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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion de l’office 64 de l’habitat pour les exercices de 2013 
jusqu’à la période la plus récente ainsi que la réponse qui y a été apportée.  
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. Il 
conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de la proche réunion du conseil d’administration, au cours de 
laquelle il donnera lieu à un débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la 
convocation adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans 
les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre conseil d’administration et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’à la directrice départementale des 
finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. 

 
 
 
 

Jean-François Monteils 
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SYNTHÈSE 

L’Office 64 de l’Habitat est un office public de l’habitat rattaché au conseil 

départemental des Pyrénées-Atlantiques, avec le statut d’établissement public local à caractère 

industriel et commercial. Son siège se situe à Bayonne. En tant que bailleur départemental, 

l’Office 64 de l’Habitat intervient à la fois en zones tendues (littoral basque notamment) et 

détendues (milieu rural). Il gère un parc de plus de 10 000 logements – dont quelques-uns 

encore exposés au plomb et actuellement en cours de mise aux normes –, soit près du tiers des 

logements sociaux du département. Ce parc demeure donc inférieur au seuil de 12 000 

logements défini par le législateur et en-deçà duquel les bailleurs sociaux auront l’obligation de 

se regrouper avant le 1er janvier 2021. 

Le patrimoine de l’office traverse cependant une phase de forte croissance, induite à la 

fois par un rythme soutenu de production immobilière et par des opérations d’acquisition. Le 

rachat de la Société orthézienne d’économie mixte pour l’habitat se traduit ainsi par un gain de 

près de 400 logements additionnels pour l’Office 64, qui poursuit son propre objectif de 

livraison de 400 à 550 logements neufs par an entre 2018 et 2020. Un rapprochement a 

également été entamé avec Habitat Sud Atlantic, dont le parc compte 7 300 logements, en vue 

d’une mutualisation de moyens, voire d’une fusion, selon des modalités restant à définir. 

L’établissement mobilise plusieurs leviers pour le financement de sa politique 

d’extension patrimoniale. Le produit de ses loyers s’élevait, en premier lieu, à plus de 40 M€ 

au terme de l’exercice 2017. La réduction de loyer de solidarité et l’augmentation du taux de 

TVA applicable aux travaux de construction et de rénovation des logements sociaux, décidées 

par le législateur, constituent des facteurs d’incidence négative pour la situation financière 

récente de l’établissement, qui bénéficie en revanche de taux de vacance et d’impayés locatifs 

nettement favorables en comparaison des statistiques moyennes du secteur. 

Une partie du financement d’un tel programme pourrait, en deuxième lieu, reposer sur 

les cessions réalisées par l’Office 64 au titre de l’accession sociale à la propriété ou de la 

location-accession, complétées le cas échéant par des ventes de patrimoine. L’accession ne 

représente toutefois qu’une vingtaine de ventes annuelles depuis 2014, soit un niveau encore 

éloigné du seuil de rentabilité estimé à 40 ventes et de l’objectif de 50 à 70 ventes fixé en conseil 

d’administration. L’activité d’accession puise ainsi, pour la couverture de son déficit, dans la 

capacité d’autofinancement dégagée par l’activité locative. Cet autofinancement s’est trouvé 

parallèlement amoindri par la progression de 18,3 % des charges de personnel entre 2013 et 

2017. Particulièrement élevé en fin de période, le taux d’absentéisme nécessite à cet égard une 

attention spécifique. 

Outre une révision périodique des loyers, l’Office 64 finance donc l’essentiel de sa 

production de logements par une mobilisation de son fonds de roulement, négatif en fin de 

période, et par un fort recours à l’endettement. Porté de 310 M€ en 2013 à 400 M€ en 2017, 

l’encours de dette affecte à son tour le niveau d’autofinancement, qui s’établit à 3 M€ sur ce 

dernier exercice, en baisse de plus de 45 % par rapport à 2014, sous l’effet d’annuités 

d’emprunts locatifs dynamiques. D’un montant de 20 M€ en 2017, ces annuités absorbaient à 

elles seules la moitié du produit des loyers encaissés par l’office. 
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Dans ce contexte, la communication annuelle sur le suivi de l’exécution budgétaire 

gagnerait à être assortie d’informations chiffrées sur l’évolution de la capacité 

d’autofinancement et du prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement, 

conformément aux dispositions en vigueur du code de la construction et de l’habitation. 

L’Office 64 de l’Habitat dispose au demeurant de statuts obsolètes à de multiples 

égards : statut juridique de l’office, localisation du siège, numérotation des articles du code de 

la construction et de l’habitation visés, défaut de base juridique de l’objet de l’établissement et 

de son périmètre d’intervention géographique, composition du conseil d’administration et du 

bureau, discordances entre les commissions prévues et les commissions existantes, dispositions 

incohérentes avec celles des règlements intérieurs. À défaut d’être portés à la connaissance du 

public selon le principe posé par ces mêmes statuts et dans les conditions prévues par la 

législation sur les relations entre le public et l’administration, les actes édictés par 

l’établissement comportaient de surcroît, au cours du présent contrôle, un risque d’absence de 

force exécutoire. 

En matière de passation des marchés publics, l’examen d’un échantillon a également 

permis de relever des irrégularités relatives : 

- au défaut d’énonciation, dans le règlement de la consultation, des sous-critères 

d’évaluation des offres et de leur pondération, ainsi que des exigences minimales à 

respecter en cas de propositions de variantes ; 

- au caractère peu ou pas étayé de l’analyse des offres ; 

- à un classement non exhaustif des variantes et offres de base complétées de prestations 

supplémentaires éventuelles ; 

- à l’absence de notation de la valeur technique de ces options et variantes ; 

- au non-recours à la première phase de négociation, pourtant obligatoirement prévue par le 

règlement de la consultation. 

Le guide interne de l’achat, récemment actualisé, pourrait plus généralement faire 

l’objet d’un renforcement de son contenu. 

Enfin, plus de 25 % des factures enregistrées en 2017 ont été réglées dans un délai 

supérieur au maximum réglementaire de trente jours. L’établissement ne s’est acquitté d’aucune 

des pénalités dues de plein de droit aux entreprises payées hors-délai, sans que ces dernières ne 

soient tenues d’en réclamer le versement. Les pénalités totales dont l’office serait débiteur au 

seul titre de l’année 2017 ont ainsi été estimées par la chambre régionale des comptes, selon 

une hypothèse basse, à 215 000 €.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Doter l’office de statuts actualisés. [Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Assurer la publicité des actes de l’établissement. [Mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Confirmer la suppression de la commission interne des marchés par 

délibération du conseil d’administration. [Mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Compléter la communication annuelle sur le suivi de l’exécution 

budgétaire conformément à l’article R. 423-25 du CCH. [En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : Concevoir une version enrichie et mise à jour du guide interne de 

l’achat. [En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : Publier les données essentielles relatives aux marchés publics 

équivalant à un besoin de 25 000 € HT ou plus. [Mise en œuvre] 

Recommandation n° 7 : Renforcer la sécurité juridique de la passation des marchés publics, 

en veillant notamment à la clarté rédactionnelle des règlements de consultation et à la qualité 

de l’analyse des offres. [En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 8 : Contenir les délais de paiement des factures en-deçà du plafond 

autorisé de trente jours, calculer les indemnités forfaitaires et intérêts moratoires induits par les 

dépassements et procéder à l’acquittement de ces pénalités. [Non mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a procédé au contrôle des 

comptes et de la gestion de l’office public de l’habitat (OPH) des Pyrénées-Atlantiques pour les 

exercices 2013 et suivants, dans le cadre du programme annuel des travaux établi pour 2018 

par arrêté de son président n° 2017-56 du 21 décembre 2017. 

Conformément aux articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 243-1 du code des juridictions 

financières (CJF), l’ouverture de ce contrôle a été notifiée par courrier du 13 septembre 2018 à 

M. Philippe ETCHEVERRIA, directeur général et ordonnateur de l’OPH, qui en a accusé 

réception le 17 septembre 2018. 

Un entretien de début de contrôle s’est tenu avec l’intéressé le 8 octobre 2018 au siège 

de l’établissement, situé à Bayonne. Divers contrôles sur place, suivis d’une visite de 

patrimoine, ont été réalisés le 15 janvier 2019 puis du 6 au 8 février 2019. L’entretien de fin de 

contrôle prévu par l’article L. 243-1 du CJF s’est déroulé le 5 mars 2019 avec l’ordonnateur en 

fonctions. 

En application des articles L. 243-2, R. 243-5 et R. 243-10 du même code, l’ordonnateur 

disposait d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception des observations 

provisoires délibérées le 3 avril 2019 par la chambre régionale des comptes, pour présenter une 

réponse à ces observations. Après avoir examiné cette réponse, reçue par lettre datée du 25 juin 

2019, et en avoir délibéré en séance du 27 août 2019, la chambre régionale des comptes a arrêté 

les présentes observations définitives. 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’OPH a porté notamment sur l’examen de 

sa gouvernance, de la fiabilité de son information budgétaire et comptable, de sa situation 

financière et de la régularité de ses procédures en matière de passation de marchés publics.  
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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

1.1 Environnement socio-économique du département et situation du 

logement 

1.1.1 Le département des Pyrénées-Atlantiques  

Au 1er janvier 2015, le département des Pyrénées-Atlantiques comptait 670 400 

habitants, soit 11 % de la population régionale1. Depuis 2008, la population y a crû en moyenne 

de 0,5 % par an. La densité de population, de 88 habitants au km², était supérieure à la moyenne 

régionale (71 hab./km²). Cette population comptait 29,3 % d’individus âgés de plus de 60 ans, 

contre 24,7 % en moyenne nationale. 

Deuxième bassin d’emploi de la région derrière la Gironde, le département des 

Pyrénées-Atlantiques totalisait 271 000 emplois fin 2015, dont 49,2 % d’employés et ouvriers, 

26,3 % de professions intermédiaires, 13,3 % de cadres et professions intellectuelles 

supérieures. Le taux de chômage au deuxième trimestre 20182 s’établissait à 7,7 %, soit un 

niveau légèrement inférieur aux moyennes régionale (8,4 %) et nationale3 (8,8 %). 

Au 1er janvier 2017, sur les 547 communes que compte le département, les villes 

d’Anglet, de Bayonne, de Biarritz et de Pau concentraient plus de 30 % des établissements 

actifs4. 

                                                 

1 Sauf mention contraire, les données statistiques relatives au département des Pyrénées-Atlantiques sont extraites 

des données publiques de l’INSEE. 
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012804 
3 France métropolitaine. 
4 Les cartes n° 1 et 2 et les données présentées dans les développements correspondants sont extraites d’une 

publication de l’observatoire partenarial des Pyrénées-Atlantiques de février 2017 intitulée « Les stocks 

d’établissements au 1er janvier 2017 : principaux enseignements dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des 

Landes ». 
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 Répartition des établissements actifs par commune dans le département des  

Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes au 1er janvier 2017 

 

Source : observatoire partenarial des Pyrénées-Atlantiques, « Les stocks d’établissements au 1er janvier 2017 : 

principaux enseignements dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes » 

Le tissu économique des Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes (communauté de 

communes du Seignanx regroupant huit communes) est marqué par les établissements de petite 

taille, 86 % des établissements comptant moins de deux salariés. Seuls dix établissements 

comptent plus de 1 000 salariés ; six d’entre eux sont localisés dans l’agglomération Pau Béarn 

Pyrénées5, le centre hospitalier de la côte Basque dans l’agglomération Pays Basque, le Crédit 

Agricole Pyrénées Gascogne au nord du Béarn, et deux établissements de Safran Turbomeca, 

respectivement dans le Pays de Nay et le sud des Landes. Les territoires les plus urbains sont 

davantage tournés vers les services, le Béarn, hors agglomération paloise, étant davantage 

marqué par l’agriculture. 

                                                 

5 Université de Pau et des Pays de l’Adour, mairie de Pau, conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, centre 

hospitalier de Pau, centre hospitalier Pyrénées Pau psychiatrie, Total. 
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 Nombre d’établissements et part des salariés par secteur économique et par EPCI dans 

le département des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes au 1er janvier 2017 

 

Source : observatoire partenarial des Pyrénées-Atlantiques, « Les stocks d’établissements au 1er janvier 2017 : 

principaux enseignements dans les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes » 

La part importante des résidences secondaires (13,7 %), en particulier sur le littoral, 

génère des tensions sur le niveau des loyers du parc locatif privé, avec un loyer médian de 

10,8 €/m2 dans le Pays Basque6. 

La construction de logements neufs est dynamique avec près de 5 200 logements mis en 

chantier en 2016 et 5 500 en 2017, soit une progression de plus de 20 % par an en moyenne7. 

La part des logements collectifs représente plus de 60 % des constructions neuves depuis 

l’année 2016 qui a vu 1 096 logements sociaux neufs être mis en service. 

Avec un taux de logements sociaux de 11 % au 1er janvier 2017, les Pyrénées-

Atlantiques occupent le quatrième rang des départements de Nouvelle-Aquitaine après la 

Gironde (14 %), la Haute-Vienne (14 %) et la Vienne (13 %). 

                                                 

6 Données de l’agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) : www.observatoiredesloyers.org 
7 Ces données et celles à suivre proviennent de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement (DREAL). 
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 Taux de logements sociaux par département en Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2017 

 

Source : DREAL à partir du RPLS et des données du recensement INSEE de la population au 1er janvier 2014 

Au cours de l’année 2016, le parc locatif social départemental a progressé de plus de  

3,5 %, pour atteindre 33 877 logements, dont 91,6 % de logements collectifs. Au 1er janvier 

2017, seuls 13,2 % des logements sociaux du département sont localisés dans les quartiers de 

la politique de la ville, au nombre de quatre dans le département. Un tiers du parc locatif social 

a été construit entre 1950 et 1969, et 55 % avant 1990. 

 Parc locatif social des Pyrénées-Atlantiques par période de construction 

 

Source : DREAL à partir du RPLS et des données du recensement INSEE de la population au 1er janvier 2014 
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Plus de 50 % du parc a été financé au moyen de prêts locatifs aidés (PLA) remplacés 

par des prêts locatifs à usage social (PLUS), pour lesquels environ 65 % des ménages sont 

éligibles compte tenu de leurs ressources. Les logements financés par des prêts locatifs aidés 

d’intégration (PLAI), destinés aux personnes à faibles revenus, représentent moins de 1 % des 

logements sociaux du département. Les logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS), 

destinés aux ménages dont les ressources équivalent au maximum au plafond PLUS majoré de 

30 %, représentent moins de 2 % du parc. 

 Dispositifs de financement du parc locatif social des Pyrénées-Atlantiques 

 

Source : DREAL à partir du RPLS et des données du recensement INSEE de la population au 1er janvier 2014 

Le loyer moyen des logements sociaux sur le département s’élève à 5,52 €/m2 au  

1er janvier 2017, en hausse de 0,4 % par rapport à 2016. Ce niveau demeure toutefois inférieur 

à la moyenne régionale (5,72 €/m2) et à celle du département de la Gironde (5,76 €/m2). Le 

loyer moyen des logements sociaux mis en service courant 2016 sur le département est 

cependant plus élevé, à 6,41 €/m2. 

Le taux de mobilité sur le département, de 9,6 % sur l’année 2016, est comparable à la 

moyenne nationale de 9,8 % et inférieur à la moyenne régionale (11,2 %). Le taux de vacance 

est faible, à 2,4 % fin 2016, dont 1,1 point correspondant à une vacance supérieure à trois mois, 

pour une moyenne régionale de 3,3 %. 

1.1.2 Caractéristiques de l’Office 648 

L’office public de l’habitat dénommé « Office 64 de l’Habitat », rattaché au conseil 

départemental des Pyrénées-Atlantiques, gérait fin 2016 un parc de 9 889 équivalents 

logements, soit 30 % des logements locatifs sociaux du département. En 2017, l’établissement 

franchissait le seuil des 10 000 logements, avec un parc de 10 026 unités. Ce patrimoine est 

réparti sur 150 communes. Dans les agglomérations, l’Office 64 est concurrencé par Habitat 

Sud Atlantic (7 164 logements à la même date), rattaché à la communauté d’agglomération 

                                                 

8 Données extraites des rapports d’activité de l’Office 64. 
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Pays Basque depuis le 1er janvier 2017, et par l’Office Palois de l’Habitat (3 953 logements), 

rattaché à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées. 

 Répartition géographique du patrimoine locatif de l’Office 64 

 

Source : rapport d’activité 2016 

Son siège social est implanté à Bayonne et ses interventions sont géographiquement 

réparties entre trois agences : l’agence de Saint-Jean-de-Luz pour le sud du Labourd, l’agence 

de Bayonne pour le centre-ouest du Pays Basque et l’agence de Billère pour le Béarn. 

En 2017, 74,6 % des logements familiaux de l’office étaient situés en zones de tension, 

caractérisées par des loyers élevés. Toutefois, son statut d’office départemental confère un rôle 

important à l’Office 64 en zone rurale, où il demeure l’unique bailleur public. 
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  Répartition des logements familiaux de l’Office 64 par zone de tension 

Zone de tension 
Répartition des 

logements 

Zone B1 : comprend certaines grandes agglomérations ou dont les loyers et le prix 

des logements sont élevés, une partie de la grande couronne parisienne, quelques 

villes chères, les départements d’outre-mer 

55,9 % 

Zone B2 : villes-centre de certaines grandes agglomérations, grande couronne 

autour de Paris non située en zone A-bis, A et B1, certaines communes où les 

loyers et les prix des logements sont assez élevés 

18,7 % 

Zone C : reste du territoire 25,4 % 

Source : DIS 2017 

L’Office 64 a reçu 7 831 nouvelles demandes de logements au cours de ce même 

exercice, émanant de personnes ne figurant pas parmi ses locataires, dont 68 % sollicitant un 

logement à Bayonne ou dans les communes littorales, jusqu’à 20 km dans les terres dans les 

ex-agglomérations Côte Basque Adour et Sud Pays Basque. Seuls 737 logements ont été 

attribués à de nouveaux locataires, soit 10 % des demandes, dont la moitié situés dans le secteur 

le plus recherché. 

