre d’affaires des 

trois structures du quartier du Chapitre gérées par la SAIEM (41 % en 2016). Il a baissé de 27,8 % 

sur la période, passant de 339 732 € en 2013 à 245 404 € en 2016, soit une perte de 94 328 €.  

 

Cette évolution s’explique en premier lieu par la diminution significative de la 

fréquentation, le nombre de nuitées (groupes et individuels), qui était de 7 107 en 2013, est tombé 

à 5 654 en 2016 (soit - 20,4 %). A cet effet quantité s’ajoute un effet prix : le montant moyen 

facturé par nuit (prestation diverses comprises) a diminué de 9,2 %, passant de 47,8 € en 2013 à 

43,4 € en 2016.  

 

Les charges d’exploitation ont d’abord augmenté de 11 % en 2014 (pour atteindre 

427 905 €) avant de baisser de 40,5 % au cours des deux exercices suivants. Cette diminution 

s’explique par la baisse du volume d’activité mais aussi par la réduction des prestations offertes 

aux groupes de vacanciers (transports ou autres) ainsi que par la diminution des frais de personnel 

et du loyer versé à la communauté de communes (26 000 € en 2016, soit - 22 % par rapport à 

2013). Ce dernier a néanmoins représenté une part importante des produits d’exploitation (10,5 % 

en 2016). 

 

Tout au long de la période, les charges sont restées supérieures aux produits d’exploitation, 

culminant à 140 % en 2015. Le résultat net de cette activité a donc été constamment déficitaire. 

                                                 
98 L’année 2014 constitue une rupture. Elle a enregistré le résultat net le plus élevé (33 009 €). Toutefois, cette année se caractérise 

par le fait que son chiffre d’affaire est le plus bas de la période (en baisse de 2,3 %) et qu’il a été compensé par une baisse plus 

importante encore des charges d’exploitation (- 9,8 %). 
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Les pertes sont passées de - 45 077 € en 2013 à - 97 129 € en 2015 (soit + 115,5 %) avant de se 

résorber fortement en 2016, pour tomber à - 7 587 €. Cette amélioration de 81 123 € s’explique 

principalement par l’accueil de groupes plus autonomes, générant moins de charges de transports, 

par la baisse des charges de personnel et par la diminution de 25 % environ du coût d’achat des 

repas, avec le changement de prestataire, évoqué précédemment. 

 
tableau n° 16 : résultat net du Chalet (en euros) 

  2013 2014 2015 2016 

Variation 

moyenne 

annuelle 

Variation 

2013- 

2016 

Chiffre d'affaires (CA) 339 732,38 337 064,47 239 524,96 245 404,52 -7,8% -27,8% 

soit % du CA total des locations 

touristiques 
43,99% 48,96% 39,14% 41,00%   

Produits d'exploitation 339 742,00 337 090,00 239 588,00 246 963,00 -7,7% -27,3% 

Charges d'exploitation 384 986,00 427 905,00 335 673,00 254 550,00 -9,8% -33,9% 

dont redevance à la 

communauté de communes 
-45 243,00 -90 814,00 -96 085,00 -7 587,00 -36,0% -83,2% 

Résultat d'exploitation -45 077,68 -89 196,01 -97 129,01 -6 965,07 -37,3% -84,5% 

résultat net 23 694,48 33 009,73 25 289,42 28 766,40 6,7% 21,4% 

Source : SAIEM, calculs CRC  

 

Les pertes constatées pèsent sur les résultats des autres activités. De plus, elles réduisent la 

capacité d’autofinancement de la SAIEM. En 2016, l’autofinancement net dégagé par le Chapitre 

était de - 5 021 €. Ce bâtiment est par ailleurs relativement ancien et aurait besoin, à tout le moins, 

d’une rénovation, d’une mise aux normes et d’un renouvellement de son mobilier. 

 

 

Le village de gîtes « Le Colombier » 

 

Le village des gîtes générait 36,5 % du chiffre d’affaires des trois équipements du Chapitre 

en 2016. Son chiffre d’affaires a baissé de 29,9 % sur la période, passant de 311 707 € en 2013 à 

218 471 € en 2016, soit - 93 235,34 €.  

 

Cette évolution s’explique en partie par la diminution du taux d’occupation d’avril à 

octobre (de 37,7 % en 2013 à 29 % en 2016). Le nombre de semaines louées par an a ainsi chuté 

de 458 en 2013 à 367 en 2016. La SAIEM justifie ces mauvais résultats par une météo estivale 

peu favorable.  

 

Ils peuvent également s’expliquer par la concurrence d’autres lieux d’hébergement99. Au 

1er janvier 2016, ce département comptait 17 villages vacances ou maisons familiales (soit 

3 112 places)100. 

 

L’analyse des comptes montre d’ailleurs que le prix moyen de vente101, prestations annexes 

incluses, a baissé de 12,2 % sur la période, passant de 659 € par semaine à 579 €. Ces résultats 

reflètent notamment la politique de promotions de dernière minute développée par la SAIEM à 

compter de 2015 dans le but d’améliorer le taux de remplissage des gîtes.  

 

                                                 
99 Julian F., Tourisme en Lozère : un emploi sur neuf en été, Insee Languedoc-Roussillon, Repères synthèse n° 8, octobre 2013. 
100 Insee, Tourisme en 2016, Zone d'emploi de la Lozère (9113), https://www.insee.fr/fr/statistiques/2020128/?geo=ZE2010-9113. 
101 Calculé en rapportant le chiffre d’affaires, prestations annexes comprises, au nombre de semaines de location à l’année. 
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Les charges d’exploitation ont diminué de 25,7 % sur la période, avec une accélération à 

partir de 2015, mais à un rythme plus lent que la baisse de l’activité. Cette évolution a bénéficié 

notamment de la réduction de la période d’ouverture du village, qui a permis de diminuer certains 

coûts fixes (personnel, énergie). Le loyer payé à la communauté de communes a également été 

réduit, de 10 000 €. Toutefois, en 2016, il s’élevait à 81 469 €, soit 37,3 % du chiffre d’affaires, 

contre 29,3 % en 2013. 

 

Les charges d’exploitation sont donc restées constamment supérieures aux produits 

d’exploitation, dont elles représentaient 132,3 % en 2016. 

 

Le village de gîtes est par conséquent déficitaire sur toute la période. Après avoir atteint un 

niveau préoccupant en 2014 (- 123 528 €, pour un chiffre d’affaires de 233 161 €), les pertes ont 

été réduites de moitié en 2016 (- 68 591 €) sous l’effet de la diminution accélérée des charges 

d’exploitation. 

 
tableau n° 17 : résultat net du village de gîtes (en euros) 

  2013 2014 2015 2016 

Variation 

moyenne 

annuelle 

Variation 

2013- 

2016 

Chiffre d'affaires (CA) 311 707,04 233 160,65 245 004,52 218 471,70 - 11,2 % - 29,9 % 

soit % du CA total des locations 

touristiques 
40,4% 33,9% 40,1% 36,5%     

Produits d'exploitation 335 870,00 233 167,00 245 005,00 220 683,00 - 13,1 % - 34,3 % 

Charges d'exploitation 392 978,00 355 732,00 322 902,00 291 933,00 - 9,4 % - 25,7 % 

dont redevance à la 

communauté de communes 
91 469,00 91 469,00 81 469,00 81 469,00 - 3,8 % - 10,9 % 

Résultat d'exploitation -57 107,00 -122 565,00 -77 897,00 -71 249,00 7,7 % 24,8 % 

Résultat net -59 408,87 -123 528,61 -77 897,04 - 68 981,50 5,1 % 16,1 % 

Source : SAIEM, calculs CRC  

 

Comme le Chalet, cette activité non rentable grève le résultat de la SAIEM et réduit sa 

capacité d’autofinancement. En 2016, l’autofinancement net dégagé par les gîtes était négatif : 

- 67 619 €. 

 
tableau n° 18 : résultat net des trois équipements du Chapitre (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 

Auberge 23 694,48 33 009,73 25 289,42 28 766,40 

Chalet -45 077,68 -89 196,01 -97 129,01 -6 965,07 

Village de 

gîtes 
-59 408,87 -123 528,61 -77 897,04 -68 981,50 

Total -80 792,07 -179 714,89 -149 736,63 -47 180,17 

     

Source : SAIEM, calculs CRC  
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5.3. Un mode de répartition des charges et produits entre activités qui ne donne 

pas une image fidèle 
 

5.3.1. Une ventilation des charges de structure inadéquate au regard du poids réel de 

l’activité logement  
 

Le montant des charges indirectes, que la société identifie dans ses comptes comme des 

charges mixtes, s’élevait à 359 911 € en 2016, un montant en baisse de 4 % sur la période. Elles 

correspondent aux frais de fonctionnement du siège et aux charges de personnel des salariés qui 

ne sont pas affectés à 100 % à une seule activité. 

 

La clé de répartition de ces charges indirectes est le chiffre d’affaires généré par les 

différentes activités de la société. 

 

Ce choix n’est guère convaincant. En effet, l’activité HLM a représenté en moyenne 60 % 

du chiffre d’affaires de la SAIEM entre 2013 et 2016. Elle s’est donc vu affecter 60 % des charges 

mixtes de la société. Toutefois, ces dernières sont constituées, en moyenne sur quatre exercices, à 

76,8 % de charges de personnel. Or, la gestion des HLM est très largement déléguée à la SA HLM 

Lozère Habitations et au CIAS et les tâches assurées par la SAIEM sont très résiduelles : la société 

traite en effet 300 demandes de logements par an et assure 40 à 60 attributions, elle est peu 

mobilisée lors du changement de locataires et assure seulement quelques plans de rénovation. Par 

conséquent, les personnels dont les salaires sont intégrés dans les charges mixtes sont très loin de 

consacrer 60 % de leur temps de travail à la gestion des HLM (cf. ci-dessus le point 2.5). Les 

nombreux entretiens avec la direction ont permis de confirmer son engagement significatif dans 

les autres activités de la SAIEM.  La société ne déclare d’ailleurs aucun personnel direct pour les 

HLM dans ses DIS depuis 2015. 

 
tableau n° 19 : part des charges de personnel dans les charges mixtes (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 

Total charges mixtes  375 926,22 329 075,03 360 564,52 359 911,32 

dont charges de personnel  

(comptes 641101 à 6475) 
277 938,22 264064,12 273975,71 278 137,08 

soit % 73,9% 80,2% 76,0% 77,3% 

Source : SAIEM, calculs CRC 

 

 

5.3.2. Un transfert de charges de structure vers le secteur du logement 
 

Ce choix emporte des conséquences lourdes : le secteur HLM, largement sous-traité, 

finance de ce fait plus de charges de structure qu’il ne devrait en supporter. En contrepartie, les 

activités hors logement bénéficient d’un allègement des charges indirectes qu’elles devraient 

porter, ce qui vient améliorer leur résultat net. 
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tableau n° 20 : part des charges mixtes (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 

Logements 

Chiffre d'affaires 2 047 819 2 106 047 2 117 064 2 107 487 

Résultat net  94 269 116 427 364 906 250 186 

Charges mixtes  229 240 166 841 233 646 235 461 

Charges mixtes/ res. net 243,2% 143,3% 64,0% 94,1% 

Autres activités  

Chiffre d'affaires 1 310 407 2 047 388 1 149 468 1 125 669 

Résultat net  67 501 -80 912 -35 159 36 977 

Charges mixtes  146 686 162 234 126 919 124 450 

Charges mixtes/ res. net 217,3% -200,5% -361,0% 336,6% 

Source : SAIEM, calculs CRC 

 

Les « charges mixtes » représentent en moyenne, au cours des quatre exercices sous revue, 

10,2 % du chiffre d’affaires de la société et 175,1 % de son résultat net. Les sommes en jeu sont 

donc élevées. Ce sont 235 461 € de charges mixtes que le secteur logements a financées en 2016, 

et, au total, 865 188 € en quatre ans. Une répartition plus conforme à la réalité du temps de travail 

consacré par les salariés et la direction de la SAIEM à cette activité aurait pour conséquence 

d’améliorer le résultat du secteur HLM mais aussi de creuser les déficits des autres secteurs 

d’activités de la société. 

 
graphique n° 8 : affectation des charges mixtes (en euros) 

Activités logement Autres activités 

  
 Source : SAIEM, calculs CRC 

 

 

Le secteur HLM contribue ainsi à financer des charges qui devraient être affectées aux 

autres activités de la SAIEM102 alors même que ce secteur bénéficie d’un régime fiscal dérogatoire 

(exonérations d’impôt sur les sociétés et de taxe foncière sur les propriétés bâties durant vingt ans 

après leur construction et TVA à taux réduit sur la production de logements sociaux neufs). Les 

autres activités voient ainsi leurs coûts de revient réduits par ce financement du secteur logement 

alors même que certaines d’entre elles s’exercent dans le secteur concurrentiel (locations de 

vacances, cinéma, parc accrobranches). 
 

 

                                                 
102 Le rapport que l’ANCOLS a consacré à la SAIEM avait écarté cette hypothèse, au motif que les autres activités étaient 

bénéficiaires au cours des exercices sur lesquels portaient son contrôle (p.14). 
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5.3.3. Une estimation faussée du chiffre d’affaires des établissements du Chapitre  
 

La SAIEM identifie trois types de clients : les « individuels », qui ont vocation à être logés 

à l’auberge de jeunesse, les groupes, qui doivent être reçus au Chapitre, et les familles ou autres 

clients, qui résident dans les gîtes.  

 

En réalité, elle héberge ses clients dans les différentes structures, en fonction des 

disponibilités. La légalité douteuse de cette pratique a déjà été soulignée, pour ce qui concerne le 

Chalet (cf. supra, le § 4). Toutefois, son traitement en comptabilité analytique est également sujet 

à caution. 

 

En effet, l’estimation du chiffre d’affaires réalisé par chacune de ces trois structures ne rend 

pas compte de la réalité de l’activité de chacune d’elles. La SAIEM affecte les paiements de ses 

clients entre ses trois équipements non pas en fonction du lieu où ils sont logés mais selon le type 

de clientèle à laquelle ils appartiennent. Ainsi, les paiements des clients individuels sont toujours 

comptabilisés dans le chiffre d’affaires de l’auberge de jeunesse alors qu’ils sont, selon la SAIEM, 

souvent hébergés au Chalet parce que l’auberge est complète une partie de l’année (notamment 

pour loger des étudiants de septembre à avril) et parce que cette localisation leur permet de 

bénéficier d’un petit déjeuner sur place, l’auberge ne disposant pas d’espace de restauration. A 

l’inverse, le chiffre d’affaires tiré de l’accueil de groupes est systématiquement enregistré au 

Chalet quand bien même ils sont logés au sein de l’auberge ou, parfois, du village de gîtes. Ces 

nuitées font ensuite l’objet d’une refacturation interne, entre établissements, à un coût forfaitaire. 