  Comparaison entre les zones géographiques demandées et les zones d’attribution des 

logements en 2017 

 

Source : rapport d’activité 2017 

Dans l’accord collectif départemental pour le droit au logement opposable (DALO) 

signé avec l’État, l’établissement s’est engagé à reloger 30 % de personnes dont les ressources 

sont inférieures à 40 % des plafonds PLUS ou reconnues prioritaires, et à attribuer 10 % des 

logements à des familles en grande difficulté. L’office relève alors dans son rapport d’activité 

que le profil des nouveaux entrants est plus fragile que le profil moyen de ses locataires. Ainsi, 

50 % des nouveaux entrants sont des familles avec enfants (62 % des locataires de l’office sont 

des ménages sans enfants ou des personnes seules), 19 % des nouveaux entrants ont moins de 

30 ans (56 % des locataires du parc ont plus de 50 ans) et 74 % d’entre eux ont des ressources 

inférieures à 60 % des plafonds PLUS (contre 65 % pour la moyenne des locataires). 
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L’office présente un parc relativement jeune, d’un âge moyen de 27 ans au terme de 

l’année 2017, soit 29 ans pour les logements et 19 ans pour les foyers et résidences. Bien que 

46 % des logements aient plus de 27 ans, l’accélération des investissements intervenue depuis 

2011 a permis un certain renouvellement du parc ; ainsi, fin 2017, 22 % des logements avaient 

moins de 7 ans. 

 Répartition des logements en fonction de leur date d’achèvement 

 

Source : états financiers 2017 

1.2 Gouvernance et organisation de l’office 

L’office public départemental d’habitations à loyer modéré (OPDHLM) des Pyrénées-

Atlantiques, établissement public administratif (EPA) créé en 1951, a été transformé en office 

public d’aménagement et de construction (OPAC) en 2006. À la suite de l’ordonnance du  

1er février 2007 instaurant un statut unique d’office public de l’habitat pour les offices publics 

d’habitation à loyer modéré et les offices publics d’aménagement et de construction, il a évolué 

en OPH et adopté la dénomination d’Office 64 de l’Habitat. 

L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux OPH leur a conféré le statut 

d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial (EPIC). À ce titre, ils sont 

soumis à l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et aux 

dispositions réglementaires prises pour son application, relatives aux régies dotées de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière. 
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18%
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14%
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11%
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16%
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1.2.1 Les statuts 

Les statuts en vigueur de l’Office 64 sont datés du 24 janvier 2007. L’office n’a pas été 

en mesure de communiquer la délibération du conseil général des Pyrénées-Atlantiques fixant 

ces statuts. L’ordonnateur a indiqué qu’à la suite de sa transformation en OPH, seules les 

dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) s’appliquaient. Toutefois, aux 

termes de l’article L. 2221-10 du CGCT, les OPH, en tant qu’EPIC assimilés aux régies dotées 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sont créés par délibération de leur 

collectivité de rattachement. Cette délibération fixe les statuts (article R. 2221-1 du CGCT). 

Les statuts sont encadrés par les dispositions des articles R. 2221-2 à R. 2221-11 du 

CGCT, notamment en ce qu’ils fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement 

du conseil d’administration et les modalités de quorum. Compte tenu des évolutions 

réglementaires intervenues depuis 2007, les statuts de l’Office 64 de l’Habitat présentent de 

nombreuses dispositions obsolètes. La numérotation des articles du CCH ayant été modifiée 

par le décret n° 2008-566 du 18 juin 2008, les dispositions évoquées dans les statuts ne 

correspondent plus aux articles cités. La validité des statuts au regard des dispositions du CGCT 

(articles R. 2221-2 à R. 2221-11) a également été examinée. Il en ressort que : 

- le statut d’OPAC, le siège social et la dénomination de l’office ne sont plus à jour ; 

- la composition des instances décisionnelles (conseil d’administration, bureau et 

commission d’attribution de logements) n’est plus conforme aux dispositions 

réglementaires ; 

- des contradictions existent entre les statuts et les récents règlements intérieurs adoptés pour 

le fonctionnement des instances ; 

- alors qu’aux termes du CGCT la modification des statuts est du ressort de l’organe 

délibérant de la collectivité de rattachement, les statuts de l’office spécifient que leur 

modification relève du conseil d’administration : les statuts ont ainsi été approuvés le  

24 janvier 2007 par le conseil d’administration et signés par son président. 

La non-conformité des statuts et l’absence d’approbation par le conseil départemental 

des Pyrénées-Atlantiques fragilisent la validité juridique des décisions rendues par le conseil 

d’administration de l’office et témoignent d’une émancipation abusive de l’établissement                  

vis-à-vis de sa collectivité de rattachement. L’Office 64 devra se rapprocher du département 

afin de solliciter l’approbation de statuts actualisés, conformément à l’article R. 2221-1 du 

CGCT. Afin de simplifier la mise à jour de ces statuts et d’éviter leur obsolescence rapide et 

les risques de contradictions avec les règlements intérieurs des différentes instances, leur 

contenu pourrait être simplifié, en privilégiant les références aux dispositions du CGCT et en 

renvoyant aux règlements intérieurs les dispositions plus spécifiquement tirées du CCH. 

 1 : Doter l’office de statuts actualisés. 
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Conformément aux dispositions de l’article R. 2221-9 du CGCT, les séances du conseil 

d’administration de l’office ne sont pas publiques. Toutefois, l’article L. 222-2 du code des 

relations entre le public et l’administration (CRPA) précise que la publication des actes des 

départements et de leurs établissements publics est régie par les dispositions des articles 

L. 3131-1 à L. 3131-5 du CGCT et par les dispositions réglementaires prises pour leur 

application. Aux termes de l’article L. 3131-1 « Les actes pris par les autorités départementales 

sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur 

notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le 

département […]. » Au cours du présent contrôle, l’office ne respectait pas ses obligations en 

matière de publicité des actes puisque les délibérations n’étaient pas publiées, ni affichées dans 

les locaux, ni accessibles sur son site internet, mais communiquées uniquement sur demande. 

En l’absence de publication ou d’affichage, les conditions du caractère exécutoire des 

délibérations n’étaient pas réunies, privant ces actes de leur applicabilité et de leur caractère 

opposable. 

Par ailleurs, selon le dernier alinéa de ce même article, « La publication des actes 

mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même 

jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de 

nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a 

lieu, par extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la 

disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière 

permanente et gratuite ». L’article R. 3131-2 du CGCT précise que « Les actes mentionnés au 

dernier alinéa de l’article L. 3131-1 que le département choisit de publier sous forme 

électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous 

un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en 

garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. La version électronique de ces actes 

comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ».  

En réponse aux observations provisoires de la CRC, le directeur général de l’Office 64 

a indiqué, pièces à l’appui, qu’un affichage des délibérations du bureau et du conseil 

d’administration est désormais assuré dans les locaux de l’établissement. Il a également précisé 

que le défaut de publicité n’était « dû qu’à une erreur d’interprétation des textes réglementaires 

et non pas à une volonté de minimiser […] la connaissance de[s] actes » de l’établissement. 

Si au regard de la réglementation, l’accès aux délibérations du conseil d’administration 

au format numérique ne revêt en outre qu’un caractère complémentaire à la publication sur 

support papier, la publication des délibérations sur le site internet de l’office contribuerait 

néanmoins à une meilleure transparence dans sa gestion et à une meilleure information des 

usagers. 

 2 : Assurer la publicité des actes de l’établissement. 

1.2.2 Le conseil d’administration, le bureau et le règlement intérieur 

1.2.2.1 Le conseil d’administration 

Les articles L. 421-8, L. 421-9 et R. 421-4 à R. 421-7 du CCH fixent les règles de 

composition du conseil d’administration des OPH. 
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Le conseil d’administration de l’office compte vingt-trois membres. Il a été renouvelé 

par délibération du 22 juin 2015 à la suite des élections départementales du 29 mars 2015. La 

composition du conseil d’administration est régulière au regard des dispositions du CCH. Les 

treize représentants du département ont été désignés par délibération du conseil départemental 

du 29 avril 2015. 

En vertu des articles L. 421-11 et R. 421-11 du CCH, le président du conseil 

d’administration est élu par cette même instance parmi les représentants désignés par la 

collectivité territoriale de rattachement, à la majorité absolue des membres ayant voix 

délibérative. Le 22 juin 2015, M. Claude OLIVE a été élu président de l’Office 64 par le conseil 

d’administration, succédant à M. Jean-François MAISON, président depuis 2011. 

Sur la période 2013-2017, le conseil d’administration s’est réuni entre quatre et cinq fois 

par an, respectant ainsi l’obligation de se réunir au moins trois fois par an. 

1.2.2.2 Le bureau 

Les dispositions des articles L. 421-8 et R. 421-12 du CCH prévoient que le conseil 

d’administration élit un bureau comprenant le président du conseil d’administration, président 

de droit, et six membres élus au scrutin majoritaire, dont un représentant des locataires. Le  

22 juin 2015, le conseil d’administration a nommé les membres du bureau et les délégations 

accordées à celui-ci respectent l’article R. 421-16 du CCH. Il en résulte une compétence du 

bureau pour les actes de disposition9, les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts 

sociales ou d’actions, les transactions, ainsi que les autorisations données au président ou au 

directeur général pour représenter l’office en justice. 

1.2.2.3 Le règlement intérieur du conseil d’administration et du bureau 

L’article R. 421-16-2° du CCH précise que « le conseil d’administration adopte le 

règlement intérieur de l’office ». L’adoption du règlement intérieur doit par conséquent 

intervenir à chaque renouvellement du conseil d’administration. L’Office 64 a respecté ces 

dispositions en adoptant le règlement intérieur à l’occasion de l’installation du nouveau conseil 

d’administration, le 22 juin 2015. 

Les dispositions du règlement intérieur du conseil d’administration et du bureau sont 

conformes au CCH. Toutefois, outre les irrégularités liées à l’ancienneté des statuts de 2007, il 

existe des contradictions entre les deux documents concernant les attributions du bureau. En 

effet, le règlement intérieur prévoit la délégation du conseil d’administration au bureau des 

transactions, souscriptions et acquisitions ou cessions de parts sociales, qui ne figurent pas dans 

la liste des délégations mentionnées dans les statuts. La mise à jour des statuts devra permettre 

de clarifier la répartition des attributions entre le bureau et le conseil d’administration. 

Il est prévu au règlement intérieur que le procès-verbal du bureau soit distribué aux 

administrateurs lors de la séance au conseil d’administration qui suit. L’office a confirmé que 

le procès-verbal du bureau était systématiquement joint à la convocation du conseil 

d’administration suivant. 

                                                 

9 Constituent des actes de disposition les actes qui engagent un patrimoine pour le présent ou l’avenir, par une 

modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération 

durable des prérogatives de son titulaire. 
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1.2.3 Les commissions 

Par délibération du 22 juin 2015, l’Office 64 a instauré quatre commissions dont la 

commission d’attribution des logements (CAL) et la commission d’appel d’offres (CAO), 

obligatoires, et la commission des finances et de l’investissement et la commission interne des 

marchés, qui ne sont pas imposées par la réglementation, mais qui permettent de préparer les 

décisions du conseil d’administration et du bureau. 

1.2.3.1 La commission d’attribution des logements 

Les articles L. 441-2 et R. 441-9 du CCH prévoient la création d’une commission 

d’attribution des logements au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré et en 

définissent la composition et les modalités de fonctionnement. L’organisme a la possibilité de 

créer plusieurs commissions d’attribution si la dispersion géographique de son patrimoine 

locatif le justifie. Compte tenu de l’étendue de son territoire d’intervention, l’Office 64 a mis 

en place deux commissions d’attribution de logements, l’une à Bayonne et l’autre à Billère. 

La commission doit être composée de six membres élus et de leurs suppléants, dont un 

représentant des locataires, du préfet (ou son représentant), du président de l’établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de programme local de 

l’habitat (PLH), ainsi que du maire de la commune (ou son représentant) où sont situés les 

logements à attribuer. Elle doit également comporter des membres disposant d’une voix 

consultative. La composition de la commission d’attribution des logements de l’Office 64 a été 

définie à l’occasion du conseil d’administration du 22 juin 2015.  

Le paragraphe IV de l’article R. 441-9 du CCH prévoit que le conseil d’administration 

définit les orientations applicables à l’attribution des logements et établit le règlement intérieur 

de la commission, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission et 

précise notamment les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Les orientations 

applicables en matière d’attribution des logements et le règlement intérieur de la commission 

d’attribution actuellement en vigueur ont été approuvés par délibération du conseil 

d’administration du 25 octobre 2018. Conformément au CCH, les deux documents sont 

accessibles sur le site internet de l’office10. 

Le règlement intérieur énonce que les CAL doivent se réunir au moins une fois par mois, 

soit une fréquence supérieure à celle, exigée par le CCH, d’au moins une fois tous les deux 

mois. Durant l’année 2017, seize commissions d’attribution de logements ont été organisées à 

Billère et trente-deux à Bayonne. Sur chaque exercice de la période examinée, un bilan des 

attributions de l’année précédente a bien été présenté au conseil d’administration, dans le 

respect du dernier alinéa du paragraphe IV de l’article R. 441-9 du CCH. 

1.2.3.2 La commission d’appel d’offres 

Sur la période examinée, des évolutions juridiques successives sont venues modifier les 

règles de composition de la commission d’appel d’offres. L’Office 64 s’y est conformé par 

délibérations du conseil d’administration. 

                                                 

10 www.office64.fr, rubrique « louer ». 

http://www.office64.fr/
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La CAO de l’Office 64 avait initialement été mise en place dans le cadre de l’article 22 

du code des marchés publics (CMP) de 2006. L’article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 

2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ayant soumis les OPH à 

l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, l’Office 64 avait fait le choix de maintenir sa 

commission d’appel d’offres, par délibération réitérée le 22 juin 2015, pour les procédures 

formalisées et les marchés de travaux d’un montant supérieur à 1 M€. La CAO se composait 

alors de cinq membres avec voix délibérative (et de leurs suppléants), dont le directeur général 

– président de la commission –, la secrétaire générale et trois membres du conseil 

d’administration. 

Depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’OPH est soumis 

aux articles L. 1414-1 du CGCT, qui précise que « Les marchés publics des collectivités 

territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés 

conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics », 

et L. 1414-2 du CGCT qui renvoie au CCH pour les règles applicables aux OPH. Par 

délibération du 16 juin 2016, le conseil d’administration avait désigné cinq de ses membres 

pour constituer la commission d’appel d’offres, auxquels s’ajoutait le directeur général qui en 

assurait la présidence. 

Enfin, en modifiant l’article R. 433-2 du CCH, l’article 27 du décret n° 2017-516 du  

10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique a fixé la 

composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres 

des offices publics de l’habitat. Par délibération du 23 octobre 2017, le conseil d’administration 

a alors désigné trois de ses membres et leurs trois suppléants pour constituer la commission 

d’appel d’offres. Son président étant désigné parmi ces trois membres, le directeur général de 

l’office ne la préside plus. Elle ne se réunit que pour les marchés d’un montant supérieur aux 

seuils formalisés. 

La composition et le fonctionnement de la commission d’appel d’offre de l’office 

n’appellent pas d’observations spécifiques. Toutefois, dans la mesure où le périmètre des statuts 

de 2007 recoupe celui du règlement intérieur de la CAO, on relève à nouveau des contradictions 

entre ces deux documents. 

  Dispositions des statuts en contradiction avec le règlement intérieur de la CAO 

Statuts de 2007 Règlement intérieur de la CAO 

Président : directeur général Président : désigné parmi les trois administrateurs titulaires 

Voix délibératives : président CAO, quatre administrateurs 

titulaires, quatre suppléants 

Voix délibératives : trois administrateurs titulaires dont un 

président, trois suppléants 

Voix consultatives : DDCCRF, personnalités compétentes, 

collaborateurs 
Voix consultatives : secrétaire générale, collaborateurs 

Quorum : moitié des membres ayant voix délibérative Quorum : deux membres présents minimum 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les statuts de l’Office 64 et le règlement intérieur de la CAO approuvé 

le 23 octobre 2017 
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1.2.3.3 La commission interne des marchés 

Cette commission facultative a été mise en place à l’occasion de l’installation du 

nouveau conseil d’administration, par délibération du 28 mars 2013, pour l’examen des 

réponses aux consultations de maîtrise d’œuvre non formalisées, la commission d’appel 

d’offres n’examinant que les marchés supérieurs aux seuils. Elle comprenait deux membres du 

conseil d’administration, le directeur général et la secrétaire générale. Les services de l’office 

ont indiqué que cette commission n’était plus active depuis le 1er janvier 2016. Le directeur 

général de l’office a ajouté en réponse aux observations provisoires, pièce à l’appui, que la 

dissolution de cette instance a été entérinée par délibération du conseil d’administration datée 

du 3 juillet 2019, dans le respect du parallélisme des formes. 

 3 : Confirmer la suppression de la commission interne des marchés 

par délibération du conseil d’administration. 