 

Ce choix de comptabilité analytique permet de suivre l’activité de la SAIEM par type de 

public, dans une optique commerciale. En revanche, il ne rend pas compte de la réalité de l’activité 

de chacune des structures et ne permet pas de déterminer avec exactitude leurs résultats respectifs. 

Les données produites dans les rapports annuels de la SAIEM ne constituent donc pas des 

références pour guider ses choix de gestion ou pour fonder ses propositions de loyer à la 

communauté de communes dans le cadre des appels à candidature en vue de délégations de service 

public.  

 

Le contrôle a également mis en évidence des erreurs dans cette refacturation. Ainsi, en 

2013, la comptabilité analytique fait état de la refacturation par le Chalet à l’auberge de 557 nuitées 

de touristes individuels qui ont résidé dans le premier de ces établissements (et dont les paiements 

ont été enregistrés pour le compte de l’auberge). Or, le chiffre d’affaires de l’auberge est inférieur 

à celui qui devrait résulter de la somme de ces 557 nuitées réalisées au Chalet et des 572 qui 

auraient été assurées directement à l’auberge, selon le rapport d’activité. La SAIEM n’a pas été en 

mesure d’expliquer cette erreur. 

 

La chambre relève la grande fragilité du système de comptabilité analytique de la société. 

C’est toute sa construction qui doit être revue. 

 

Recommandation 

8. Adopter un système de comptabilité analytique qui rende compte de l’activité par 

structure et qui se fonde sur des clés de répartition des charges « mixtes » conformes à 

l’activité des salariés du siège. Non mise en œuvre. 
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5.4. Des distributions de dividendes qui limitent la constitution de fonds 

propres 
 

Tout au long de la période sous revue, la SAIEM a, de manière assez atypique, versé des 

dividendes à ses actionnaires. Fixés à 100 000 € en 2013, ils ont été réduits de à 40 000 € en 2014, 

année où le résultat net de la société est tombé à 35 514 €, puis ont été maintenus à ce niveau. Leur 

montant n’est donc pas en lien avec les bénéfices de la société mais varie entre 112,6 % du résultat 

net, en 2014, et 12,1 %, en 2015. 

 

A partir de 2015, le montant est resté identique bien que son mode de calcul ait changé, en 

application de la loi ALUR103. Ces dispositions, codifiées à l’article L. 481-8 du code de la 

construction et de l'habitation (CCH), prévoient que les dividendes versés par les sociétés 

d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 de ce même code104, ne peuvent être 

supérieurs à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt 

servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point. 

 

En 2015, le montant des dividendes distribués a été maintenu au niveau de l’exercice 

précédent. Toutefois, l’application de cette règle a conduit à distribuer sous forme de dividendes 

97 % des bénéfices tirés des activités extérieures au secteur agréé alors que ces dernières n’ont 

généré que 9,7 % des bénéfices de la société.  

 

En 2016, le résultat de ces activités s’étant amélioré, c’est la totalité des dividendes qui 

sont prélevés sur le secteur non agréé, à hauteur de 41,9 % du bénéfice tiré de ce dernier.  
 

tableau n° 21 : distribution de dividendes (en euros) 

 2013 2014 2015 2016 

     Total 

dont 

secteur 

agréé 

dont 

autres 
Total 

dont 

secteur 

agréé 

dont 

autres 

Résultat de l’exercice 159 802,7 35 514,0 329 746,7 297 784,0 31 962,7 287 163,6 191 618,1 95 545,5 

soit % du résultat    100,0% 90,3% 9,7% 100,0% 66,7% 33,3% 

Dividendes versés au 

titre de l’exercice 
100 000 40 000 40 000 9 000 31 000 40 000 0 40 000 

soit % du résultat 62,6% 112,6% 12,1% 3,0% 97,0% 13,9% 0,0% 41,9% 

Source : SAIEM (comptes rendus des assemblées générales annuelles), calculs CRC 

 

Le versement de dividendes s’est élevé à 220 000 €, soit, en moyenne, 27 % de son résultat 

net. Il réduit d’autant le niveau des fonds propres de la SAIEM et, par voie de conséquence, sa 

capacité à financer de nouveaux projets, alors même que le fonds de roulement net global (FRNG) 

de la société a baissé de 773 740 € sur la période (- 40,6 %). La CDC, interrogée sur ce point, 

explique ce choix notamment par l’absence de projet d’investissement de la SAIEM. 

 

 

                                                 
103 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR - art. 111. 
104 La SAIEM est agréée de droit, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 481-1 : « Par dérogation aux deux 

premiers alinéas, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention 

d'utilité sociale à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

bénéficient de l'agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux ». 
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6. PERSPECTIVES : UN OUTIL DONT LA PÉRENNITÉ EST 

INCERTAINE 
 

La SAIEM présente des fragilités et des dysfonctionnements dans de nombreux domaines.  

 

La composition de son actionnariat est à revoir, du fait de la concentration de son capital 

entre deux actionnaires très majoritaires, la commune de Mende et la CDC, et en raison de 

l’absence de participation au capital de la communauté de communes Cœur de Lozère, pour 

laquelle la société intervient à plusieurs titres. 

 

Par ailleurs, la gouvernance de la société ne permet pas au conseil d’administration de 

remplir pleinement son rôle. Les actionnaires minoritaires sont peu actifs. Le directeur est investi 

d’une très large sphère de décision, sans que la responsabilité du président-directeur général soit 

écartée pour autant. 

  

La société dispose d’un objet social très étendu et s’est vue confier des missions variées, 

dont la complémentarité n’est pas assurée. Les conditions dans lesquelles ces missions lui sont 

dévolues présentent des fragilités juridiques. La mise en œuvre de la commande publique est 

également entachée de nombreuses insuffisances et irrégularités. 

 

Si la situation financière est globalement saine, notamment en raison des bénéfices tirés du 

secteur logement, le résultat des activités hors logement est faible ou déficitaire, principalement 

du fait des pertes structurelles du Chalet et du village de gîtes. 

 

La répartition des charges indirectes (appelées charges mixtes) en comptabilité analytique 

ne reflète pas la réalité de l’activité des salariés du siège. Elle opère un transfert de charges vers le 

logement social au profit des autres secteurs, baissant ainsi le coût de revient de ces activités dont 

certaines sont exercées dans le champ concurrentiel.  

 

Aujourd’hui, la poursuite d’une partie des missions de la société n’est pas assurée.  

 

Plusieurs contrats avec la commune et l’EPCI arrivent à échéance (DSP relative au 

stationnement, conventions concernant l’exploitation du Chalet et du village de gîtes) ou 

pourraient être renégociées (location-gérance du cinéma, en cas de réalisation du projet 

d’extension).  

 

De plus, le projet de loi « évolution du logement, de l'aménagement et du numérique » 

(ELAN) prévoit le regroupement des bailleurs dans des entités de plus de 15 000 logements d’ici 

trois ans.  

 

L’intérêt du maintien de l’activité logement au sein de la SAIEM pourrait être remis en 

cause dans ce cadre. La société gère en effet un parc de taille réduite (554 logements), qui n’a 

connu aucune croissance depuis la fin des années 1990 et dont la gestion est largement déléguée à 

un bailleur privé de plus grande taille. 

 

Face à ces évolutions, la SAIEM ne dispose pas de projets de développement ni d’une 

stratégie d’entreprise débattue et validée en conseil d’administration. Les recommandations 

proposées en 2014 par la SCET105 n’ont pas été suivies de décisions.  

 

                                                 
105 SCET, « Plan d’entreprise, rapport final », juin 2014. 
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Des hypothèses de développement sont envisagées (création d’un champ éolien, gestion du 

réseau de chaleur de la ville de Mende) mais n’ont pas fait l’objet d’un examen détaillé. Des projets 

de rationalisation des activités de tourisme autour de la société économique mixte équipement 

développement Lozère (SELO), SEM du conseil départemental, sont également envisagés au 

niveau local. 

 

Il convient dès lors que le conseil d’administration se réunisse pour définir une stratégie 

d’entreprise. 

 

Recommandation 

9. Réunir le conseil d’administration afin de débattre de l’avenir de la société. Non 

mise en œuvre. 
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annexe n° 1 : bailleurs ayant du parc en Occitanie au 1er janvier 2016 

 
  

Siège en Occitanie   

Dept 
siège 

Raison sociale 
 Total nb 

logts 
Nb total logts du parc en Lozère 

030 OPH du Grand Alès 5566 7 

048 SA HLM Lozère Habitations 1877 1877 

048 SAIEM de Mende Fontanilles 394 394 

        

Total 50 organismes ayant leur siège en Occitanie 243537 2278 

        

Siège hors Occitanie   

Dept 
siège 

Raison sociale 
 Total nb 

logts 
Nb total logts du parc en Lozère 

013 SA HLM Domicil 1727 10 

015 SA HLM Polygone 1838 499 

043 OPH de Haute-Loire 20 20 

        

Total 33 organismes ayant leur siège hors Occitanie 29224 529 

Source Infocentre GéoKit3 - Parc locatif social - Document actualisé le 22 février 2018 
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annexe n° 2 : état du parc 

 

   
Source : SAIEM 
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annexe n° 3 : délégation de service public dans le domaine du stationnement 

 

 
tableau n° 22 : estimation des montants versés à la SAIEM en fonction des recettes (en euros) 

recettes R charges P+C 
solde  

S=R-P-C 
v si S>0 v' si S<0 

versement à la 

SAIEM 

 210 000   300 005,88  - 90 005,88     70 000   37 433,72  

 220 000   300 005,88  - 80 005,88     60 000   37 433,72  

 230 000   300 005,88  - 70 005,88     50 000   37 433,72  

 239 594   300 005,88  - 60 411,48     40 000   37 028,12  

 240 000   300 005,88  - 60 005,88     40 000   37 433,72  

 250 000   300 005,88  - 50 005,88     30 000   37 433,72  

 260 000   300 005,88  - 40 005,88     20 000   37 433,72  

 270 000   300 005,88  - 30 005,88     10 000   37 433,72  

 280 000   300 005,88  - 20 005,88     5 000   42 433,72  

 290 000   300 005,88  - 10 005,88     0   47 433,72  

 300 000   300 005,88  - 5,88     0   57 433,72  

 310 000   300 005,88   9 994,12  0    67 433,72  

 320 000   300 005,88   19 994,12  0    77 433,72  
Source : calculs CRC 

Ce calcul est effectué en prenant l’hypothèse que les charges de personnel de police municipale sont stables, 

au niveau maximal atteint en 2016 (242 566,28€). 

 

 
tableau n° 23 : éléments d’activité de la police municipale 

 
Source : SAIEM, Rapport d’activité 2016 
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annexe n° 4 : commande publique 

 
tableau n° 24 : marchés passés entre 2012 et 2016 (en euros) 

Résidences Objet 
Type de 

marché 
Modalités 

Année de 
notification 

Montants 

initiaux 

en € HT 

Montants 

facturés  

en € HT 

Taux 
de 

réalisa

tion 

LE TRIANON 

 

Réhabilitation 

de logements 

 

Maîtrise 

d'œuvre 
Consultation 

2012106 

 

39 960,00 39 960,00 100% 

Marchés de 

travaux 12 

lots 

Appel d’offres 371 805,59 358 858,31 96,5% 

LOGEMENTS 

Contrôle 

quinquennal 

ascenseurs 

parc 

Consultation Consultation 2014 540,00 540,00 100% 

ST ILPIDE 

Isolation sous-

face des 

planchers 

Marchés de 

travaux 

3 lots 

Consultation 

demande de 

devis à 3 

entreprises 

2015 57 848,95 57 136,75 98,8% 

PIENCOURT 
Aménagement 

des logements 

Marchés de 

travaux 7 

lots 

Appel d’offres 2015 365 679,16 406 947,32 111,3% 

LES 

MESANGES 

Remplacement 

et réfection des 

escaliers des 

immeubles 

Marchés de 

travaux 4 

lots 

Appel d’offres 2016 69 111,46 74 794,97 108,2% 

LOGEMENTS 

Entretien 

courant des 

logements 

Marchés à 

bons de 

commande 

9 lots 

Appel d’offres 2015 84 333,54 NC   

TOTAL  989 278,7 938 237,35  

 Source : SAIEM, calculs CRC 

 

 

                                                 
106 Ce marché est intégré dans l’échantillon de contrôle car il a été payé à hauteur de 66 % après 2013. 



SAIEM MENDE FONTANILLES 

78 

tableau n° 25 : montants payés aux entreprises de maîtrise d’œuvre entre 2013 et 2016 (en euros) 

Résidence 
Montant 

versé TTC 
% 

%  

du total 

Maître d’œuvre A 

H 23 711  40,8% 18,2% 

I 17 811  30,7% 13,6% 

J 4 543  7,8% 3,5% 

K 4 266  7,3% 3,3% 

L 2 630  4,5% 2,0% 

M 2 200  3,8% 1,7% 

N 1 793  3,1% 1,4% 

O 1 100  1,9% 0,8% 

 Total 58 054  100,0% 44,5% 

Maître d’œuvre B 

P 67 986  93,9% 52,1% 

Q 2 970  4,1% 2,3% 

L 1 485  2,0% 1,1% 

Total  72 441  100,0% 55,5% 

Total général 130 495    100,0% 

Source : SAIEM, calculs CRC 

 
tableau n° 26 : procédures pour les marchés de travaux, de fournitures et de services 

Seuils  
Type de 

contrat 
Publicité Procédure Signataire 

Inférieur à 25 000 € Commande 

ou contrat 

La P.R.M. (*) choisit 

librement les modalités de 

publicité, adaptées au 

montant et à la nature du 

marché. 

Consultation de 3 devis 

Bon de commande ou 

contrat 

Négociation autorisée 

P.R.M. (*) ou 

directeur  

(par délégation) 

De 25 000  

à 90 000 € 

Commande 

ou contrat 

JAL 

BOAMP si opportun 

MAPA simplifiée 

(RC + AE + bordereau 

de prix) 

Négociation autorisée 

Directeur  

(par délégation) 

De 90 000 à  

207 000 € (fournitures et 

services) 

ou 5 186 000 € (travaux) 

Marché JAL, BOAMP, 

presse spécialisée si 

opportun 

MAPA complète 

(RC + CCAP + CCTP 

+ AE + BP + QE) 

Négociation autorisée 

C.A.O. 