1.2.3.4  La commission des finances et de l’investissement 

Cette commission a pour objet principal de préparer les décisions du conseil 

d’administration et du bureau pour tout sujet d’ordre comptable et financier et pour la 

programmation annuelle des investissements. Elle comprend notamment le président de l’office 

et deux représentants des locataires. Elle se réunit, en particulier, préalablement à la 

présentation du budget et du compte financier au conseil d’administration. 

1.2.4 L’organisation des services et les ressources humaines 

1.2.4.1 L’équipe de direction 

La direction générale se compose du directeur général, du secrétariat général et du 

secrétariat de direction ; y sont rattachés le pôle informatique et logistique, dirigé par un 

responsable de la performance et de l’innovation, le service de l’hygiène, de la santé, de la 

sécurité et de l’environnement, ainsi que le service de la qualité et de la responsabilité sociale 

d’entreprise. L’office compte ensuite cinq directions, chargées respectivement de la relation 

clientèle, de la maîtrise d’ouvrage et de l’aménagement, de la comptabilité et des finances, des 

ressources humaines et de la communication, ainsi que des affaires générales. Cette 

organisation a été récemment adaptée pour se conformer aux observations de l’agence nationale 

de contrôle du logement social (ANCOLS). 

Hormis le directeur général, l’équipe de direction est composée de sept directeurs, parmi 

lesquels un fonctionnaire (attaché principal) et six salariés en contrat à durée indéterminée 

(CDI), dont les postes sont classés dans la catégorie 4-1 « Cadres de direction » selon les 

dispositions du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et 

aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de 

l’habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale. L’examen des contrats de travail 

n’a pas révélé d’anomalie. Les rémunérations respectent les seuils planchers prévus par le décret 

n° 2008-1093 précité. 
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1.2.4.2 Les ressources humaines 

L’Office 64 comptait 181 employés en équivalent temps plein (ETP) en fin d’année 

2017. Au cours de la période courant de 2013 à 2017, cet effectif a augmenté de 22 ETP. 

 Effectif moyen des personnels employés par exercice en ETP 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectif moyen 159 159 171 181 181 

Source : bilans sociaux 

Fin 2017, 74 employés relevaient de la fonction publique territoriale (36,1 % de 

l’effectif) et 131 salariés relevaient du droit privé (63,9 %). La part de ces derniers a 

régulièrement progressé depuis 2013 (+41 agents) au détriment du nombre de fonctionnaires  

(-19 agents). L’OPH présentant un statut d’EPIC, son personnel, à l’exception du directeur 

général, a vocation à être progressivement régi par le droit du travail. L’Office 64 présente 

toutefois une part de fonctionnaires plus importante que la répartition moyenne constatée par la 

fédération des offices puisqu’en moyenne, en 2015, les personnels relevant du statut de la 

fonction publique ne représentaient que 23,5 % des effectifs et les personnels de droit privé en 

représentaient 73,8 %11. 

 Répartition du nombre de salariés de l’Office 64 par statut 

 

Source : bilans sociaux 

La catégorie C a supporté l’essentiel de la réduction du nombre des fonctionnaires, avec 

une diminution de 16 agents entre 2013 et 2017. La hausse de l’effectif des salariés de droit 

privé se répartit principalement entre les employés et ouvriers (+20 agents) et les techniciens et 

agents de maîtrise (+13 agents). 

 

 

 

                                                 

11 Rapport de branche 2016 de la fédération des OPH. 
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  Évolution des effectifs physiques par catégorie 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 

2013-2017 

FPT 93 89 83 77 74 -19 

Catégorie A 4 4 4 4 4 0 

Catégorie B 14 12 12 11 11 -3 

Catégorie C 75 73 67 62 59 -16 

Droit privé + directeur général 90 104 113 127 131 41 

Catégorie 4 – cadres de direction 5 6 6 6 7 2 

Catégorie 3 – cadres 14 14 17 18 20 6 

Catégorie 2 – techniciens, agents de 

maîtrise et assimilés 
24 28 28 35 37 13 

Catégorie 1 – employés, ouvriers 47 56 62 68 67 20 

Effectif total 183 193 196 204 205 22 

Variation des effectifs / 10 3 8 1 22 

Variation des effectifs fonctionnaires / -4 -6 -6 -3 -19 

Variation des effectifs de droit privé / 14 9 14 4 41 

Source : bilans sociaux 

Les effectifs à temps plein sont comparables à la moyenne des offices, avec 20,3 ETP 

pour 1 000 logements pour une médiane de 19,8 ETP en 2016. Dans sa répartition des effectifs 

par activité, l’Office 64 a privilégié le personnel administratif, technique et social, avec 13,8 

ETP pour 1 000 logements contre une moyenne de 10,3. Le personnel affecté à l’entretien des 

logements représente moins d’1 ETP pour 1 000 logements pour une moyenne de 2,6 et le 

personnel de proximité (gardiens, nettoyage et espaces verts) représente 5,8 ETP pour 1 000 

logements pour une moyenne de 6,9. Les gardiens d’immeubles sont réservés aux ensembles 

de plus de 100 logements. 

Le taux d’absentéisme, de 12,5 % en moyenne entre 2013 et 2016, soit environ 4 900 

journées d’absence, s’est établi à 16,79 % en 2017, soit 6 770 journées d’absence. 

  Taux moyen annuel d’absentéisme de l’Office 64 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux moyen d’absentéisme 13,75 % 12,43 % 12,37 % 12,37 % 16,79 % 

Source : bilans sociaux 
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La méthode de calcul retenue par l’office, basée sur les jours théoriques travaillés 

(environ 40 000 par an) au lieu des jours calendaires (environ 70 000 par an), conduit cependant 

à surévaluer son taux d’absentéisme par rapport aux moyennes du secteur. Les arrêts de travail 

pour maladie ordinaire ont néanmoins été importants au cours des années 2016 et 2017. 

L’augmentation des arrêts longue maladie, passés de 12,3 % des journées d’absence en 2016 à 

25 % en 2017, a par ailleurs contribué à l’augmentation du taux d’absentéisme. L’office a en 

effet indiqué que 5 agents ont été arrêtés durant une grande partie de l’année pour longue 

maladie. 

  Nombre de jours d’absence 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Maladie ordinaire 2 624 3 003 2 385 4 054 3 822 

Longue maladie 468 355 698 618 1 663 

Accident de travail et de trajet, maladie 

professionnelle 1 252 771 713 103 637 

Congé maternité ou paternité 561 542 1 116 255 648 

Nombre total de journées d’absence 4 906 4 685 4 912 5 030 6 770 

Source : bilans sociaux 

Le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire était de 9,48 % en 2017. Les gardiens 

d’immeubles, dont le taux d’absentéisme s’est élevé à 14,33 % en 2017, ont été les plus touchés 

par ce dernier motif d’absence sur l’ensemble de la période, ainsi que par les accidents du 

travail. Par tranche d’âge, les 50-59 ans présentent un taux d’absentéisme pour maladie 

ordinaire de 14,34 % ; les salariés de l’office de plus de 55 ans sont en effet surreprésentés, à 

plus de 26 % depuis 2015, pour une moyenne nationale de 20,8 %. L’établissement ne recense 

pas de maladies professionnelles depuis 2016, tandis que 4 agents étaient déclarés en maladie 

professionnelle en 2013, 2 en 2014 et 3 en 2015. 

Plus de 50 % des salariés (111 sur 205 en 2017) font l’objet d’une surveillance médicale 

particulière, soit en raison de leur état de santé, soit parce qu’ils sont personnels d’immeuble, 

ouvriers ou âgés de plus de 50 ans. 

L’office a précisé qu’un ingénieur hygiène, santé, sécurité et environnement a été 

recruté en 2017, afin de suivre et de développer les actions relatives à la santé et la sécurité des 

personnels. 48 employés et responsables d’immeubles ont bénéficié de formations relatives aux 

gestes et postures et à la prévention des risques psycho-sociaux en 2016 et 2017. Un plan de 

formation à la sécurité routière d’une durée de trois ans a été engagé en 2018, à destination de 

50 salariés. Un partenariat a été mis en place en décembre 2018 avec le centre de gestion de la 

fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques (CDG 64) pour la mise en place d’une 

cellule « santé au travail » réunissant une équipe pluridisciplinaire du CDG 64 (médecin du 

travail, assistante sociale, psychologue du travail), l’ingénieur de prévention et la directrice des 

ressources humaines de l’office. Un diagnostic sur les postes de travail des salariés présentant 

des troubles musculo-squelettiques doit également être effectué par l’ingénieur de prévention 

en collaboration avec l’ergonome du CDG 64. 
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L’augmentation de l’absentéisme en 2017 n’a pas eu d’incidence notable sur le recours 

au personnel extérieur. Le coût global du personnel temporaire a progressivement diminué 

depuis 2014. Depuis 2008, l’Office 64 a décidé de ne plus recruter en contrat à durée déterminée 

(CDD) et de privilégier le recours à l’intérim afin de limiter les frais d’indemnisation de 

chômage à l’issue des contrats. Au cours des exercices 2016 et 2017, seul un salarié en fin de 

carrière a bénéficié d’un CDD pendant la période de transition précédant son remplacement. 

  Coût du recours aux CDD et au personnel intérimaire 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

CDD embauchés directement, apprentis, CAE 0 0 6 684 19 103 62 142 

Recours entreprises extérieures 549 737 680 936 637 931 616 868 567 010 

Total 549 737 680 936 644 615 635 971 629 152 

Source : bilans sociaux 

L’accord collectif d’entreprise sur les classifications, rémunérations et avantages 

sociaux signé le 23 juillet 2014 entre le directeur général et les délégués syndicaux prévoit pour 

tous les salariés, quel que soit leur statut, une rémunération de base garantie, et pour les seuls 

salariés en contrat à durée indéterminée employés au moins 14 heures par semaine, une prime 

annuelle. 

La rémunération de base des agents de la fonction publique de l’Office 64 a évolué en 

conformité avec la réglementation statutaire, en fonction de la valeur du point d’indice et des 

progressions de carrière. Sur la période examinée, la revalorisation du point d’indice est 

intervenue en 2016 (+0,6 %) et en 2017 (+0,6 %). Le régime indemnitaire, d’abord défini par 

délibération du 2 mars 2012, a évolué par délibération du 19 décembre 2017 vers un régime 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP). Les plafonds de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sont 

conformes aux textes et le maximum du complément indemnitaire annuel (CIA) est fixé à  

15 % du régime indemnitaire. La classification des postes n’appelle pas de remarque. La 

négociation annuelle obligatoire entre la direction et les représentants syndicaux de l’office a 

permis aux fonctionnaires de bénéficier d’une revalorisation du régime indemnitaire de 1,3 % 

en 2017. 

La rémunération des salariés de droit privé est régie par le décret n° 2008-1093 du  

27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base 

des personnels employés par les offices publics de l’habitat et ne relevant pas de la fonction 

publique territoriale. Les emplois sont classés en quatre catégories, elles-mêmes subdivisées en 

deux niveaux d’emplois. Un coefficient est affecté à chaque niveau d’emploi, qui, multiplié par 

la valeur du point de coefficient, détermine la rémunération brute garantie par niveau d’emploi. 

La négociation annuelle obligatoire (NAO) a permis aux salariés de droit privé d’obtenir des 

augmentations de rémunération par une évolution de la valeur du point de coefficient de +0,8 % 

en 2014, +1,5 % en 2015, +0,8 % en 2016 et +1,3 % en 2017. La prime annuelle vient compléter 

la rémunération de base. Elle comprend une part fixe de 236 € brut pour les salariés effectuant 

jusqu’à 27h45 de travail hebdomadaire ou de 472 € pour les salariés effectuant 28 à 35 heures, et 

une part variable, en fonction de la manière de servir, de l’assiduité du salarié, des 

responsabilités exercées et des qualités managériales pour les cadres. 
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Les personnels, quel que soit leur statut, bénéficient également d’une prime 

d’intéressement, en vertu de l’article 26 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011. Les modalités 

de mise en œuvre de l’intéressement sont définies aux articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du code 

du travail. Les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois ans. Sur la période 

2015 à 2017, le montant distribué ne pouvait dépasser 4 % de la masse salariale annuelle brute 

et était déterminé selon quatre critères : la programmation de la production de logements, la 

perte de loyer générée par les vacances de logements, le ratio entre le résultat net comptable et 

les loyers quittancés, le ratio entre les coûts de gestion et les loyers quittancés. La répartition 

par bénéficiaire dépend à 50 % de son temps de travail et à 50 % de sa rémunération brute 

annuelle, avec une modulation à la baisse en fonction des jours d’absence. Aucun intéressement 

n’est versé en cas de résultat net comptable négatif. Un supplément d’intéressement a été 

octroyé pour un montant de 250 € net par bénéficiaire au titre de 2014, de 300 € au titre de 2015 

(150 € pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 50 %) et de 500 € au titre de 

2016. Conformément à l’article L. 3314-10 du code du travail, un accord annuel a été conclu 

certaines années pour le versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos, 

bénéficiant aux agents ayant reçu une prime d’intéressement au titre du même exercice. Ce 

supplément est déterminé forfaitairement, à la discrétion du conseil d’administration, dans la 

limite de 4 % de la masse salariale. En 2017, le montant total de l’intéressement s’est élevé à 

263 550,51 €, dont 208 191,67 € versés aux salariés et 55 358,84 € de taxes et cotisations 

sociales. Le montant moyen de l’intéressement par bénéficiaire s’est établi entre 387 € et 487 € 

sur la période courant de 2013 et 201712. 

  Enveloppe d’intéressement nette des charges et cotisations versée aux salariés 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Participation des salariés au résultat 98 235 99 895 162 446 153 070 208 192 721 837 

Source : comptes de résultat 

Les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement sont néanmoins imputées 

au compte 691 « Participation des salariés aux résultats » ; or, la nomenclature applicable aux 

organismes d’habitations à loyer modéré prévoit une imputation au compte 6414 « Indemnités 

et avantages hors avantages en nature ». Le code du travail distingue en effet l’intéressement 

(articles L. 3314-1 à L. 3314-10), dont le montant dépend de la performance de l’entreprise, de 

la participation (articles L. 3321-1 à L. 3322-8) qui correspond à la redistribution d’une quote-

part des bénéfices aux salariés. 

Le nouvel accord d’intéressement conclu pour la période 2018-2020 présente un 

assouplissement des critères relatifs à la programmation de logements, à la vacance et au ratio 

du résultat net comptable rapporté au montant des loyers quittancés. En contrepartie, aucun 

supplément d’intéressement n’est prévu. Bien qu’il ne figure pas dans l’accord, l’octroi d’un 

supplément d’intéressement pourrait néanmoins être accordé ultérieurement sur décision du 

conseil d’administration. 

 

                                                 

12 Bilan social 2017. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

26 

Un accord pour un plan d’épargne entreprise (PEE) et un plan d’épargne pour la retraite 

collectif (PERCO) a été signé le 28 avril 2016, pour une durée de trois ans, pour les salariés de 

droit privé. Les fonctionnaires ainsi que le directeur général des services n’y sont pas éligibles. 

Ces plans d’épargne sont abondés par les versements volontaires des épargnants, par le 

versement de tout ou partie de leur prime d’intéressement et, le cas échéant, par des 

abondements de l’office. En 2017, 12,31 % de l’intéressement total a été versé sur le PEE par 

les salariés et 15,45 % sur le PERCO. Le PEE n’a pas fait l’objet d’abondement autre que celui 

des salariés à ce jour, mais l’accord prévoit un abondement du PERCO par l’office au prorata 

des versements du salarié. 

Par ailleurs, l’Office 64 prend à sa charge la totalité des frais d’adhésion obligatoire à 

une complémentaire santé ; les cotisations additionnelles facultatives demeurent, pour leur part, 

à la charge du salarié. Les cotisations relatives aux garanties d’incapacité, d’invalidité et de 

décès sont prises en charge à 100 % pour les salariés de droit privé et à 70 % pour les agents de 

droit public, compte tenu du caractère facultatif de l’adhésion pour ces derniers. 

Des prestations d’action sociale sont proposées au personnel sous conditions de 

ressources, telles qu’une allocation pour frais de garde de jeunes enfants, des aides aux séjours 

de vacances pour enfants, une allocation aux parents d’enfants handicapés, etc. 

1.2.5 Le plan stratégique de patrimoine 

L’article L. 411-9 du CCH prévoit que « Les organismes d’habitations à loyer modéré 

élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre 

de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d’un 

patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l’habitat. Le 

plan comprend une analyse du parc de logements existants selon sa qualité, son attractivité et 

son positionnement sur les marchés locaux de l’habitat. Il définit l’évolution à moyen et long 

termes des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix d’investissement et de gestion 

qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du patrimoine de l’organisme ». 

Aux termes de l’article L. 445-1 du CCH, le plan stratégique de patrimoine (PSP) constitue en 

outre un préalable à la conclusion d’une convention d’utilité sociale (CUS) avec l’État. 

Une circulaire du 3 mai 2002 est venue préciser la démarche d’élaboration du PSP, qui 

doit comprendre quatre étapes : 

- un diagnostic du parc de logements existant, comprenant un volet technique, un volet 

environnemental et un volet social ; 

- une analyse des enjeux, au moyen d’un classement des groupes immobiliers, en fonction 

de leur attractivité, de leur rentabilité et des projets urbains des communes ; 

- la détermination des orientations doit découler du diagnostic et des enjeux, et s’articuler 

dans une démarche de concertation avec l’État et les communes ; 

- une synthèse arrêtant la stratégie pluriannuelle de l’organisme en matière de politique 

de gestion, de politique d’entretien et de politique d’investissement, assortie de 

scénarios chiffrés à moyen ou long terme (entre cinq et dix ans), en vue d’assurer la 

soutenabilité économique de la stratégie patrimoniale. 