Supérieur à  

207 000 € (fournitures et 

services) 

ou 5 186 000 € (travaux) 

Marché JAL, BOAMP et JOUE et 

presse spécialisé 

Appel d’offres 

Négociation interdite 

C.A.O.  

Jury de 

concours 

(marché de 

maîtrise 

d’œuvre) 

Source : SAIEM ;  

* PRM : personne responsable des marchés 
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annexe n° 5 : analyse financière 

 
tableau n° 27 : évolution du chiffre d’affaires par secteur d’activités (en euros) 

  2013  soit %  2014  soit %  2015  soit %  2016  soit %  
Var 2013-

2016 

Ventes loyers habitation  1 789 457,09 53,3% 
1 898 

961,13 
45,7% 1 847 883,47 56,6% 1 847 607,20 57,1% 3,2% 

Ventes loyers commerces  61 597,04 1,8% 69 073,83 1,7% 68 168,21 2,1% 67 512,48 2,1% 9,6% 

Autres produits 
logements  

2 765,44 0,1% 5 480,70 0,1% 5 160,78 0,2% 5 127,03 0,2% 85,4% 

Facturation charges 
locatives SA HLM et CCAS  

193 999,61 5,8% 132 531,74 3,2% 195 851,65 6,0% 187 240,22 5,8% -3,5% 

Sous-total logement 2 047 819,18 61,0% 2 106 047,40 50,7% 2 117 064,11 64,8% 2 107 486,93 65,2% 2,9% 

Ventes entrées cinéma  348 268,32 10,4% 356 898,63 8,6% 354 962,94 10,9% 347 809,66 10,8% -0,1% 

Ventes confiserie cinéma  14 106,08 0,4% 15 404,65 0,4% 18 183,46 0,6% 16 951,00 0,5% 20,2% 

Autres produits cinéma  2 842,52 0,1% 2 569,43 0,1% 2 884,28 0,1% 3 546,21 0,1% 24,8% 

Sous-total cinéma 365 216,92 10,9% 374 872,71 9,0% 376 030,68 11,5% 368 306,87 11,4% 0,8% 

Sous-total 
stationnement 

103 118,89 3,1% 106 750,62 2,6% 88 326,13 2,7% 83 751,37 2,6% -18,8% 

Ventes séjours 
hébergement 
restauration chapitre  

264 907,93 7,9% 266 700,09 6,4% 202 016,26 6,2% 207 672,85 6,4% -21,6% 

Ventes annexes chapitre  74 824,45 2,2% 70 364,38 1,7% 37 508,70 1,1% 37 731,67 1,2% -49,6% 

Ventes location villas 
Chapitre  

301 996,53 9,0% 224 918,94 5,4% 238 047,11 7,3% 212 579,18 6,6% -29,6% 

Ventes annexes Village  9 710,51 0,3% 8 241,71 0,2% 6 957,41 0,2% 5 892,52 0,2% -39,3% 

Ventes auberge  119 221,39 3,6% 109 271,77 2,6% 125 873,44 3,9% 120 925,00 3,7% 1,4% 

Ventes diverses auberge  1 662,77 0,0% 8 886,73 0,2% 1 493,67 0,0% 14 396,33 0,4% 765,8% 

Sous-total locations de 
tourisme 

772 323,58 23,0% 688 383,62 16,6% 611 896,59 18,7% 599 197,55 18,5% -22,4% 

Ventes entrées Parc 
Mimat’Aventure  

61 002,49 1,8% 69 110,89 1,7% 64 579,54 2,0% 66 840,00 2,1% 9,6% 

Autres produits Parc 
Mimat’Aventure  

8 744,33 0,3% 8 270,51 0,2% 8 634,78 0,3% 7 573,64 0,2% -13,4% 

Sous-total parc 
Mimat’Aventure 

69 746,82 2,1% 77 381,40 1,9% 73 214,32 2,2% 74 413,64 2,3% 6,7% 

Vente ZAC Ramilles   -  0,0% 800 000,00 19,3%  -  0,0%  -  0,0%   

Sous-total ZAC  -  0,0% 800 000,00 19,3%  -  0,0%  -  0,0%   

TOTAL 3 358 225,39 100% 4 153 435,75 100% 3 266 531,83 100% 3 233 156,36 100% -3,7% 

variation annuelle     23,7%   -21,4%   -1,0%     

Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 28 : produits de la SAIEM (en euros) 

PRODUITS 2013 2014 2015 2016 

Var° 

2013-

2016 

Var° en 

moyenne 

annuelle 

Ventes de marchandises           

Production vendue de biens   800 000,00 195 851,65 187 240,22     

Production vendue de services 3 358 225,39 3 353 435,75 3 070 680,18 3 045 916,14 -9,3% -3,2% 

Chiffre d'affaires net 3 358 225,39 4 153 435,75 3 266 531,83 3 233 156,36 -3,7% -1,3% 

Production stockée 31 000,00 -1 199 870,00    -100,0% -100,0% 

Production immobilisée           

Subventions d'exploitation 312 370,53 255 283,80 234 658,12 300 499,74 -3,8% -1,3% 

Reprises sur provisions (et amortissements) 209 306,55 581 621,37 240 395,35 76 750,33 -63,3% -28,4% 

Autres produits 71 209,71 21 893,31 115 073,12 27 187,81 -61,8% -27,5% 

Total produits d'exploitation 3 982 112,18 3 812 364,23 3 856 658,42 3 637 594,24 -8,7% -3,0% 

De participations           

D'autres valeurs mobilières et créances de 

l'actif immobilisé 
          

Autres intérêts et produits assimilés 21,00 18,86 14,98 12,68 -39,6% -15,5% 

Reprises sur provisions           

Différences positives de change           

Produits nets sur cessions de V.M.P. 772,44 871,27 885,53 1 226,74 58,8% 16,7% 

Total produits financiers 793,44 890,13 900,51 1 239,42 56,2% 16,0% 

Sur opérations de gestion 27 347,75 12 873,51 41 019,10 35 151,68 28,5% 8,7% 

Sur opérations en capital 101 604,63 98 233,74 98 545,55 97 856,34 -3,7% -1,2% 

Reprises sur provisions           

Total produits exceptionnels  128 952,38 111 107,25 139 564,65 133 008,02 3,1% 1,0% 

TOTAL  4 111 858,00 3 924 361,61 3 997 123,58 3 771 841,68 -8,3% -2,8% 

Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 29 : charges de la SAIEM (en euros) 

CHARGES 2013 2014 2015 2016 

Var° 

2013-

2016 

Var° en 

moyenne 

annuelle 

Coût d'achat des marchandises vendues dans 

l'exercice          

 Achats de marchandises          

 Variation des stocks de marchandises          

Consommations de l'exercice en provenance des 

tiers          

 Achat stockés d'approvisionnements 35 494,12 33 801,08 28 544,96 27 055,92 -23,8% -8,7% 