Une délibération du conseil d’administration doit valider les grandes orientations stratégiques 

retenues et adopter le PSP. La circulaire rappelle cependant le caractère évolutif du PSP, 
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l’actualisation des données devant permettre d’ajuster la stratégie en fonction des éléments 

nouveaux. 

Le PSP de l’Office 64 a été actualisé pour la période 2016-2025 par délibération du  

20 juin 2016. Il comporte un diagnostic et une analyse des enjeux par groupe d’immeubles, et 

présente les orientations stratégiques retenues en matière de maintenance du parc existant, de 

réhabilitation, de rénovation énergétiques et de développement du parc. L’analyse 

prévisionnelle permet de vérifier la soutenabilité financière des objectifs fixés au PSP. 

Plusieurs mises à jour de l’analyse financière prévisionnelle sont intervenues depuis 

l’actualisation du PSP, à la suite des mesures votées dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 

2017 de finances pour 2018. L’incidence de la mise en place de la réduction de loyer de 

solidarité (RLS) a été estimée à 3,5 M€ par an par l’office. Le surcoût moyen généré par 

l’augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % à 10 % sur les travaux des 

organismes de logement social est estimé à 5 500 € par logement. Bien que l’office soit 

fortement sollicité par les collectivités locales en zones tendues, l’objectif de production de 

logements locatifs a été réduit de 2 000 à 1 660 logements entre 2018 et 2021, puis de 400 par 

an à 160 pour les exercices 2022 et 2023, ce niveau correspondant aux opérations actuellement 

validées par le conseil d’administration. La prévision de logements livrés est ensuite ramenée 

à 60 logements par an à partir de 2024. 

 

  Évolution des objectifs de livraison de logements neufs du PSP 

Livraisons 

prévisionnelles 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Cumul 

Analyse prévisionnelle  

octobre 2017 233 355 420 530 550 500 400 400 400 3 788 

Analyse prévisionnelle 

octobre 2018 261 153 400 530 550 180 160 160 60 2 454 

Source : délibérations du 23 octobre 2017 relative au réaménagement de dette avec la CDC et du 25 octobre 

2018 relative à la mise à jour de l’analyse prévisionnelle 

Le rachat récent du patrimoine de la Société orthézienne d’économie mixte pour 

l’habitat (SOEMH) a également été pris en compte, ainsi que les travaux de réhabilitation de 

son parc (4,6 M€ par an). Le budget annuel consacré au gros entretien et à la maintenance est 

projeté à 6,8 M€ par an, niveau comparable à celui constaté ces cinq dernières années. Le budget 

alloué à l’amélioration des performances énergétiques du patrimoine est fixé à 4 M€ par an. 

Pour atteindre ces objectifs dans le contexte financier imposé par la loi de finances pour 

2018, l’office a mis en place une série de mesures. La hausse des loyers à l’occasion de la 

remise en location des logements libérés dans les zones de tension pourrait générer 75 000 € de 

recettes supplémentaires. Un allègement de 1 M€ par an de l’annuité a été obtenu en renégociant 
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20,21 M€ d’encours13 auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Des échanges 

sont en cours afin d’allonger de 10 ans la durée de remboursement d’une partie de l’encours.  

Des prêts de haut de bilan bonifiés, mis en place par l’État en compensation de la 

réduction de loyer de solidarité, ont de plus été accordés à l’office par la CDC pour une 

enveloppe de 1,93 M€ au titre de la programmation de logements 2018, soit entre 5 000 € et 

6 500 € par logement. Le dispositif est destiné en priorité à la rénovation thermique du 

patrimoine. Ces prêts sont qualifiés de quasi-fonds propres dans la mesure où, conclus pour une 

durée de 30 à 40 ans, ils permettent de bénéficier d’un différé d’amortissement de 20 ans à taux 

zéro ; ils devront toutefois être remboursés à l’issue des 20 ans, avec un risque d’effet à 

retardement sur la situation financière. 

Enfin, les objectifs en termes de ventes de logements, visant à dégager environ 1,8 M€ 

de fonds propres par an, paraissent ambitieux. Les prévisions de ventes de logements en 

accession se situent entre 50 et 70 par an et le nombre de logements du patrimoine vendus 

chaque année est estimé à 15. Ces objectifs semblent donc particulièrement élevés à moyens 

constants ; entre 2013 et 2017, 199 logements ont été vendus en accession à la propriété ou en 

location-accession, soit une moyenne de 39,8 logements par an, tandis que 190 logements en 

accession ont été produits sur la même période. L’office a toutefois indiqué que ces objectifs 

de ventes étaient adossés à des programmes identifiés, validés en conseil d’administration. 

S’agissant des cessions de logements issus du patrimoine locatif, 24 ventes sont intervenues 

entre 2013 et 2017, dont 15 en 2017 ; 13 ventes ont été enregistrées en 2018. 

  Nombre de logements vendus 

Ventes par exercice (selon 

la date de l’acte notarié) 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul Moyenne 

annuelle 

Accession à la propriété 93 19 20 19 18 169 33,8 

Location-accession 0 0 3 7 20 30 6 

Vente de patrimoine 2 2 1 4 15 24 4,8 

Source : états financiers 

Sur la base de ces orientations, les fonds propres investis sont supérieurs aux ressources 

générées par les loyers et les ventes jusqu’en 2023. Le potentiel financier à terminaison14 de 

l’Office 64 diminuerait alors rapidement, passant de 14 M€ en 2018 à 2 M€ en 2023, puis il 

augmenterait très progressivement à partir de 2024. A partir de 2020, le potentiel financier à 

terminaison déterminé par l’office se situerait alors à un niveau durablement inférieur au seuil 

prudentiel de 1 000 € par logement fixé par le conseil d’administration dans la délibération du 

23 octobre 2017, prise à l’occasion de la mise à jour de l’analyse prévisionnelle. 

                                                 

13 Par renégociation du taux de 17 contrats et allongement de 3 ans de la durée résiduelle d’un contrat présentant 

une annuité de 2,5 M€ par an. 
14 Cf. définition en partie 4.3.1. 
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 Évolution du potentiel financier à terminaison (méthode de calcul Office 64) 

estimée dans le cadre de l’analyse financière prévisionnelle (en K€) 

 

Source : délibération du 25 octobre 2018 

L’office a en effet confirmé qu’une réflexion était menée afin de revoir les seuils 

prudentiels des ratios de gestion du secteur. Par ailleurs, le ralentissement de la production de 

logements étant difficilement envisageable en zone tendue, le département des Pyrénées-

Atlantiques a été sollicité fin 2018 pour évoquer une recapitalisation de l’office, lui permettant 

d’assurer la livraison de 250 logements par an entre 2021 et 2023. 

1.2.6 La reprise de la Société orthézienne d’économie mixte pour l’habitat 

La SOEMH avait pour principaux actionnaires la commune d’Orthez, la communauté 

de communes de Lacq-Orthez et la Caisse d’Épargne. Elle disposait d’un patrimoine de 21 

résidences rassemblant un total de 391 logements, dont 316 situés dans la commune d’Orthez. 

Son conseil d’administration a décidé de devancer la publication de la loi n° 2018-1021 du  

23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 

et de procéder à une consultation auprès des bailleurs sociaux afin de céder le patrimoine de la 

société d’économie mixte (SEM). Déjà présent sur le territoire de la communauté de communes 

de Lacq-Orthez, l’Office 64 s’est positionné et son offre a été retenue. L’office, par délibération 

du conseil d’administration du 26 juin 2018, a fixé à 10,15 M€ la proposition de rachat du 

patrimoine de la SOEMH, couvrant ainsi l’encours de dette de 9,96 M€ de cette dernière. À ce 

montant s’ajouteront 7,8 M€ pour les travaux de réhabilitation à programmer sur quatre 

résidences, dont 4,3 M€ interviendront en 2020. Les personnels en place, au nombre de six, 

seront conservés par l’office. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

30 

1.2.7 Les conséquences de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique 

L’article 81 de la loi ELAN prévoit que les organismes d’habitat à loyer modéré gérant 

moins de 12 000 logements devront se regrouper avant le 1er janvier 2021. Ces regroupements 

pourront prendre plusieurs formes, dont la création de sociétés anonymes de coordination. 

Le directeur général de l’Office 64 a indiqué que le seuil des 12 000 logements devrait 

être atteint à la date du 1er janvier 2021. Dans un objectif de consolidation de la situation de 

l’Office 64, une coopération était néanmoins à l’étude avec Habitat Sud Atlantic (HSA), l’OPH 

de la communauté d’agglomération Pays Basque. Les deux établissements travaillent en effet à 

une mutualisation de leurs moyens, selon des modalités encore non définies au premier 

trimestre 2019 mais susceptibles d’inclure, entre autres hypothèses, par la création d’une société 

anonyme de coordination dans un horizon de deux ans. Les compétences à mutualiser et les 

modalités de gouvernance devront, en tout état de cause, s’articuler avec la volonté de l’office 

de conserver une vocation départementale. Habitat Sud Atlantic compte en effet 7 300 

logements dont 7 000 dans le Pays Basque et 300 dans le département des Landes. 
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2 LES SUITES DU DERNIER CONTRÔLE EFFECTUÉ PAR 

L’AGENCE NATIONALE DE CONTRÔLE DU LOGEMENT 

SOCIAL (ANCOLS) 

La chambre a examiné les suites données par l’Office 64 aux observations formulées 

dans le rapport de l’ANCOLS de septembre 2015. 

2.1 Le respect des obligations en matière de lutte contre l’exposition au 

plomb 

L’ANCOLS relevait dans son rapport que sur 28 logements exposés, seuls 17 avaient 

été traités. L’office a indiqué que les 11 logements restant à traiter étaient diagnostiqués en 

« classe 2 » et considérés comme en état d’usage. L’office s’est néanmoins engagé à effectuer 

les travaux nécessaires au retrait du plomb selon le calendrier suivant : 

- 1 logement à Escou : un traitement était prévu en 2018 ; 

- 6 logements à Saint-Jean-Pied-De-Port (résidence Larroinia) : une entreprise est en cours 

d’intervention et la fin des travaux était prévue pour fin novembre 2018 ; 

- 2 logements à Navarrenx (résidence Jeanne d’Albret) : un traitement était prévu avant la 

fin de l’année 2018 ; 

- 2 logements à Bielle (résidence du Pont et Maison Casau) : un traitement est prévu à 

l’occasion de réhabilitations en 2019. 

2.2 La mise en place d’une comptabilité analytique 

L’ANCOLS a renouvelé dans son rapport la préconisation, déjà formulée à l’occasion 

du contrôle antérieur, de mettre en place une comptabilité analytique susceptible de compléter 

les outils de pilotage existants. La comptabilité analytique permet notamment de distinguer les 

activités locatives des activités d’accession à caractère commercial, afin de s’assurer de la 

rentabilité de ces dernières. La comptabilité analytique a ainsi été mise en place en 2015, et 

complétée en 2016. L’Office 64 a communiqué une synthèse des résultats analytiques de 2016, 

faisant apparaître une ventilation de l’autofinancement entre six domaines couvrant l’ensemble 

des activités de l’office : l’accession à la propriété, la vente de patrimoine, les études de 

faisabilité, la maîtrise d’ouvrage-aménagement, la gestion des foyers, la gestion locative. 

2.2.1 L’accession à la propriété 

Le coût analytique de cette activité, qui regroupe l’accession directe et la location-

accession, a été estimé à 0,6 M€ sur l’exercice 2016. L’hypothèse de marge moyenne retenue 

par l’office s’établissant à 15 000 € par logement, l’établissement aurait dû vendre 40 logements 

par an pour équilibrer son activité. Sur la période examinée, le seuil de 40 logements vendus en 
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accession n’a été atteint qu’en 201315. L’accession est une activité commerciale destinée à 

procurer des fonds propres à l’établissement. Au regard des résultats de la comptabilité 

analytique, entre 2013 et 2017, cette activité est déficitaire et consomme à ce titre une partie de 

l’autofinancement dégagé par les loyers. 

La production de logements en accession à la propriété et en location-accession devrait 

toutefois demeurer soutenue à moyen terme, conformément aux objectifs de ventes inscrits au 

PSP 2016-2025 (50 à 70 logements par an). Les programmes étant situés en zone tendue, le 

risque d’invendu est faible. Toutefois, l’équilibre financier de ces opérations est conditionné 

par la maîtrise de leurs coûts de gestion. 

2.2.2 La vente de patrimoine 

Une importante partie du patrimoine de l’Office 64 se trouvant en zone tendue, les 

ventes de logements ont été limitées à 1 vente en 2015 et 4 ventes en 2016, contre un objectif 

de 15 ventes de logements par an fixé par le PSP. La vente de logements amortis permet 

toutefois d’abonder significativement le potentiel financier de l’établissement ; ainsi, les ventes 

de 2016 ont permis de dégager 0,4 M€ de marge. Depuis la mise en place d’une commission 

spécifique en 2016, 15 logements ont été vendus en 2017 et 13 en 2018. 

2.2.3 Les études de faisabilité, la maîtrise d’ouvrage et l’aménagement 

Le coût analytique des études de faisabilité est déterminé dans l’optique d’une 

éventuelle refacturation aux communes qui les ont sollicitées. Il est estimé à 0,29 M€ en 2016. 

Les coûts de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement, nets de la refacturation d’une partie de la 

conduite d’opération, s’élèvent à 0,47 M€. 

Les coûts de ces activités sont déterminés à titre d’information. En gestion, ces dépenses 

sont intégrées aux coûts de l’activité locative. 

2.2.4 La gestion des foyers 

Pour la construction et la réhabilitation des foyers, l’office n’injecte pas de fonds 

propres. Les annuités d’emprunt, les taxes foncières et les travaux d’entretien sont refacturés 

au réel. L’activité est juste équilibrée, avec un coût de fonctionnement estimé à 0,21 M€ (soit 

5 600 € par foyer), refacturé à 0,23 M€. 

2.2.5 La gestion locative 

L’analyse est déclinée par résidence et par ancienneté du patrimoine. Elle révèle que les 

39 groupes d’immeubles livrés avant 1980, soit 34 % du patrimoine, génèrent 77 % de 

l’autofinancement total de l’office. En moyenne sur 2016, l’autofinancement dégagé par la 

gestion locative est estimé à 466 € par logement géré. 

                                                 

15 Cf. tableau n° 14. 
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2.3 La mise en conformité du détail des quittances avec les dispositions 

réglementaires 

Le rapport de l’ANCOLS relevait que les quittances adressées aux locataires ne 

respectaient pas les dispositions réglementaires. Aux termes de l’article R. 353-19 du CCH, un 

décompte détaillé de surface corrigée servant de base au calcul du loyer doit en effet être joint 

au bail. L’office a indiqué, modèle de bail à l’appui, que depuis 2016 le décompte détaillé de 

surface était systématiquement joint aux baux. 

L’ANCOLS relevait également des manquements à l’article R. 445-13 du même code, 

qui prévoyait que la quittance devait comporter le montant plafond du loyer. Cet article a, 

depuis lors, été abrogé par le décret n° 2017-922 du 9 mai 2017. 

2.4 L’amélioration du suivi des attestations d’assurance à produire par les 

locataires 

L’ANCOLS formulait une remarque sur l’absence de suivi de la mise à jour des 

attestations d’assurance à fournir par les locataires et préconisait d’utiliser les possibilités 

offertes par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (ALUR). En effet, cette dernière permet au propriétaire d’un bien loué de souscrire un 

contrat d’assurance multirisque habitation pour le compte d’un locataire et d’en exiger le 

remboursement de la prime. 

L’Office 64 a indiqué avoir amélioré le taux de récupération des attestations 

d’assurances auprès des locataires grâce à une mise à plat de la procédure de collecte. Selon ses 

informations, 24,8 % des locataires n’avaient pas fourni d’attestation d’assurance en 2018 

contre 37 % en 2014. Il a également pris une option pour la souscription d’un contrat 

d’assurance pour les locataires non assurés à l’occasion du renouvellement des assurances 

contre les dommages aux biens, utilisée au cas par cas. 

2.5 La révision annuelle de l’analyse financière prévisionnelle et son 

intégration aux outils de pilotage et de gestion 

L’ANCOLS recommandait à l’Office 64 de développer l’analyse prévisionnelle réalisée 

dans le cadre du PSP jusqu’à 2024 et de la mettre à jour annuellement afin d’en faire un véritable 

outil de pilotage, dans le but de prévenir les dérives financières. 

L’office indique avoir régulièrement mis à jour l’analyse financière prévisionnelle en 

fonction de l’évolution des hypothèses retenues, tels que les projets d’investissement, les 

réaménagements de dette ou les dispositions de la loi de finances. L’analyse financière 

prévisionnelle sur la période 2016-2024 a été présentée en conseil d’administration du 20 juin 

2016 ; des mises à jour ont été approuvées le 13 décembre 2016, le 23 octobre 2017 puis le  

25 octobre 2018 pour intégrer les conséquences des dispositions de la loi de finances pour 2018 

en matière de TVA et de RLS et évaluer les mesures prises pour y faire face : prêts de haut de 

bilan bonifiés, réaménagement de dette, hausses de loyers, réduction des investissements à 

partir de 2024. 
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2.6 L’adaptation de l’organisation 

L’ANCOLS préconisait à l’Office 64 de faire évoluer son organisation afin de l’adapter 

à la croissance rapide de son activité. La création d’une fonction de conseiller en charge des 

méthodes, des procédures et des outils de pilotage, ainsi que d’un secrétariat général 

rassemblant les fonctions supports pour les autres directions, était préconisée. 