 Variation des stocks d'approvisionnements -4 138,76 -102,63 -1 519,66 401,78 

-

109,7% -146,0% 

 Autres achats et charges externes 

1 615 

340,56 

1 714 

216,03 

1 699 

408,53 

1 513 

975,81 -6,3% -2,1% 

Impôts, taxes et versements assimilés 474 990,06 492 090,11 512 401,00 543 594,96 14,4% 4,6% 

Charges de personnel          

 Salaires et traitements 384 551,63 394 302,11 374 145,00 338 071,88 -12,1% -4,2% 

 Charges sociales 167 790,41 166 897,27 154 704,84 144 786,08 -13,7% -4,8% 

Dotations aux amortissements et aux provisions          

 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 539 333,14 574 468,75 555 736,21 558 644,07 3,6% 1,2% 

 Sur immobilisations : dotations aux provisions          

 Sur actif circulant : dotations aux provisions 21 184,24 17 145,80 18 785,28 57 356,87 170,8% 39,4% 

 Pour risques et charges : dotations aux provisions 123 999,00 216 152,00 84 867,00 74 753,00 -39,7% -15,5% 

Autres charges 550,45 2 351,04 3 122,74 1 015,27 84,4% 22,6% 

Total charges d'exploitation 

3 359 

094,85 

3 611 

321,56 

3 430 

195,90 

3 259 

655,64 -3,0% -1,0% 

Dotations aux amortissements et aux provisions 36 677,00 41 076,00 40 723,00 32 165,00 -12,3% -4,3% 

Intérêts et charges assimilées 300 375,55 230 678,88 192 896,25 162 239,39 -46,0% -18,6% 

Différences négatives de change          

Charges nettes sur cessions de V.M.P.          

Total charges financières 337 052,55 271 754,88 233 619,25 194 404,39 -42,3% -16,8% 

Sur opérations de gestion 10 659,47 5 770,68 2 823,88 3 151,40 -70,4% -33,4% 

Sur opérations en capital 245 248,44   737,81   

-

100,0% -100,0% 

Dotations aux amortissements et aux provisions     10 581,64    

Total charges exceptionnelles 255 907,91 5 770,68 3 561,69 13 733,04 -94,6% -62,3% 

Participation des salariés aux résultats          

Impôts sur les bénéfices     16 885,00    

Bénéfice 159 802,69 35 514,49 329 746,74 287 163,61 79,7% 21,6% 

TOTAL 4 111 858,00 3 924 361,61 3 997 123,58 3 771 841,68 -8,3% -2,8% 

Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 30 : soldes intermédiaires de gestion (en euros) 

ANNEE  2013 2014 2015 2016 

Variatio

n en 

moyenne 

annuelle 

Variatio

n 2013-

2016 

Ventes de marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00     

Coût d'achat des marchandises vendues 0,00 0,00 0,00 0,00     

Marge commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00     

Production vendue 3 358 225,39 4 153 435,75 3 266 531,83 3 233 156,36 -1,3% -3,7% 

Production stockée (SF-SI) 31 000,00 
-1 199 

870,00 
0,00 0,00 -100,0% -100,0% 

Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00     

Production de l'exercice 3 389 225,39 2 953 565,75 3 266 531,83 3 233 156,36 -1,6% -4,6% 

Achats d'approvisionnements -35 494,12 -33 801,08 -28 544,96 -27 055,92 -8,7% -23,8% 

Variation des stocks (SI-SF) 4 138,76 102,63 1 519,66 -401,78 -146,0% -109,7% 

Autres achats et charges externes 
-1 615 

340,56 

-1 714 

216,03 

-1 699 

408,53 

-1 513 

975,81 
-2,1% -6,3% 

Consommation en provenance des tiers 
-1 646 

695,92 

-1 747 

914,48 

-1 726 

433,83 

-1 541 

433,51 
-2,2% -6,4% 

Valeur ajoutée (VA) 1 742 529,47 1 205 651,27 1 540 098,00 1 691 722,85 -1,0% -2,9% 

Subvention d'exploitation 312 370,53 255 283,80 234 658,12 300 499,74 -1,3% -3,8% 

Impôts et taxes -474 990,06 -492 090,11 -512 401,00 -543 594,96 4,6% 14,4% 

Charges de personnel -552 342,04 -561 199,38 -528 849,84 -482 857,96 -4,4% -12,6% 

Excédent brut d'exploitation (EBE) 1 027 567,90 407 645,58 733 505,28 965 769,67 -2,0% -6,0% 

Reprises sur amortissements et provisions 209 306,55 581 621,37 240 395,35 76 750,33 -28,4% -63,3% 

Autres produits 71 209,71 21 893,31 115 073,12 27 187,81 -27,5% -61,8% 

Dotations aux amortissements et 

provisions 
-684 516,38 -807 766,55 -659 388,49 -690 753,94 0,3% 0,9% 

Autres charges -550,45 -2 351,04 -3 122,74 -1 015,27 22,6% 84,4% 

Résultat d'exploitation (REX) 623 017,33 201 042,67 426 462,52 377 938,60 -15,3% -39,3% 

Produits financiers 793,44 890,13 900,51 1 239,42 16,0% 56,2% 

Charges financières -337 052,55 -271 754,88 -233 619,25 -194 404,39 -16,8% -42,3% 

Quotes-parts sur opérations faites en 

commun 
          

Résultat courant avant impôt 286 758,22 -69 822,08 193 743,78 184 773,63 -13,6% -35,6% 

Produits exceptionnels 128 952,38 111 107,25 139 564,65 133 008,02 1,0% 3,1% 

Charges exceptionnelles -255 907,91 -5 770,68 -3 561,69 -13 733,04 -62,3% -94,6% 

Résultat exceptionnel -126 955,53 105 336,57 136 002,96 119 274,98 -197,9% -194,0% 

Participation des salariés 0,00 0,00 0,00 0,00     

Impôts sur les bénéfices 0,00 0,00 0,00 -16 885,00     

Résultat de l'exercice 159 802,69 35 514,49 329 746,74 287 163,61 21,6% 79,7% 

Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 31 : ratios financiers (en euros) 

ANNEE  2013 2014 2015 2016 

          

Chiffre d'affaires 3 358 225 4 153 436 3 266 532 3 233 156 

Taux de variation du chiffre d'affaires (%)   23,7% -21,4% -1,0% 

          

Taux d'EBE (%) 30,6% 9,8% 22,5% 29,9% 

          

Profitabilité d'exploitation : Taux de REX (%) 18,6% 4,8% 13,1% 11,7% 

          

Intérêts (charges financières) / EBE (%) 32,8% 66,7% 31,8% 20,1% 

          

Profitabilité nette (R / CA) (%) 4,8% 0,9% 10,1% 8,9% 

          

Taux de CAF : CAF / CA (%) 26,4% 6,3% 23,0% 28,4% 

          

Couverture des emplois stables (%) 108,4% 105,2% 105,4% 104,9% 

          

Capitaux investis (IMMO + BFR) 24 092 685 23 145 735 23 330 163 23 175 779 

Couverture des capitaux investis bruts (%) 102,3% 103,7% 103,6% 104,6% 

          

Taux de variation des immobilisations brutes (%)   0,4% 0,8% 0,9% 

          

Poids du BFR : BFR x 360 / CA (jours) 144 30 43 8 

          

Taux d'endettement global (DF / KP) (%) 219,6% 211,2% 192,4% 160,4% 

          

Dettes financières / CAF (années) 11,8 37,3 12,3 9,3 

          

Trésorerie nette 560 782 851 748 841 855 1 058 470 

Trésorerie nette x 360 / CA (jours) 60 74 93 118 

          

Rentabilité économique avant impôt (%) (a) 2,6% 0,9% 1,8% 1,6% 

          

Rentabilité financière après impôt (%) (b) 3,3% 0,8% 6,9% 5,4% 

          
Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 32 : capacité d’autofinancement (en euros) 

  

2013 2014 2015 2016 

Var° 

en 
moyenne 

annuelle 

Excédent brut d'exploitation 1 027 567,90 407 645,58 733 505,28 965 769,67 -2,0% 

 + Transferts de charges (d'exploitation)   350,11 26,29     

 + Autres produits d'exploitation 143 392,72 77 909,07 174 136,66 99 593,05 -11,4% 

 - Autres charges d'exploitation -550,45 -2 351,04 -3 122,74 -1 015,27 22,6% 

           

 +/- Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun          

           

 + Produits financiers (a) 793,44 890,13 900,51 1 239,42 16,0% 

 - Charges financières (b) -300 375,55 -230 678,88 -192 896,25 -162 239,39 -18,6% 

           

 + Produits exceptionnels (c) 27 347,75 12 873,51 41 480,99 35 151,68 8,7% 

 - Charges exceptionnelles (d) -10 659,47 -5 770,68 -2 881,18 -3 151,40 -33,4% 

           

 - Participation des salariés aux résultats 0,00 0,00 0,00 0,00   

           

 - Impôts sur les bénéfices 0,00 0,00 0,00 -16 885,00   

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 887 516,34 260 867,80 751 149,56 918 462,76 1,1% 

      

      

  

2 013 2 014 2 015 2 016 

Var° 
en 

moyenne 

annuelle 

Résultat net de l'exercice 159 802,69 35 514,49 329 746,74 287 163,61 21,6% 

 + Dotations aux amortissements et aux provisions :          

 d'exploitation 684 516,38 807 766,55 659 388,49 690 753,94 0,3% 

 financières 36 677,00 41 076,00 40 723,00 32 165,00 -4,3% 

 exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 10 581,64   

           

 - Reprises sur amortissements et provisions :          

 d'exploitation -137 123,54 -525 255,50 -181 305,52 -4 345,09 -68,4% 

 financières 0,00 0,00 0,00 0,00   

 exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00   

           

 - Subventions d'investissement virées au résultat -89 604,63 -97 933,74 -97 633,66 -97 856,34 3,0% 

 - Produits des cessions d'éléments d'actif -12 000,00 -300,00 -450,00   -100,0% 

 + Valeur comptable des éléments immobilisés et financiers cédés 245 248,44   680,51  -100,0% 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 887 516,34 260 867,80 751 149,56 918 462,76 1,1% 
Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 33 : Bilans fonctionnels (en euros) 

ANNEE  2013 2014 2015 2016 

Var° 

en 

moy. 
annuelle 

Var° 

2013-

2016 

Capitaux propres 4 774 151,81 4 609 609,30 4 801 722,38 5 317 055,65 3,7% 11,4% 

Provisions pour risques et charges 740 836,00 450 477,00 369 656,00 74 753,00 -53,4% -89,9% 

Amortissements et provisions sur actif 8 672 320,15 9 208 461,51 9 760 532,99 
10 314 
240,99 5,9% 18,9% 

Dettes financières (hors CBC et SCB) 

10 466 

159,00 9 728 934,92 9 240 107,21 8 528 199,07 -6,6% -18,5% 

Ressources stables 

24 653 

466,96 

23 997 

482,73 

24 172 

018,58 

24 234 

248,71 -0,6% -1,7% 

              

Immobilisations brutes 

22 612 

955,01 

22 705 

260,66 

22 883 

639,82 

23 081 

441,07 0,7% 2,1% 

Charges à répartir 136 307,52 95 231,52 54 508,52 22 343,52 -45,3% -83,6% 

Emplois stables 

22 749 

262,53 

22 800 

492,18 

22 938 

148,34 

23 103 

784,59 0,5% 1,6% 

              

Fonds de roulement net global 1 904 204,43 1 196 990,55 1 233 870,24 1 130 464,12 -16,0% -40,6% 

              

Stocks et en-cours 1 205 379,42 2 612,05 4 131,71 3 729,93 -85,4% -99,7% 

Avances et acomptes versés 13 798,02 0,00 0,00 0,00 

-

100,0% 

-

100,0% 

Créances d'exploitation 802 774,41 820 530,70 853 405,12 647 579,65 -6,9% -19,3% 

Actifs d'exploitation 2 021 951,85 823 142,75 857 536,83 651 309,58 -31,5% -67,8% 

              

Avances et acomptes reçus 127 164,38 140 539,89 113 702,55 125 327,80 -0,5% -1,4% 

Dettes d'exploitation 898 479,09 745 515,90 733 168,70 726 923,39 -6,8% -19,1% 

Passifs d'exploitation 1 025 643,47 886 055,79 846 871,25 852 251,19 -6,0% -16,9% 

              

Besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) 996 308,38 -62 913,04 10 665,58 -200 941,61 

-

158,6% 

-

120,2% 

              

Créances diverses             

Valeurs mobilières de placement 347 114,03 408 155,67 381 349,18 272 935,98 -7,7% -21,4% 

Autres créances hors exploitation             

Actifs hors exploitation 347 114,03 408 155,67 381 349,18 272 935,98 -7,7% -21,4% 

              

Dettes sur immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00     

Autres dettes hors exploitation             

Passifs hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00     

              

Besoin en fonds de roulement hors exploitation 

(BFRHE) 347 114,03 408 155,67 381 349,18 272 935,98 -7,7% -21,4% 

Besoin en fonds de roulement (BFR) 1 343 422,41 345 242,63 392 014,76 71 994,37 -62,3% -94,6% 

              

Disponibilités 579 538,59 859 477,63 841 859,25 1 058 469,75 22,2% 82,6% 

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de 
banque 18 756,57 7 729,71 3,77 0,00 

-
100,0% 

-
100,0% 

Trésorerie nette 560 782,02 851 747,92 841 855,48 1 058 469,75 23,6% 88,7% 

              

Vérification FR - BFR 560 782,02 851 747,92 841 855,48 1 058 469,75 23,6% 88,7% 

Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 34 : soldes intermédiaires de gestion concernant les activités logement (en euros) 

ANNEE  2013 2014 2015 2016 

Variation 

en 

moyenne 

annuelle 

 Logements  Logements Logements Logements Logements 

Ventes de marchandises 

Coût d'achat des marchandises vendues      

Marge commerciale         

Production vendue 2 047 819,00 2 106 047,00 2 117 064,00 2 107 487,00 1,0% 

Production stockée (SF-SI) 0,00 0,00 0,00 0,00  

Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00   

Production de l'exercice 2 047 819,00 2 106 047,00 2 117 064,00 2 107 487,00 1,0% 

Achats d'approvisionnements 0,00 0,00   0,00  

Variation des stocks (SI-SF) 0,00 0,00   0,00  

Autres achats et charges externes -747 884,00 -893 893,00 -923 962,00 -795 207,00 2,1% 

Consommation en provenance des tiers -747 884,00 -893 893,00 -923 962,00 -795 207,00 2,1% 