L’office a indiqué que la réorganisation des fonctions au sein des services des achats et 

assurances, tout comme le recrutement d’un responsable en charge de la copropriété, ont permis 

de recentrer les missions de la secrétaire générale. Afin de renforcer le pilotage, l’office a 

recruté une personne rattachée au directeur général sur un poste de responsable de la 

performance et de l’innovation. Ce poste regroupe les missions relatives au contrôle de gestion, 

au développement du système d’information et à l’amélioration de la performance et du 

contrôle interne pour le pilotage de l’activité et la sécurisation des pratiques. 
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3 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

Le contrôle de la fiabilité des comptes a été opéré à partir des états financiers établis par 

l’Office 64 au 31 décembre de l’exercice 2017. Pour l’essentiel, il a consisté à vérifier la 

cohérence de ces états, et notamment la concordance entre les états annexes et le bilan ou le 

compte de résultat. 

3.1 La qualité de l’information financière et comptable 

3.1.1 Le débat sur les orientations budgétaires 

Selon les dispositions de l’article R. 423-6 du CCH, « Le conseil d’administration 

délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant 

l’examen de celui-ci ». Le délai maximum imposé entre le débat sur les orientations budgétaires 

et le vote du budget est respecté sur la période examinée, à l’exception de l’exercice 2014 pour 

lequel un léger dépassement (deux jours) a été constaté. 

 Calendrier de vote des orientations budgétaires et des budgets 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Vote du budget 18 déc. 2012 30 déc. 2013 18 déc. 2014 16 déc. 2015 13 déc. 2016 

Examen des orientations budgétaires 29 oct. 2012 29 oct. 2013 27 oct. 2014 29 oct. 2015 24 oct. 2016 

Source : délibérations 

Ni le CCH ni le CGCT, ni la loi de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022 n’imposent un contenu normé au rapport présentant les orientations 

budgétaires des OPH. Les orientations budgétaires présentées en conseil d’administration de 

l’Office 64 détaillent les évolutions réglementaires et le projet de loi de finances, ainsi que les 

hypothèses d’évolutions des produits et des charges retenues pour l’établissement du budget 

prévisionnel. Ce dernier est établi en fonction notamment de la production de logements en 

cours, des livraisons de logements, des prévisions de vente de logements, des évolutions 

salariales et des recrutements, des augmentations de taxe foncière et des éventuelles variations 

du taux du livret A. Le rapport sur les orientations budgétaires fournit une information 

suffisante aux administrateurs. 

3.1.2 Les états financiers réglementaires applicables aux offices publics de 

l’habitat 

L’office applique les règles de la comptabilité privée, conformément aux dispositions 

de l’article L. 421-17 du CCH. L’article R. 423-30 du CCH précise que le compte financier des 

OPH est constitué d’un bilan, d’un compte de résultat et des documents annexes déterminés par 

les instructions homologuées.  
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Jusqu’à 2014, les offices publics de l’habitat étaient soumis à des instructions 

comptables prises par arrêtés conjoints des ministères chargés du logement, des finances et des 

collectivités locales, dérogatoires au plan comptable général (PCG). Le décret n° 2014-1151 du 

7 octobre 2014 instaure un nouveau cadre financier et comptable pour les organismes 

d’habitations à loyer modéré, qui harmonise notamment les règles applicables entre les 

organismes à comptabilité publique et à comptabilité privée. Ce décret a créé l’article  

R. 423-29 du CCH qui prévoit que « dans le respect des règles relatives au cadre comptable et 

la tenue des comptes des offices publics de l’habitat à comptabilité commerciale fixées par 

l’autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l’habitat 

à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du 

ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des 

collectivités territoriales, après avis de l’Autorité des normes comptables. » 

Ainsi, un travail commun aux différentes organisations du secteur de l’habitation à loyer 

modéré (HLM) a abouti à la publication du règlement de l’autorité des normes comptables 

(ANC) n° 2015-04 du 4 juin 2015 et de sa note de présentation, dont les dispositions 

s’appliquent depuis le 1er janvier 2016. Par arrêté du 7 octobre 2015, l’instruction comptable 

applicable aux organismes d’HLM à comptabilité privée a été homologuée. Le ministère du 

logement a publié le titre II de l’instruction, relative aux commentaires des comptes, dans son 

avis du 4 novembre 2015. 

Un certain nombre de changements de méthodes comptables sont intervenus le  

1er janvier 2016 à la suite de la parution des nouvelles dispositions, parmi lesquels : 

- la suppression de la règle d’équilibre entre les amortissements techniques (relatifs aux 

biens) et les amortissements financiers (relatifs aux subventions) au profit d’un dispositif 

de suivi de l’autofinancement net, introduit par les article R. 423-9 et R. 423-70 du CCH ; 

- les modalités de constitution de la provision pour gros entretien ; 

- les modalités de constitution de la provision pour dépréciation des créances douteuses. 

Si la suppression de la règle d’équilibre entre les amortissements techniques et les 

amortissements financiers n’a pas eu d’incidence sur les comptes, les changements de méthode 

de provisionnement ont conduit l’office à réduire le montant des provisions et à augmenter le 

report à nouveau, et donc les capitaux propres, de 4,87 M€ entre 2015 et 2016. 

Les états financiers de l’Office 64 et leurs annexes sont complétés pour tous les 

exercices de la période examinée. Aucune incohérence n’a été relevée entre les annexes et le 

compte de résultat ou le bilan, ni entre les annexes. 

3.1.3 La certification des comptes 

En application des articles R. 423-27 et R. 423-28 du CCH, les comptes de l’Office 64 

ont été certifiés sans réserve par un commissaire aux comptes pour les exercices 2013 à 2017. 

Le mandat attribué au cabinet Exco Soroste a été renouvelé en 2014 pour une durée de six ans. 
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3.1.4 La communication sur le suivi de l’exécution budgétaire 

L’article R. 423-25 du CCH prévoit qu’un état comparatif de l’exécution des recettes et 

des dépenses par rapport aux prévisions doit être présenté au moins une fois par an au conseil 

d’administration. Ce même article précise que « Lorsque l’état comparatif fait apparaître un 

bouleversement de l’économie générale du budget, une décision modificative rétablissant 

l’équilibre est présentée dans un délai d’un mois au conseil d’administration. 

L’économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l’une au 

moins des conditions suivantes est remplie : 

a) La prévision actualisée de la capacité d’autofinancement est inférieure à la dernière 

prévision approuvée par le conseil d’administration dans des pourcentages définis par 

arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités 

territoriales ; 

b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de 

roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier 

alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le 

conseil d’administration, à hauteur d’un pourcentage défini par le même arrêté que 

celui mentionné au a. » 

Par arrêtés du 19 décembre 2008, puis du 23 décembre 2015 relatif à la détermination 

des pourcentages intervenant dans l’appréciation d’un bouleversement de l’économie générale 

du budget des offices publics de l’habitat soumis aux règles de la comptabilité commerciale, 

l’économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque : 

- la prévision actualisée de la capacité d’autofinancement (CAF) est inférieure de 10 % ou 

supérieure à 20 % à la dernière prévision approuvée par le conseil d’administration ; 

- ou la prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement est supérieure de 10 % 

à la dernière prévision approuvée par le conseil d’administration. 

Les rapports sur le suivi de l’exécution budgétaire des exercices 2013 à 2017 présentés 

aux administrateurs de l’Office 64 ne permettent pas de vérifier la nécessité ou non d’adopter 

une décision modificative. En effet, la capacité d’autofinancement n’est pas présentée dans ces 

rapports et, bien que la prévision du prélèvement sur fonds de roulement soit actualisée, aucune 

comparaison n’est effectuée avec la prévision initiale ou le fonds de roulement disponible. Un 

état comparatif détaillé de la prévision initiale de la capacité d’autofinancement et du 

prélèvement sur fonds de roulement avec la prévision actualisée donnerait une information plus 

transparente aux administrateurs. La comparaison de la prévision de prélèvement sur fonds de 

roulement figurant au budget avec celle mentionnée dans le rapport de suivi de l’exécution 

budgétaire révèle en outre, sur les exercices 2013 et 2014, des écarts supérieurs à 10 % alors 

même qu’aucune décision modificative n’a été votée au cours de ces exercices. 
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  Prévisions de variation du fonds de roulement (en €) 

Prélèvement (-) ou apport (+) 

sur fonds de roulement 
2013 2014 2015 2016 2017 

Prévision au budget -6 499 400 616 300 -2 946 100 -2 928 769 -4 906 300 

Prévision révisée dans le rapport 

sur l’exécution budgétaire 
-7 900 000 -2 600 000 -1 484 000 9 265 000 -5 300 000 

Source : rapports sur le suivi de l’exécution budgétaire des exercices 2013 à 2017 

L’office doit donc se conformer aux dispositions de l’article R. 423-25 du CCH en 

présentant explicitement dans son rapport sur le suivi de l’exécution budgétaire l’évolution des 

prévisions de la capacité d’autofinancement et du prélèvement sur fonds de roulement, tout 

comme la nécessité ou non d’adopter une décision modificative. L’ordonnateur s’est engagé à 

appliquer ces dispositions dès la présentation du suivi de l’exécution budgétaire 2019. 

 4 : Compléter la communication annuelle sur le suivi de 

l’exécution budgétaire conformément à l’article R. 423-25 du CCH. 

3.2 Les éléments d’actif 

3.2.1 L’état de l’actif du compte financier 

L’annexe VII « État de développement de l’actif » des états financiers regroupe dix-sept 

fiches qui constituent un inventaire des comptes d’immobilisations. Les commentaires de 

l’instruction comptable précisent que « leurs totaux doivent être conformes aux soldes des 

postes concernés du bilan ». En l’espèce, les dix-sept fiches relatives à l’actif de l’Office 64 

pour l’exercice 2017 sont conformes au bilan. 

3.2.2 Le transfert des immobilisations en cours 

Le tableau 4 « Mouvements des postes de l’actif immobilisé » de l’annexe V 

« Informations complémentaires » des états financiers retrace les mouvements des postes de 

l’actif immobilisé sur l’exercice comptable. Sur l’année 2017, les données de ce tableau sont 

cohérentes avec l’actif du bilan de l’exercice 2016 et celui de 2017. Ce tableau donne également 

une indication sur les masses financières basculées depuis les comptes d’immobilisations en 

cours vers les comptes d’immobilisations. Ainsi, sur la période 2013-2017, l’examen des 

variations du stock d’immobilisations en cours et des montants transférés au chapitre 21 indique 

que les transferts des immobilisations sont réalisés de façon régulière. 
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  Évolution du stock d’immobilisations en cours 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Stock d’immobilisations 

en cours au 31 décembre 
44 471 632,60 35 750 381,09 28 495 871,51 30 224 872,19 61 177 637,02 

Diminution du stock 

d’immobilisations en 

cours sur l’exercice 

31 864 408,95 53 772 576,61 50 559 334,84 31 202 755,83 23 534 284,52 

Augmentation du stock 

c/21 sur l’exercice 
31 864 408,95 53 740 564,66 50 061 723,40 31 100 606,10 22 393 021,85 

Source : états financiers (annexe V, tableau 4) 

3.2.3 L’amortissement de l’actif immobilisé 

Avant 2015, les organismes d’habitation à loyer modéré étaient soumis à la règle 

d’égalité entre les amortissements techniques et les amortissements financiers. Pour la 

respecter, ils procédaient à la constitution d’amortissements dérogatoires, constatés au compte 

145. Cette règle a été supprimée depuis l’exercice 2014 et remplacée par un dispositif de suivi 

de l’autofinancement net. Les services de l’Office 64 ont indiqué que ce changement de 

méthode n’a pas eu d’incidence sur les comptes de l’établissement. 

Le tableau 5 « Tableau des amortissements (A) » de l’annexe V liste les mouvements 

ayant affecté les comptes d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles. 

Dans l’annexe II du décret du 7 octobre 2015 homologuant l’instruction comptable applicable 

aux organismes d’HLM à comptabilité privée, il est précisé que, dans ce tableau, les montants 

des amortissements au début de l’exercice doivent correspondre aux soldes des comptes 

d’amortissements au 31 décembre de l’exercice précédent, tandis que les montants des 

amortissements en fin d’exercice doivent correspondre aux soldes des comptes 

d’amortissement au 31 décembre de l’exercice pour lequel le tableau est établi. 

Concernant l’exercice 2017, le tableau 5 est conforme à l’instruction comptable. Les 

dotations de l’exercice se sont élevées à 14,66 M€ et les diminutions d’amortissement, liées aux 

reprises et sorties de l’actif, se sont élevées à 1,4 M€. 

La méthode des amortissements linéaires est appliquée, conformément à l’avis  

n° 2004-11 du 23 juin 2004 de l’ancien Conseil national de la comptabilité (CNC). Les 

amortissements doivent être calculés en fonction des durées d’utilisation attribuées à chaque 

composant. Les durées retenues par l’office, par délibération du 22 décembre 2005, sont 

conformes aux prescriptions de l’instruction comptable qui lui est applicable. 
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  Durées d’amortissement appliquées par l’Office 64 

Type d’immobilisation 

Durée 

d’amortissement 

prévue par 

l’instruction 

comptable 

Durée d’amortissement 

retenue par l’Office 64 

Immeubles locatifs 

Durée d’amortissement 

retenue par l’Office 64 

Siège social 

Baux emphytéotiques Durée des baux, de la 

convention ou 

d’utilisation des 

immobilisations 

Durée du bail Sans objet 

Logements en usufruit locatif 
Durée de la convention 

(15 ans) 
Sans objet 

Logiciels Durée d’utilisation 5 ans 

Structure 50 ans +/- 20 % 55 ans 30 ans 

Menuiseries extérieures 25 ans +/- 20 % 25 ans 15 ans 

Chauffage collectif 25 ans +/- 20 % 30 ans 15 ans 

Chauffage individuel 15 ans +/- 20 % 18 ans Sans objet 

Étanchéité 15 ans +/- 20 % 18 ans 15 ans 

Ravalement avec amélioration 15 ans +/- 20 % 15 ans 15 ans 

Électricité 25 ans +/- 20 % 25 ans 10 ans 

Plomberie sanitaires 25 ans +/- 20 % 30 ans 10 ans 

Ascenseurs 15 ans +/- 20 % 15 ans 10 ans 

Matériel et outillage Durée d’utilisation 5 ans 

Matériel de transport Durée d’utilisation 5 ans 

Mobilier Durée d’utilisation 5 ou 8 ans 

Matériel de bureau et informatique Durée d’utilisation 5 ans 

Autres immobilisations 

corporelles 
Durée d’utilisation 5 ans 

Agencement Durée d’utilisation 15 ans 

Source : CRC, d’après l’annexe littéraire des états financiers 2016 et le titre II de l’instruction comptable 

3.2.4 La comptabilité de programme 

Une comptabilité de programme doit être tenue pour les opérations d’investissement 

locatif, pour les bâtiments administratifs et pour les réserves foncières, afin de d’assurer un 

suivi financier et d’avancement de chaque opération. Cette comptabilité de programme se 

matérialise par les fiches de situation financière et comptable (FSFC). Les totaux de ces fiches 

par opération sont reportés dans l’annexe XV « Comptabilité de programme ». 
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Les états de rapprochement des fiches de situation financière et comptable de l’annexe 

XV, l’un pour le contrôle des dépenses comptabilisées, l’autre pour le contrôle des emprunts et 

des subventions, constituent des outils de vérification de ces états. L’instruction comptable 

précise que la procédure de rapprochement des FSFC, « en identifiant d’éventuelles anomalies, 

[…] permet en effet de remédier à celles-ci pour la finalisation des documents (état des 

emprunts et fiches de situation financière et comptable FSFC) à diffuser aux tiers par 

l’organisme. Au final, les états de rapprochement ainsi renseignés sur la base de ces documents 

fiabilisés ne devraient donc normalement plus faire état d’aucune anomalie ». 

Pour la période examinée, des anomalies demeurent au 31 décembre de chaque exercice. 

  Écarts constatés par les états de rapprochement des FSFC 2017 

en € 
Contrôle des 

dépenses 

comptabilisées 

Contrôle des 

emprunts 

contractés 

Contrôle des 

emprunts 

réalisés 

Contrôle des 

subventions 

comptabilisées 

Contrôle des 

subventions 

encaissées 

Écart entre l’état de la 

dette ou le bilan et la FSFC 
21 924,12 216 707 746,95 215 501 993,70 -686 533,61 -687 528,58 

Source : états financiers (annexe XV) 

Ces écarts ont toutefois été dûment expliqués par l’office dans les états financiers. 

L’écart de 21 924,12 € constaté au niveau des dépenses provient d’une avance forfaitaire sur 

opération d’accession. Bien que minime, cet écart doit être corrigé. Les autres écarts ne sont, 

par construction, pas résorbables. 

La différence constatée sur les emprunts provient du traitement des emprunts 

renégociés, dont le refinancement se cumule dans l’état de la dette mais n’est pas intégrable aux 

fiches de situation financière et comptable. 

S’agissant du contrôle des subventions, un montant de 28 386,06 € de financement de 

l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et de l’association 

nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

(AGEFIPH) figure au passif du bilan mais n’est pas enregistré dans la comptabilité de 

programme, car ces subventions n’ont pas financé un programme immobilier mais des 

équipements. Un montant de 714 909,67 € correspond à des subventions très anciennes de 

l’État et des collectivités territoriales, qui ont financé des surcoûts fonciers liés à des 

programmes locatifs ; cette somme figure dans les fiches de situation financière et comptable 

mais est comptabilisée en compte 103 « Autres fonds propres » au bilan, alors que la 

comparaison est faite avec le compte 13. 