Valeur ajoutée (VA) 1 299 935,00 1 212 154,00 1 193 102,00 1 312 280,00 0,3% 

Subvention d'exploitation 291 198,00 210 199,00 213 968,00 283 280,00 -0,9% 

Impôts et taxes -364 594,00 -383 250,00 -402 276,00 -432 706,00 5,9% 

Charges de personnel -229 512,00 -169 045,00 -236 627,00 -235 923,00 0,9% 

Excédent brut d'exploitation (EBE) 997 027,00 870 058,00 768 167,00 926 931,00 -2,4% 

Reprises sur amortissements et provisions 185 307,00 172 419,00 240 293,00 69 443,00 -27,9% 

Autres produits 45 124,00 1,00 93 785,00 3 084,00 -59,1% 

Dotations aux amortissements et 

provisions -608 655,00 -735 798,00 -596 935,00 -634 519,00 1,4% 

Autres charges 0,00 0,00 0,00 0,00  

Résultat d'exploitation (REX) 618 803,00 306 680,00 505 310,00 364 939,00 -16,1% 

Produits financiers 95,00 121,00 345,00 718,00 96,2% 

Charges financières -334 912,00 -269 027,00 -231 467,00 -192 924,00 -16,8% 

Quotes-parts sur opérations faites en 

commun 0,00   0,00 0,00   

Résultat courant avant impôt 283 986,00 37 774,00 274 188,00 172 733,00 -15,3% 

Produits exceptionnels 62 676,00 79 358,00 90 901,00 96 871,00 15,6% 

Charges exceptionnelles -252 392,00 -705,00 -182,00 -13 506,00 -62,3% 

Résultat exceptionnel -189 716,00 78 653,00 90 719,00 83 365,00 -176,0% 

Participation des salariés 0,00     -5 912,00   

Impôts sur les bénéfices 0,00     0,00   

Résultat de l'exercice 94 270,00 116 427,00 364 907,00 250 186,00 38,5% 
Source : SAIEM, calculs CRC 
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tableau n° 35 : soldes intermédiaires de gestion concernant les activités hors logement (en euros) 

ANNEE  2013 2014 2015 2016 
Variation en 

moyenne 

annuelle 

  

Hors 

logements 

Hors 

logements 

Hors 

logements 

Hors 

logements 

Hors 

logements 

Ventes de marchandises 

Coût d'achat des marchandises vendues      

Marge commerciale           

Production vendue 1 310 406,39 2 047 388,75 1 149 467,83 1 125 669,36 -4,9% 

Production stockée (SF-SI) 31 000,00 

-1 199 

870,00 0,00 0,00 -100,0% 

Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00   

Production de l'exercice 1 341 406,39 847 518,75 1 149 467,83 1 125 669,36 -5,7% 

Achats d'approvisionnements -35 494,12 -33 801,08 -28 544,96 -27 055,92 -8,7% 

Variation des stocks (SI-SF) 4 138,76 102,63 1 519,66 -401,78 -146,0% 

Autres achats et charges externes -867 456,56 -820 323,03 -775 446,53 -718 768,81 -6,1% 

Consommation en provenance des tiers -898 811,92 -854 021,48 -802 471,83 -746 226,51 -6,0% 

Valeur ajoutée (VA) 442 594,47 -6 502,73 346 996,00 379 442,85 -5,0% 

Subvention d'exploitation 21 172,53 45 084,80 20 690,12 17 219,74 -6,7% 

Impôts et taxes -110 396,06 -108 840,11 -110 125,00 -110 888,96 0,1% 

Charges de personnel -322 830,04 -392 154,38 -292 222,84 -246 934,96 -8,5% 

Excédent brut d'exploitation (EBE) 30 540,90 -462 412,42 -34 661,72 38 838,67 8,3% 

Reprises sur amortissements et 

provisions 23 999,55 409 202,37 102,35 7 307,33 -32,7% 

Autres produits 26 085,71 21 892,31 21 288,12 24 103,81 -2,6% 

Dotations aux amortissements et 

provisions -75 861,38 -71 968,55 -62 453,49 -56 234,94 -9,5% 

Autres charges -550,45 -2 351,04 -3 122,74 -1 015,27 22,6% 

Résultat d'exploitation (REX) 4 214,33 -105 637,33 -78 847,48 12 999,60 45,6% 

Produits financiers 698,44 769,13 555,51 521,42 -9,3% 

Charges financières -2 140,55 -2 727,88 -2 152,25 -1 480,39 -11,6% 

Quotes-parts sur opérations faites en 

commun 0,00   0,00 0,00   

Résultat courant avant impôt 2 772,22 -107 596,08 -80 444,22 12 040,63 63,2% 

Produits exceptionnels 66 276,38 31 749,25 48 663,65 36 137,02 -18,3% 

Charges exceptionnelles -3 515,91 -5 065,68 -3 379,69 -227,04 -59,9% 

Résultat exceptionnel 62 760,47 26 683,57 45 283,96 35 909,98 -17,0% 

Participation des salariés 0,00     5 912,00   

Impôts sur les bénéfices 0,00     -16 885,00   

Résultat de l'exercice 65 532,69 -80 912,51 -35 160,26 36 977,61 -17,4% 
Source : SAIEM, calculs CRC 
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GLOSSAIRE 
 
 
 
 

ADCF assemblée des districts et communautés 

AG assemblée générale 

AMF association des maires de France 

ANCOLS Agence nationale de contrôle du logement social 

ASVP agent de surveillance de la voie publique 

BFRE besoin en fonds de roulement d’exploitation 

CA conseil d'administration 

CAA cour administrative d’appel 

CAL commission d’attribution des logements 

CAO commission d’appel d’offres 

CCAS centre communal d’action sociale 

CCH code de la construction et de l'habitation 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CE Conseil d'État 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CIAS centre intercommunal d’action sociale 

CNC Centre national du cinéma et de l’image animée 

CPAM caisse primaire d’assurance maladie 

CROUS centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

DIS dossier individuel de situation 

DREAL direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

DSP délégation de service public 

DVD digital versatile disc = disque numérique polyvalent 

EBE excédent brut d’exploitation 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps plein 

F francs 

FF francs français 

FILLS fonds d’intervention pour le logement locatif social 

FRNG fonds de roulement net global 

FUAJ fédération unie des auberges de jeunesse 

HLM habitation à loyer modéré 

HT hors taxes 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

IRL indice de référence des loyers 

JO Journal officiel 

k€ kilo € = millier d’euros 

M€ million d’euros 

MAPA marché à procédure adaptée 

MAPTAM  modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

NRE nouvelles régulations économiques 

OPH office public d’habitat 

PDG président directeur général 

PGE provision pour gros entretien 

PLUS prêt locatif à usage social 
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PRM personne responsable du marché 

SA société anonyme 

SAIEM société anonyme immobilière d’économie mixte 

SCIC société coopérative d’intérêt collectif 

SELO Société économique mixte équipement développement Lozère 

SEM société d’économie mixte 

SEML société d’économie mixte locale 

TTC toutes taxes comprises 

VMP valeurs mobilières de placement 

ZAC zone d’aménagement concerté 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux réponses enregistrées : 

 

 

 

- Réponse du 4 décembre 2018 de M. Laurent Suau, président directeur général de la SAIEM 

Mende-Fontanilles 

 

- Réponse du 4 décembre 2018 de M. Laurent Suau, maire de la commune de Mende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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