3.3 Les comptes de passif 

3.3.1 L’état de la dette 

Les tableaux 1 et 2 de l’annexe VIII « État de développement du passif » des états 

financiers fournissent un récapitulatif des emprunts et autres dettes financières. Sur l’exercice 

2017, les montants d’encours de dette au 31 décembre correspondent à ceux figurant au passif 

du bilan et les tableaux 1 et 2 sont cohérents entre eux. 
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3.3.2 La provision pour gros entretien 

Conformément à l’instruction comptable des organismes d’habitation à loyer modéré et 

en application de l’article 214-9 du plan comptable général, les dotations aux provisions pour 

gros entretien sont constituées selon un plan pluriannuel d’entretien par immeuble, d’une durée 

de deux à cinq ans. Il est en outre précisé que « La provision est constatée à compter de 

l’exercice au titre duquel les dépenses sont programmées et inscrites dans le plan 

pluriannuel ». 

Jusqu’en 2015, les dépenses pour gros entretien programmées étaient provisionnées sur 

cinq ans. L’avis ANC n° 2015-04 a restreint la liste des dépenses éligibles à la provision pour 

gros entretien et a introduit un critère de récurrence de ces dépenses. Ce changement de méthode 

comptable a conduit à réduire la provision pour gros entretien de 4,74 M€ et à augmenter 

d’autant le report à nouveau fin 2015. 

Les dépenses d’entretien susceptibles d’être provisionnées doivent être programmables 

et excéder la notion d’entretien courant sans prolonger la durée de vie du bien. Les dépenses de 

gros entretien figurant au plan pluriannuel d’entretien communiqué par l’Office 64 sont 

déclinées par immeuble et concernent essentiellement la réfection des peintures extérieures, des 

boiseries et des parties communes, des travaux de sécurité et d’accessibilité, l’entretien des 

toitures et la réfection des canalisations. Les modalités de constitution de la provision pour gros 

entretien et renouvellement (GER) par l’office n’appellent pas d’observations. 

3.3.3 Les autres provisions 

Le tableau 7 « Tableau des dépréciations et provisions des états financiers » de l’annexe 

V détaille les variations des provisions de l’exercice. 

3.3.3.1 Provisions pour risques 

Selon l’instruction comptable, les provisions pour pertes sur contrats doivent 

notamment enregistrer « les risques inhérents à des contentieux techniques ou juridiques 

(risques non couverts ou au-delà des montants couverts par les garanties légales ou 

assurances) ». L’Office 64 comptait, à la date du présent rapport, quatre contentieux en cours 

dont trois pourraient aboutir à une condamnation en sa défaveur. La provision correspondante 

de 0,53 M€ paraît cohérente au regard des risques encourus. 

3.3.3.2 Dépréciation des immobilisations 

Conformément à l’article 214-5 du plan comptable général, « la dépréciation d’un actif 

est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable ». 

Trois indices peuvent être retenus pour les immeubles de logements sociaux : un taux de 

vacance anormalement élevé, des dégradations techniques et un projet de démolition. 

Une provision pour dépréciation des immobilisations d’un montant de 48 600,58 € a été 

comptabilisée en 2015, afin de constater la perte probable sur la vente d’un ensemble 

immobilier présentant des problèmes de structure le rendant inhabitable. Aucune autre 

dépréciation n’a été constatée sur la période examinée. 
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3.3.3.3 Dépréciation des stocks et en-cours 

En vertu de l’instruction comptable applicable aux organismes d’habitation à loyer 

modéré, les dépréciations de stocks et en-cours doivent être constituées dès lors que la valeur 

actuelle du bien se révèle inférieure au coût de production comptabilisé. 

Au 31 décembre 2017, les dépréciations des stocks et en-cours s’élevaient à 8 605 €, 

soit la différence entre le prix de revient des logements en accession non vendus et leur valeur 

estimée sur le marché. Parmi le stock invendu de logements en accession, trois logements sont 

terminés depuis plus d’un an. 

3.3.3.4 Provisions pour dépréciations des comptes de locataires 

Depuis l’application de la nouvelle instruction comptable et aux termes de l’article  

R. 423-1-5 du CCH, « les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les 

locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l’objet d’une 

dépréciation en totalité ». L’instruction comptable prévoit que pour apprécier la perte de valeur 

des créances, l’organisme peut utiliser des statistiques démontrant une corrélation entre certains 

événements liés à l’exploitation et la perte de valeur. L’Office 64 a choisi de retenir les 

statistiques nationales formalisées dans la circulaire du 5 février 2016 relative à l’étude sur la 

dépréciation des créances locataires de moins d’un an, réalisée avec le concours de trois 

fédérations d’organismes de logement social. La nouvelle méthode de provisionnement pour 

dépréciation des comptes locataires s’étant avérée plus souple que les règles appliquées 

antérieurement par l’office, la provision a été diminuée de 0,13 M€ fin 2015, augmentant 

d’autant le report à nouveau. 

Depuis le 1er janvier 2016, les créances douteuses de plus d’un an doivent ainsi faire 

l’objet d’une provision pour dépréciation pour la totalité de leur montant. L’Office 64 respecte 

ces dispositions et, à la fin de l’exercice 2017, les créances douteuses étaient provisionnées en 

fonction de leur ancienneté, dans le respect des préconisations de la circulaire. 

3.3.4 L’enregistrement des subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement doivent être imputées au crédit du compte 131 et au 

débit du compte de tiers correspondant dès la notification de la décision accordant la 

subvention, pour le montant de la participation prévue. Ce n’est qu’en l’absence de notification 

préalable de la subvention que le compte 131 peut être crédité lors de l’encaissement de la 

subvention. 

L’office précise en l’espèce dans l’annexe littéraire de ses états financiers relatifs à 

l’exercice 2017 que « les subventions d’investissement obtenues sont comptabilisées à la date 

de signature de l’accord ». 

3.3.5 Les reprises de subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement imputées au compte 131 doivent faire l’objet d’une 

reprise annuelle. Les comptes 139 et 777 sont respectivement débités et crédités en 

conséquence. Dans le cas de l’Office 64, les comptes précités sont effectivement mouvementés 

tout au long de la période. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

44 

Dans l’annexe littéraire des états financiers, il est précisé que les subventions 

d’investissement obtenues sont reprises sur la même durée et selon la même méthode que le 

composant « structure » auquel elles sont rattachées, ce qui est conforme à l’instruction 

comptable, sous réserve que le montant de la subvention représente une part inférieure à 10 % 

du coût de construction du bien financé. 

3.3.6 L’affectation du résultat 

L’alinéa 4 de l’article L. 443-13 du CCH prévoit que « Le surplus des sommes perçues 

est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux 

destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d’habitations ou à des 

acquisitions de logements en vue d’un usage locatif. » 

Ainsi, le titre III de l’instruction comptable applicable aux organismes d’HLM prévoit 

qu’en cas de cession d’un bien locatif, la plus-value correspondante doit être affectée en priorité 

au compte 10685 « Réserves sur cessions immobilières » et au compte 119 « Reports à 

nouveau » dans la limite du solde débiteur de ce compte. Le solde est réparti par décision du 

conseil d’administration au compte 10688 « Réserves diverses » ou au compte 11 « Report à 

nouveau ». L’affectation du résultat de 2016 sur l’exercice 2017 est conforme à l’instruction 

comptable et à la délibération du conseil d’administration de l’office du 26 juin 2017. 
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4 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Sauf mention contraire, les comparaisons présentées dans cette partie du rapport sont 

effectuées à partir des moyennes ou des médianes issues des dossiers individuels de situation 

de l’Office 64 sur la période examinée. 

4.1 L’exploitation 

L’activité de l’Office 64 repose principalement sur la location de logements. Sur la 

période examinée, le logement locatif a représenté entre 93 % et 95 % de sa marge brute16, sauf 

en 2014, où la part du locatif a été réduite à 85,7 %, du fait d’une importante production de 

logements destinés à l’accession sociale à la propriété. 

  Composition de l’excédent brut d’exploitation 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

2013-2017 

Production en accession 3 989 241 17 135 930 3 012 831 2 646 860 5 457 044 36,8 % 
- Achats et stocks sur accession 3 448 548 14 803 377 2 730 326 2 218 233 4 830 499 40,1 % 
Marge brute sur accession 540 692 2 332 553 282 505 428 627 626 545 15,9 % 
+ Produits locatifs 41 775 707 43 589 215 46 162 155 47 770 113 48 818 512 16,9 % 
- Charges locatives 24 983 828 24 729 793 25 611 543 26 188 063 26 579 406 6,4 % 
Marge brute sur locatif 16 791 879 18 859 423 20 550 612 21 582 050 22 239 106 32,4 % 
+ Production immobilisée 636 464 704 448 726 013 654 880 756 765 18,9 % 

+ Autres prestations de services 4 148 9 391 19 809 8 014 2 333 -43,8 % 

+ Produits des activités annexes17 99 992 102 799 103 600 101 985 106 805 6,8 % 

MARGE BRUTE TOTALE 18 073 176 22 008 614 21 682 540 22 775 556 23 731 554 31,3 % 

+ Subvention pour travaux de 

gros entretien 0 0 0 0 0 / 

- Consommations de l’exercice en 

provenance de tiers (part non 

récupérable)18 
10 302 795 12 002 179 12 661 268 12 696 432 12 961 938 25,8 % 

VALEUR AJOUTÉE 7 770 380 10 006 435 9 021 271 10 079 124 10 769 616 38,6 % 

- Charges de personnel non 

récupérables 5 637 112 5 715 247 5 938 816 6 285 705 6 796 271 20,6 % 

EXCÉDENT BRUT 

D’EXPLOITATION 2 133 269 4 291 188 3 082 455 3 793 419 3 973 345 86,3 % 

Source : états financiers (annexe XII, tableau 1) 

                                                 

16 La marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires (ventes + loyers) et le coût de revient de l’activité. 
17 Les produits des activités annexes sont enregistrés au compte 708. Il s’agit notamment des produits des locations 

diverses (emplacements publicitaires, mobiliers, etc.), du remboursement des frais d’administration des immeubles 

en gérance, des participations des locataires aux dépenses de travaux d’économie d’énergie. 
18 Ce poste regroupe la part non récupérable des achats et prestations de services (y compris gros entretien et 

maintenance) réalisés au titre de l’activité locative. 
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Le dynamisme de l’activité locative a permis un quasi doublement de l’excédent brut 

d’exploitation (EBE) entre 2013 et 2017, malgré la hausse de 25,8 % des consommations en 

provenance de tiers et de 20,6 % des frais de personnel non récupérables sur la même période. 

4.1.1 L’accession à la propriété 

En 2013, 93 logements en accession ont été vendus et deux importants chantiers  

(92 logements à Saint-Jean-de-Luz, 6 logements et 6 lots à Bidart) ont été livrés au cours de 

l’année 2014. La marge dégagée sur l’activité d’accession a ainsi été particulièrement élevée 

en 2014, à 2,33 M€. 

  Marge sur accession 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

2013-2017 

Production en accession 3 989 241 17 135 930 3 012 831 2 646 860 5 457 044 36,8 % 

- Achats et stocks sur accession 3 448 548 14 803 377 2 730 326 2 218 233 4 830 499 40,1 % 

Marge brute sur accession 540 692 2 332 553 282 505 428 627 626 545 15,9 % 

Source : états financiers (annexe XII, tableau 1) 

De 2014 à 2017, les ventes de logement en accession se stabilisent autour de 18 à 20 par 

an, alors que les ventes en location-accession connaissent une montée en puissance avec 30 

logements vendus dont 20 sur l’année 2017. À la clôture de ce dernier exercice, seuls trois 

logements destinés à l’accession restaient invendus depuis plus d’un an. 
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  Les logements en accession 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Accession à la propriété en vente en état futur 

d’achèvement (VEFA) ou vente à terme 
     

Terminés dans l’exercice 22 98 0 1 19 

Mis en chantier pendant l’exercice 6 0 14 5 22 

Vendus pendant l’exercice (acte notarié) 93 19 20 19 18 

Location-accession 
     

Terminés dans l’exercice 0 0 0 17 33 

Mis en chantier pendant l’exercice 0 8 10 20 9 

Vendus pendant l’exercice (acte notarié) 0 0 3 7 20 

Source : états financiers (annexe VI, tableau 3) 

L’accession constitue une activité importante pour les organismes de logement social : 

d’une part elle répond à une demande de diversification du parcours résidentiel et favorise la 

mixité sociale ; d’autre part, en générant du résultat, elle permet de financer les opérations 

locatives sociales par l’abondement des fonds propres. De même, la cession de lots réalisée à 

l’occasion d’opérations d’aménagement pour son propre compte contribue à équilibrer les 

opérations locatives de l’office. 

La comptabilité analytique a toutefois révélé qu’en intégrant les frais de gestion, le seuil 

de rentabilité de cette activité s’élevait à 40 ventes de logements par an. Ainsi, en appliquant 

l’approche financière de la fédération nationale des OPH, l’activité d’aménagement et 

d’accession de l’office, examinée au travers de l’évolution du bilan de 2013 à 2017, est 

consommatrice de ressources. 

  Part du besoin en fonds de roulement généré par les activités d’accession, 

d’aménagement et de promotion 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Actif 26 555 12 320 11 881 13 899 13 951 

Passif 16 986 3 296 5 266 9 212 12 164 

Besoin ou ressources 

de financement 
-9 569 -9 025 -6 615 -4 687 -1 787 

Source : DIS 2013 à 2017 

Compte tenu de la forte diminution du potentiel financier prévue pour les cinq 

prochaines années dans le cadre du plan stratégique du patrimoine (PSP), il est impératif pour 

l’office de dégager des résultats positifs sur les activités d’accession à la propriété. 
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4.1.2 L’activité locative 

Entre 2013 et 2017, la marge dégagée par l’activité locative est passée de 16,79 M€ à 

22,24 M€, soit une hausse de 32,4 %. Les produits locatifs ont en effet progressé plus 

rapidement que les charges. 

 Évolution des produits et des charges locatives 

 

Source : états financiers (annexe XII, tableau 1) 

Sur la même période, les produits locatifs sont composés à 84,4 % par les loyers des 

logements familiaux, à 11,3 % par les autres loyers (résidences, foyers et autres) et à 11,6 % 

par les récupérations de charges locatives. 

Les charges locatives sont composées à 49,4 % par les dotations aux amortissements 

des constructions locatives, à 27,6 % par les intérêts des emprunts et à 21,2 % par les charges 

locatives récupérables. En effet, 98,1 % des charges locatives récupérables ont été récupérées 

auprès des locataires en 2017. 
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  Détail des produits et charges locatives 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

2013-2017 

Loyers des logements non 

conventionnés 
394 199 388 494 386 262 460 464 600 602 52,4 % 

Loyers des logements 

conventionnés19 
30 972 547 32 296 475 33 482 203 34 740 328 35 464 443 14,5 % 

Autres loyers20 4 148 919 4 368 926 4 931 038 4 989 987 4 946 982 19,2 % 

Primes à la construction -15 786 0 221 700 46 800 0 -100,0 % 

Subventions d’exploitation 5 006 1 730 5 835 18 919 44 229 783,5 % 

Quote-part des subventions 

d’investissement virée au résultat 

de l’exercice 

1 521 227 1 585 016 1 820 871 1 951 970 1 970 016 29,5 % 

Récupération des charges 

locatives 
4 749 595 4 948 574 5 314 246 5 561 644 5 792 240 22,0 % 

Produits locatifs 41 775 707 43 589 215 46 162 155 47 770 113 48 818 512 16,9 % 

Dotations aux amortissements : 

baux emphytéotiques, à 

construction, à réhabilitation, 

droit d’usufruit locatif social 

191 300 191 718 192 193 192 577 193 959 1,4 % 

Dotations aux amortissements : 

constructions locatives (sauf 

68112315, 6811235, 68112415 et 

6811245) 

10 874 599 11 511 360 12 706 431 13 429 884 13 784 037 26,8 % 

Intérêts compensateurs à 

répartir21 
381 265 528 725 598 124 536 931 283 331 -25,7 % 

Opérations locatives : intérêts 

crédits-relais, avances 
101 817 0 0 0 0 -100,0 % 

Opérations locatives : intérêts 

financements définitifs 
8 511 178 7 374 117 6 654 162 6 324 364 6 416 376 -24,6 % 

Charges locatives récupérables 4 923 668 5 123 872 5 460 634 5 704 306 5 901 704 19,9 % 

Charges locatives 24 983 828 24 729 793 25 611 543 26 188 063 26 579 406 6,4 % 

Source : états financiers (annexe XII, tableau 1) 

4.1.2.1 Les loyers 

Le produit des loyers a augmenté de 15,5 % sur la période, pour atteindre 41,01 M€ fin 

2017. 
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  Évolution du produit des loyers 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution 

2013-2017 

Loyers des logements non 

conventionnés 
394 199 388 494 386 262 460 464 600 602 52,4 % 

Loyers des logements 

conventionnés 
30 972 547 32 296 475 33 482 203 34 740 328 35 464 443 14,5 % 

Supplément de loyer de 

solidarité 
177 925 175 411 208 300 215 311 196 007 10,2 % 

Résidences pour étudiants, 

foyers, résidences sociales 
2 944 742 3 154 980 3 632 923 3 700 349 3 683 020 25,1 % 

Autres : locaux commerciaux, 

garages, parkings, part locative 

des redevances des logements 

en location-accession, loyers 

des logements en accession 

invendus 

1 026 253 1 038 536 1 089 814 1 074 328 1 067 956 4,1 % 

Total des loyers 35 515 666 37 053 895 38 799 503 40 190 780 41 012 028 15,5 % 

Source : comptes de résultat 

Les loyers des logements conventionnés, c’est-à-dire des logements éligibles aux aides 

au logement, représentaient 86,7% des loyers perçus sur la période. En effet, en 2017, sur 8 660 

logements, 8 604 logements étaient conventionnés (99,4 %) et 58,1 % étaient occupés par des 

ménages bénéficiant d’aides au logement22. 

L’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’Institut national de la statistique et 

des études économiques (INSEE) fixe les plafonds des augmentations annuelles de loyer que 

peuvent exiger les propriétaires. Sur la période 2013-2017, l’établissement a respecté le plafond 

d’évolution de l’IRL, soit en s’y conformant, soit en appliquant une évolution moindre. La 

revalorisation appliquée par l’OPH a été faible en 2016 (0,02 %) et nulle en 2017. L’évolution 

du produit des loyers depuis 2016 s’explique alors par l’augmentation du parc de logements 

mais également par l’augmentation des loyers de logements existants situés en zone tendue. 

Afin de générer des ressources supplémentaires, l’office, par délibération du 24 octobre 2016, 

a en effet décidé d’appliquer les loyers plafonds pour 4 300 logements (hors prêts locatifs 

sociaux et prêts locatifs intermédiaires) situés en zone tendue (côte basque et agglomération de 

Pau). L’office a estimé le supplément de recettes annuelles susceptibles d’être générées à 

                                                 

19 Les logements conventionnés sont les logements locatifs dont le propriétaire-bailleur a conclu une convention 

avec l’État par laquelle il s’engage à louer sous certaines conditions (locataire à faibles ressources, respect d’un 

certain niveau de loyer). En contrepartie, le propriétaire peut bénéficier de certains avantages financiers (aide 

financière de l’État ou déduction fiscale selon les cas). 
20 Cette rubrique regroupe le supplément de loyer des locataires dépassant les plafonds de ressources, les loyers 

des locaux commerciaux, garages et parkings, les loyers des résidences et foyers, la part locative des redevances 

mensuelles des logements en location-accession et, le cas échéant, les loyers des logements en accession invendus 

mis en location. 
21 Les indemnités de remboursement anticipé de certains prêts contractés avant 1997 (article L. 351-2-2 du CCH) 

peuvent être constatés en charges à répartir sur plusieurs exercices jusqu’à l’apurement des remboursements des 

emprunts concernés. 
22 Source : dossier individuel de situation (DIS) de l’Office 64 pour l’année 2017. 
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75 000 €. Toutefois, cet alignement des loyers sur les plafonds ne pourra se faire qu’à l’occasion 

de la libération puis de la remise en location des logements concernés. 

 Taux d’évolution comparés du parc de logements et du produit des loyers 

 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, d’après les états financiers et délibérations de l’Office 64 

Fin 2017, l’écart entre les loyers plafonds et les loyers pratiqués par l’office était de  

11,6 %23, niveau stable par rapport aux années antérieures (excepté en 2015, avec un écart de 

13,2 %). La médiane était de 7,6 % pour les OPH intervenant, comme l’Office 64, à la fois en 

zones tendues et en zones détendues. Rapporté au nombre de logements, le niveau des loyers 

est toutefois supérieur à la médiane. 

 Loyers moyens de l’Office 64 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Total des loyers / nombre de logements 

gérés par l’Office 64 4 011 4 018 4 028 4 064 4 090 

Médiane des OPH de même catégorie 3 839 3 905 3 927 3 977 / 

Source : rapports d’activité et DIS 

4.1.2.2 Les impayés 

La notion d’impayés est définie par l’article R. 351-30 du CCH : un impayé est constitué 

lorsque le locataire est débiteur à l’égard de l’office d’une somme au moins égale à deux 

échéances de loyer hors charges. Les impayés se sont élevés à 2,09 M€ fin 2017, dont 0,96 M€ 

pour le seul exercice 2017. Bien que situés à un niveau raisonnable au regard de la médiane 

établie par la fédération nationale des OPH, ils sont en progression constante. 

                                                 

23 Donnée extraite du dossier individuel de situation pour l’année 2017. 
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 Impayés en pourcentage des loyers et charges 

 

Source : DIS 2017 

4.1.2.3 La vacance de logements. 

En 2017, l’Office 64 comptait 184 logements vacants dont 72 pour des raisons 

techniques (rénovation, démolition, etc.) et 112 en vacance commerciale. La vacance a 

représenté un manque à gagner de 0,87 M€ de loyers sur l’exercice. 

  Vacance des logements 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Vacances techniques 70 104 89 79 72 

Vacances commerciales > 3 mois 19 29 42 50 57 

Vacances commerciales < 3 mois 39 27 33 54 55 

Nombre de logements vacants au 31 décembre 128 160 164 183 184 

Total des loyers non quittancés en raison de la 

vacance (en €) / / 612 480 849 955 868 268 

dont vacance technique (en €) / / 311 257 297 088 305 322 

Source : états financiers (annexe VI, tableau 2) 

Sur la période 2013-2017, le taux de vacance de l’Office 64 est demeuré très inférieur à 

la moyenne. 
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 Taux de logements vacants hors prévision de démolitions 

 

Source : DIS 2017 

La réduction du délai de préavis à un mois dans les zones tendues et l’attente de 

diagnostics amiante avant travaux de remise en état expliquent l’essentiel de la vacance sur la 

côte basque et l’agglomération paloise. L’office n’en constate pas moins une vacance 

structurelle dans certaines zones du département (Orthez, Soule et dans les vallées)24. 

4.1.3 L’entretien et la maintenance 

Sur la période examinée, les dépenses d’entretien-maintenance étaient composées à  

76 % des dépenses de gros entretien (de 4,40 M€ à 5,58 M€ par an entre 2013 et 2017) et à  

21 % par les dépenses d’entretien courant et réparations. 

                                                 

24 Délibération sur l’approbation des comptes 2016 et l’affectation du résultat du 26 juin 2017. 
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  Dépenses d’entretien et de maintenance 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

2013-2017 

Entretien et réparations 

courants sur biens immobiliers 986 905 1 284 672 1 444 180 1 439 015 1 679 776 70,2 % 

Gros entretien sur biens 

immobiliers 4 400 072 5 308 031 5 578 585 4 712 375 4 866 706 10,6 % 

Maintenance 126 498 135 756 159 904 151 543 152 702 20,7 % 

Autres travaux d’entretien 45 902 41 484 45 981 66 957 60 107 30,9 % 

TOTAL 5 559 376 6 769 943 7 228 650 6 369 890 6 759 292 21,6 % 

% évolution / 21,8 % 6,8 % -11,9 % 6,1 % / 

Source : états financiers (annexe XII, tableau 1) 

Les dépenses d’entretien-maintenance par logement ont été supérieures à la médiane sur 

la période. Le budget alloué au gros entretien apparaît en outre proportionnellement plus 

important que celui affecté à l’entretien courant. Les services de l’office ont précisé, en premier 

lieu, qu’au regard de son âge moyen – relativement peu élevé – le parc nécessitait moins 

d’entretien courant et de maintenance qu’un patrimoine plus ancien. Concernant le gros 

entretien, outre une politique ambitieuse, l’office a fait valoir sa volonté de veiller au respect 

de l’instruction comptable et de distinguer le gros entretien attaché aux opérations de 

rénovation, afin d’imputer ce dernier en section de fonctionnement et non en section 

d’investissement. 

 Entretien-maintenance et gros entretien en euros par logement 

 

Source : DIS 2017 
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Depuis le 1er janvier 2016, seules les dépenses de gros entretien programmées au plan 

pluriannuel d’entretien dans le cadre du PSP font l’objet de provisions pour gros entretien. 

  Les dépenses de gros entretien 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses de gros entretien 4 400 072 5 308 031 5 578 585 4 712 375 4 866 706 

Reprise sur provision 2 261 765 1 705 451 4 798 500 357 661 944 366 

Part de la reprise de provision dans 

les dépenses de gros entretien 51,4 % 32,1 % 86,0 % 7,6 % 19,4 % 

Médiane des OPH 31,7 % 30,7 % 28,0 % 22,3 % / 

Source : états financiers (annexe X, tableau 1) 

4.1.4 La taxe foncière sur les propriétés bâties 

Les articles 1384, 1384 A et 1384 C du code général des impôts (CGI) prévoient une 

exonération de 15 à 25 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements 

conventionnés des organismes HLM bénéficiant de prêts aidés par l’État. Le montant des taxes 

foncières acquittées par l’Office 64 a augmenté de 2,63 M€ en 2013 à 3,02 M€ en 2017. Compte 

tenu de l’âge moyen de son parc, l’Office 64 bénéficie cependant d’exonérations de taxe 

foncière sur près de 35 % de ses logements. Ce poste est amené à augmenter au cours des années 

à venir ; ainsi, entre 2017 et 2021, l’office prévoit la fin de l’exonération de 271 logements et 

une augmentation des dépenses de TFPB de l’ordre de 23 %25. 

4.1.5 Les charges de personnel 

Les charges de personnel ont évolué de 18,3 % entre 2013 et 2017 pour atteindre 

7,48 M€ en 2017. En 2017, 9,2 % des charges de personnel étaient des charges récupérables. 

Constituées principalement d’une part de la rémunération des gardiens d’immeubles, les 

charges de personnel récupérables ont évolué à la baisse jusqu’en 2016. 

 

 

 

 

                                                 

25 Données extraites du DIS 2017. 
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  Charges de personnel 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 

2013-2017 

Charges de personnel récupérables 632 130 630 338 637 049 625 607 642 370 1,6 % 

Impôts, taxes et versements assimilés 

sur rémunérations récupérables 56 368 51 628 44 849 46 249 46 127 -18,2 % 

Sous-total des charges de personnel 

récupérables 688 497 681 965 681 898 671 856 688 497 0,0 % 

% évolution / -0,9 % 0,0 % -1,5 % 2,5 % / 

Charges de personnel non 

récupérables 5 087 110 5 225 453 5 410 603 5 717 253 6 171 888 21,3 % 

Impôts, taxes et versements assimilés 

sur rémunérations non récupérables 550 002 489 794 528 213 568 452 624 383 13,5 % 

Sous-total des charges de personnel 

non récupérables 5 637 112 5 715 247 5 938 816 6 285 705 6 796 271 20,6 % 

% évolution / 1,4 % 3,9 % 5,8 % 8,1 % / 

Total des charges de personnel 6 325 609 6 397 212 6 620 715 6 957 561 7 484 768 18,3 % 

% évolution / 1,1 % 3,5 % 5,1 % 7,6 % / 

Source : comptes de résultat 2013 à 2017 

Le poids des charges de personnel non récupérables dans le produit des loyers 

représentait environ 15,5 % de 2013 à 2016, puis 16,5 % en 2017, soit un niveau inférieur à la 

médiane établie par la fédération des offices, située autour de 18,5 %. 

Depuis 2013, la croissance annuelle des charges de personnel s’est accélérée et 45 % de 

la hausse constatée sur la période est intervenue sur l’exercice 2017 (+0,53 M€), alors que les 

effectifs en équivalent temps plein sont demeurés stables durant cette même année. Le bilan 

social révèle en effet que, en 2017, des hausses de rémunérations et de cotisations sont 

intervenues, à la suite de la promotion de 16 agents fonctionnaires (14 de catégorie C et 2 de 

catégorie B), de 23 avancements d’échelon et de la promotion en catégorie supérieure d’un 

salarié. À ces promotions se sont ajoutés le passage au régime indemnitaire tenant compte de 

la fonction, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les 

fonctionnaires et des hausses de rémunérations individuelles pour les salariés. Le nombre 

d’ETP dont la rémunération brute moyenne annuelle est supérieure à la moyenne des OPH 

(26 365 €) est passé de 56 en 2016 (soit 27,5 %) à 62 en 2017 (soit 30,2 %). Par ailleurs, la part 

de la contribution prévoyance à la charge de l’établissement a augmenté de 70 % à 100 % pour 

les salariés de droit privé et de 50 % à 70 % pour les agents de la fonction publique, 

renchérissant également les charges de personnel. 

Le coût de l’absentéisme estimé par l’établissement a augmenté de 20,6 % par rapport 

à 2016 et a représenté 0,65 M€ sur 2017. 
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 Coût de l’absentéisme26 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Évolution  

2013-2017 

Coût de l’absentéisme 472 671 452 304 488 417 537 380 648 091 37,1 % 

Source : bilans sociaux 

Malgré ces augmentations, le poids des charges de personnel dans les dépenses 

d’exploitation demeure raisonnable ; de 13,20 % en 2013, il est passé à 15,5 % en 2017. 

Rapportés au nombre de logements gérés, les frais de personnel étaient inférieurs à la médiane 

établie par la fédération (704 € par logement en 2016 pour une médiane de 851 €), alors que les 

effectifs pour 1 000 logements sont comparables (10,3 agents pour 1000 logements à  

l’Office 64 pour une moyenne de 13,8 agents au sein de la branche). 

4.2 L’investissement et son financement 

4.2.1 La formation de l’autofinancement 

L’autofinancement net HLM est défini par l’article R. 423-1-4 du CCH. Il correspond 

au montant que l’établissement peut affecter au financement des investissements, après 

remboursement des échéances d’emprunts liés à l’activité locative. Sur la période 2013-2017, 

l’Office 64 a cumulé un autofinancement net de 19,92 M€. En 2017, la hausse du 

remboursement en capital de la dette a contribué à la diminution de près d’un tiers de 

l’autofinancement net. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26 Coût de l’absentéisme = coût salarial brut + charges + coût de remplacement éventuel – indemnités journalières 

de sécurité sociale – prestations d’assurances 
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  L’autofinancement net HLM 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Évolution 

2013-

2017 

Excédent brut 

d’exploitation 
2 133 269 4 291 188 3 082 455 3 793 419 3 973 345 86,3 % 

+ Dotations aux 

amortissements des immo. 

locatives et baux à long terme 

11 065 899 11 703 078 12 898 623 13 622 462 13 977 996 26,3 % 

- Quote-part des subv. d’inv. 

virée au résultat de l’exercice 
-1 521 227 -1 585 016 -1 820 871 -1 951 970 -1 970 016 29,5 % 

+ Autres produits 

d'exploitation27 
232 917 454 130 290 761 511 113 439 810 88,8 % 

- Autres charges 

d’exploitation28 
-154 362 -186 212 -191 210 -200 311 -221 252 43,3 % 

+ Produits financiers 587 275 591 523 601 274 390 138 124 640 -78,8 % 

- Charges financières29 -438 085 -417 854 -383 061 -477 888 -268 865 -38,6 % 

- Remboursement d’emprunts 

locatifs (hors remboursements 

anticipés) 

-8 086 210 -9 597 070 -10 911 361 -11 710 635 -13 002 461 60,8 % 

Autofinancement courant 

HLM 
3 819 475 5 253 768 3 566 611 3 976 328 3 053 197 -20,1 % 

% évolution / 37,6 % -32,1 % 11,5 % -23,2 % / 

+ Produits exceptionnels 545 948 1 025 485 1 197 146 972 764 1 225 053 124,4 % 

- Charges exceptionnelles -465 795 -677 003 -1 193 839 -557 315 -1 094 942 135,1 % 

- Participation des salariés -98 235 -99 895 -162 446 -153 070 -208 192 111,9 % 

Autofinancement net HLM 3 801 394 5 502 356 3 407 472 4 238 707 2 975 117 -21,7 % 

% évolution / 44,7 % -38,1 % 24,4 % -29,8 % / 

Source : états financiers (annexe XIII, tableau 1) 

 

                                                 

27 Les autres produits d’exploitation regroupent les comptes 791 « Transfert de charges d’exploitation » et 758 

« Produits divers de gestion courante » (produit de cession des certificats d’économies d’énergie, couverture des 

charges de l’activité de gérance, produits de mutualisation HLM). 
28 Les autres charges d’exploitation regroupent les comptes 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » et 

658 « Charges diverses de gestion courante », enregistrant notamment l’indemnité forfaitaire allouée aux 

administrateurs. 
29 Hors intérêts d’emprunts locatifs. 
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Le ratio d’autofinancement net est défini par l’article R. 423-9 du CCH : il mesure le 

poids de l’autofinancement net dans les produits nets des charges récupérées. Si le ratio 

d’autofinancement net HLM est négatif pour un exercice donné, ou si la moyenne des ratios 

des trois derniers exercices est inférieure à 3 %, alors le directeur général doit rendre compte 

de cette situation et proposer, s’il y a lieu, des mesures à mettre en œuvre pour redresser 

durablement la situation financière de l’office. Les mesures proposées doivent être intégrées 

dans le rapport d’activité et faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil 

d’administration. 

Le ratio d’autofinancement de l’Office 64 suit l’évolution de l’autofinancement net, 

avec une nette diminution en 2017 ; il se situe au-dessus du seuil prudentiel de 3 % mais 

demeure inférieur à la médiane sur la période 2013-2016. 

  Ratio d’autofinancement net HLM 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

a) Autofinancement net HLM 3 801 394 5 502 355 3 407 472 4 238 707 2 975 117 

b) Total des produits financiers (c/76) 587 275 591 523 601 274 390 138 124 640 

c) Total des produits d'activité (c/70) 44 358 641 59 250 589 47 249 989 48 509 283 52 370 450 

d) Charges récupérées (c/703) 4 749 595 4 948 574 5 314 246 5 561 644 5 792 240 

e) = (b +c - d) : dénominateur du ratio 40 196 321 54 893 538 42 537 017 43 337 778 46 702 851 

a / e : ratio d’autofinancement net HLM 9,5 % 10,0 % 8,0 % 9,8 % 6,4 % 

Médiane des OPH 12,6 % 12,5 % 12,3 % 11,8 % / 

Source : états financiers (annexe V, tableau 3) 

La diminution du niveau de l’autofinancement net de l’Office 64 tend également à se 

confirmer, une fois ce solde rapporté au nombre de logements. 

  Autofinancement net HLM par logement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Autofinancement net HLM / logement 429 592 354 425 293 

Médiane des OPH 478 489 480 489 / 

Source : rapports d’activité 

4.2.2 L’investissement 

Sur la période 2013-2017, l’Office 64 a investi 222,26 M€, dont 220,38 M€ de terrains, 

constructions locatives et installations techniques. 
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  Tableau emplois-ressources 

 en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul 

2013-2017 

E
M

P
L

O
IS

 

Acquisition d’immobilisations 46 192 345 44 874 074 43 039 491 33 145 089 55 013 349 222 264 348 

Immobilisations incorporelles 164 824 18 270 37 586 85 939 305 753 612 373 

Immobilisations corporelles 45 295 981 45 101 381 43 388 186 32 055 391 54 538 743 220 379 682 

dont terrains, agencements et 

aménagements de terrains 
455 051 2 407 728 2 056 063 1 370 687 1 546 809 7 836 337 

dont constructions locatives 44 752 293 42 610 062 41 248 763 30 598 638 52 800 399 212 010 156 

dont bâtiments et installations 

administratives 
0 0 0 0 0 0 

dont installations techniques, 

matériel et outillage, autres 

immobilisations corporelles 

88 636 83 591 83 361 86 066 191 535 533 189 

Avances et acomptes versés sur 

immobilisations corporelles 
712 130 -270 514 -403 740 962 432 139 841 1 140 148 

Immobilisations financières 19 410 24 938 17 459 41 327 29 011 132 145 

Charges à répartir sur plusieurs 

exercices 
-381 265 -528 725 -598 124 -536 931 -283 331 -2 328 376 

Remboursement des dettes 

financières 
17 775 831 10 686 469 11 766 474 19 779 679 33 769 834 93 778 287 

Remboursement des dettes pour 
location, amélioration et 

grosses réparations 

17 160 140 9 932 496 10 922 613 21 586 386 33 213 338 92 814 974 

Intérêts compensateurs courus 

(diminution) 
381 265 528 725 598 124 536 931 283 331 2 328 376 

Autres 234 426 225 247 245 738 -2 343 638 273 165 -1 365 062 

TOTAL EMPLOIS 63 586 910 55 031 818 54 207 842 52 387 837 88 499 852 313 714 259 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Capacité d’autofinancement 

de l’exercice 
11 887 603 15 099 425 14 318 833 15 949 342 15 977 578 73 232 782 

Cessions ou réductions 

d’actifs immobilisés 
4 419 879 306 917 192 921 6 819 977 3 254 371 14 994 065 

Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles 417 379 306 917 192 921 819 772 3 254 371 4 991 360 

Immobilisations financières 4 002 500 0 0 6 000 205 0 10 002 705 

Augmentation des capitaux 

propres 
5 346 907 5 131 026 5 614 740 7 586 582 5 252 990 28 932 244 

Dotations 0 0 0 0 0 0 

Comptabilisation des 

subventions d’investissement 
5 346 907 5 131 026 5 614 740 7 586 582 5 252 990 28 932 244 

Augmentation des dettes 

financières 
30 518 923 30 104 589 34 485 131 41 895 503 56 594 958 193 599 104 

Location, amélioration et 
grosses réparations 

30 435 228 29 957 605 34 373 268 36 245 144 54 375 666 185 386 912 

Autres 0 0 0 5 529 740 2 150 000 7 679 740 

Dépôts et cautionnements 83 695 146 984 111 863 120 618 69 292 532 453 

TOTAL RESSOURCES 52 173 313 50 641 958 54 611 625 72 251 403 81 079 896 310 758 195 

Variation (+ reconstitution ou  

- mobilisation) du fonds de 

roulement net global 

-11 413 598 -4 389 860 403 784 19 863 566 -7 419 956 -2 956 064 

Source : états financiers (annexe XIV, tableau 2) 
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Le parc a en effet augmenté de 1 415 logements sur la période, soit une croissance de 

13,2 % en quatre ans. 1 465 logements ont été construits ou acquis, 24 logements ont été vendus 

et 26 démolis. 

  Évolution du parc en nombre de logements 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

2013-2017 

Évolution du parc au cours de 

l’exercice 243 369 409 257 137 1 415 

Constructions, acquisitions 270 371 410 261 153 1 465 

Ventes -2 -2 -1 -4 -15 -24 

Démolitions, transformations -25 0 0 0 -1 -26 

Parc au 31 décembre de l’exercice 8 854 9 223 9 632 9 889 10 026 / 

% évolution / 4,2 % 4,4 % 2,7 % 1,4 % / 

dont logements 7 700 8 050 8 292 8 535 8 660 / 

dont foyers et résidences 1 154 1 173 1 340 1 354 1 366 / 

Source : comptes de résultat et délibérations d’augmentation des loyers 

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés sur 4 290 logements. Le budget alloué aux 

travaux a été augmenté de 1 M€ à partir de 2014, pour porter en priorité sur le traitement de 

l’amiante et la rénovation énergétique des bâtiments et la sécurité (chaudières, VMC). Ainsi, 

fin 2016, plus de 94 % des logements bénéficiaient d’un classement énergétique compris entre 

les indices A et D30. L’office a prévu de traiter les 6 % restants pour 2020. À partir de 2018, 

l’office a réduit de 1 M€ le budget alloué aux gros travaux, conformément au plan stratégique 

de patrimoine.  

Les investissements réalisés entre 2013 et 2017 ont été financés à hauteur de, 

respectivement, 164,2 M€ (73,9 %) par le recours à l’emprunt, 31,8 M€ (14,3 %) par des 

subventions d’investissement et autres recettes diverses de faibles montants, et 11,3 M€  

(5,1 %) par la capacité d’autofinancement. Le reste de la CAF (61,9 M€) et la mobilisation du 

fonds de roulement au cours de la période (3,0 M€), ont abondé le remboursement en capital 

de la dette. 

                                                 

30 Le diagnostic de performance énergétique renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un 

bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre. La 

lecture du diagnostic de performance énergétique est facilitée par deux étiquettes, l’étiquette énergie pour connaître 

la consommation d’énergie primaire et l’étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à effet de serre émise. 

Chaque étiquette présentant 7 classes de performance, de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G 

à la plus mauvaise). 
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 Modalités de financement des investissements sur la période 2013-2017 (en M€) 

 

Source : états financiers (annexe XIV, tableau 2) 

Le remboursement des dettes financières, d’un montant total de 64,9 M€ au cours des 

exercices 2013 à 2017, comprend 4,9 M€ de remboursements anticipés de prêts contractés pour 

des opérations d’accession. L’office a également renégocié le taux et la durée d’emprunts 

représentant 28,9 M€ d’encours sur la période examinée, dont 20,21 M€ en 2017. 

Dans le débat sur les orientations budgétaires de 2018, le président du conseil 

d’administration avait annoncé un ralentissement des investissements, d’une part face à 

l’assèchement des fonds propres, et d’autre part du fait de la perte de recettes de loyers attendue 

à partir de 2018. Toutefois, face aux sollicitations des collectivités locales, l’office a finalement 

opté pour un rythme d’investissement soutenu jusqu’en 2023. L’évolution de sa situation 

financière témoigne en outre d’un effort de limitation de l’annuité versée en capital de dette et 

de maintien de la capacité d’investissement prévue dans l’analyse prévisionnelle jointe au PSP. 

4.2.3 L’endettement 

Le recours à l’emprunt est la principale source de financement des organismes d’HLM. 

Entre 2013 et 2017, l’encours de la dette a augmenté de 28,8 %, soit une hausse moyenne de 

+6,5 % par an, pour atteindre 399,3 M€ en incluant les avances des organismes sociaux et les 

autres emprunts et dettes assimilées. La part de l’encours indexé sur le livret A est passée de 

75,6 % en 2013 à 81,6 % fin 2017. S’agissant des autres types d’emprunts, l’encours à taux fixe 

représentait 12,9 % de l’encours total (51,32 M€) et l’encours à taux variable 1 % (4,17 M€), 

l’office ayant également contracté un prêt indexé sur l’inflation qui représentait 4,5 % de 

l’encours fin 2017 (18 M€). 
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 Évolution de l’encours de dette 

 
Source : états financiers (annexe VIII, tableau 1) 

Le poids des échéances de la dette (emprunts locatifs et autres emprunts) a augmenté de 

16,95 M€ en 2013 à 19,70 M€ en 2017, affectant à la baisse l’autofinancement net de l’OPH. 

 Évolution des échéances de la dette 

(hors remboursements anticipés et crédits-relais) 

 
Source : états financiers (compte de résultat ; annexe VIII, tableau 1) 

Les annuités des emprunts locatifs rapportées au nombre de logements gérés étaient 

supérieures à la médiane au cours des années 2013 à 2016. 

  Annuités d’emprunt par logement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Annuités d’emprunt locatives / logements gérés 1 929 1 902 1 909 1 904 1 992 

Médiane des OPH 1 463 1 449 1 438 1 447 / 

Source : rapports d’activité 

Malgré la hausse continue de l’endettement, la part des intérêts dans l’échéance de la 

dette a diminué tendanciellement à la suite de la réduction du taux du livret A. Le taux d’intérêt 

moyen de la dette de l’office est ainsi passé de 2,8 % en 2013 à 1,6 % en 2017. 
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 Évolution du taux du livret A 

 

Source : Banque de France 

En 2017, l’Office 64 a négocié un réaménagement de dette sur 18 contrats de prêts 

contractés auprès de la CDC, représentant 20,21 M€ d’encours. Cette opération a permis 

d’alléger l’annuité de la dette de 1 M€ par an et ainsi d’atténuer la réduction des marges 

d’autofinancement engendrée par la réduction de loyer de solidarité à compter de 2018. 

4.3 Le bilan et la trésorerie 

4.3.1 Le fonds de roulement et le potentiel financier 

Le fonds de roulement net global de l’Office 64 calculé selon la méthode de la fédération 

nationale des OPH31 est négatif, excepté en 2016 où il atteint 10,40 M€, niveau tout de même 

inférieur à la médiane, tant en pourcentage des ressources permanentes (2,1 % pour l’Office 64 

pour une médiane de 6,1 %) qu’en euros par logement (1 052 €/logement pour l’Office 64 pour 

une médiane de 1 963 €/logement). La brusque hausse du fonds de roulement constatée en 2016 

s’explique par le retard pris sur des opérations d’investissement dont les financements avaient 

été mobilisés. 

 

 

 

 

 

                                                 

31 Les ressources permanentes sont diminuées des subventions notifiées à recevoir et des emprunts et subventions 

sur les opérations d’accession. 
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  Fonds de roulement net global 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Immobilisations incorporelles nettes 2 354 2 144 1 946 1 799 1 687 

Immobilisations de structure nettes 9 886 9 342 8 814 8 300 7 985 

Immobilisations locatives nettes 402 835 435 807 465 381 484 253 522 332 

- Dépenses relatives aux opérations 

préliminaires et réserves foncières32 
-1 919 -1 260 -4 082 -1 961 -3 046 

Immobilisations financières nettes 6 103 6 127 6 145 186 215 

Emplois permanents 419 259 452 160 478 204 492 577 529 173 

Capitaux propres 118 023 125 265 131 941 145 103 152 002 

Provisions pour risques et charges 8 434 8 918 7 954 4 181 4 347 

Dettes financières 312 301 332 223 354 788 377 333 401 928 

- Subventions d’investissement à recevoir -12 838 -9 981 -8 094 -9 826 -15 116 

- Emprunts et subventions accession -292 -267 -2 586 -2 482 -3 964 

- Recettes relatives aux opérations 

préliminaires et réserves foncières 
-1 130 -1 593 -3 710 -4 688 -6 165 

- Amortissements courus non échus -4 638 -5 325 -5 708 -6 645 -6 484 

Ressources permanentes 419 860 449 240 474 585 502 976 526 548 

Fonds de roulement net global 601 -2 920 -3 619 10 398 -2 625 

en % des ressources permanentes 0,1 % -0,6 % -0,8 % 2,1 % -0,5 % 

médiane des OPH 4,6 % 5,0 % 5,2 % 6,1 % / 

en € par logement 68 -317 -376 1052 -262 

médiane des OPH 1437 1560 1723 1963 / 

Source : DIS 

L’effort de construction important des cinq dernières années a abouti à une forte 

consommation des fonds propres de l’office. Afin de mieux maîtriser sa consommation de fonds 

propres et de garder la maîtrise des projets, l’Office 64 a décidé, par délibération du bureau du 

16 mai 2017, de limiter le recours aux ventes en l’état futur d’achèvement pour la construction 

de logements neufs et de réduire les fonds propres investis dans ce type d’opération à 15 000 € 

par logement. 

 

 

                                                 

32 Les opérations préliminaires correspondent aux dépenses d’études préliminaires et coûts d’acquisition de 

terrains ainsi qu’aux éventuels financements y afférents déjà contractés, effectués en vue d’opérations identifiées 

pour lesquelles aucun ordre de service de travaux n’a encore été donné. Les dépenses et les recettes relatives aux 

opérations préliminaires et aux réserves foncières sont retirées des emplois et des ressources permanents car elles 

sont considérées comme des actifs circulants et des dettes à court terme. 
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Le potentiel financier correspond au reliquat de fonds propres affectable au financement 

des investissements nouveaux. Il est déterminé à partir du fonds de roulement diminué de la 

provision pour gros entretien et des dépôts de garantie des locataires. À l’exception de 

l’exercice 2016, le potentiel financier de l’Office 64 au 31 décembre est négatif sur la période 

examinée. 

  Potentiel financier   

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global au 31 décembre 601 -2 920 -3 619 10 398 -2 625 

- Dépôt de garantie -2 198 -2 345 -2 456 -2 572 -2 647 

- Provisions et provision pour gros entretien -8 433 -8 918 -7 954 -4 180 -4 347 

Potentiel financier au 31 décembre -10 030 -14 183 -14 029 3 646 -9 619 

Source : DIS 

En intégrant les dépenses restant à payer et les fonds à encaisser (emprunts, subventions) 

sur les opérations d’investissement en cours, on obtient le potentiel financier à terminaison tel 

que le définit la fédération des OPH33. Sur la période 2013-2017, le potentiel financier à 

terminaison de l’office varie de 2,86 à 5,92 M€ selon les années, mais demeure toutefois deux 

à trois fois inférieur à la médiane par logement établie par la fédération. La chambre régionale 

des comptes invite l’OPH, en particulier dans le cadre de sa demande de recapitalisation 

adressée au département, à faire clairement apparaître le ratio communément retenu par la 

fédération des offices en matière de potentiel financier à terminaison. 

  Potentiel financier à terminaison (méthode de la fédération des OPH) 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Potentiel financier -11 052 -14 038 -14 029 3 650 -9 619 

Fonds restant à comptabiliser 56 352 44 015 32 023 47 143 49 427 

Dépenses restant à comptabiliser -55 864 -36 097 -23 226 -54 700 -50 332 

Subventions comptabilisées et non encaissées 13 958 9 981 8 093 9 825 15 116 

Potentiel financier à terminaison des 

opérations terminées non soldées et en cours 3 394 3 861 2 861 5 918 4 592 

en € par logement 372 403 297 598 458 

médiane des OPH 995 1 137 1 270 1 375 / 

Source : DIS 

 

                                                 

33 Les dépenses et les fonds restant à comptabiliser figurent dans la fiche de situation financière et comptable 

récapitulative. 
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En intégrant les dépenses et les recettes restant à comptabiliser des opérations en cours, 

la fédération nationale des OPH considère que les fonds propres nécessaires au financement de 

ces opérations sont consommés en totalité au démarrage des travaux. Cette approche lui 

paraissant excessivement prudente, l’Office 64 ajoute au potentiel financier à terminaison les 

fonds propres des opérations en cours, considérant qu’ils ne seront consommés qu’à la livraison 

de l’opération. Cette méthode de calcul du potentiel financier a servi de base à l’office pour 

définir le seuil minimum de 1 000 € par logement. 

  Potentiel financier à terminaison (méthode de l’Office 64) 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Potentiel financier à terminaison 

(méthode de la fédération OPH) 3 394 3 861 2 861 5 918 4 592 

Sur-financements à rembourser (foyers) -564 -651 -510 -1 150 -557 

Correction des fonds propres sur 

opérations en cours non livrées 7 817 7 071 6 816 11 480 15 337 

Potentiel financier à terminaison des 

opérations livrées 10 648 10 282 9 167 16 248 19 372 

Source : délibérations d’approbation des comptes et d’affectation du résultat 

Les projections financières réalisées dans le cadre du PSP annoncent la consommation 

du potentiel financier dès 202034. 

4.3.2 Le besoin en fonds de roulement 

Le délai de paiement de leurs dettes à court terme étant supérieur au délai 

d’encaissement des créances, constituées essentiellement des loyers, le besoin en fonds de 

roulement des organismes de logement social est souvent négatif. De 2013 à 2015 le besoin en 

fonds de roulement de l’office rapporté au nombre de logements (-902 €/logement en 2015) est 

inférieur, en valeur absolue, à la médiane (-708 €/logement en 2016). Il diminue fortement en 

2016 puis en 2017 à la suite de la hausse des dettes à court terme constituée des emprunts et 

subventions sur accession, des produits constatés d’avance et de la part des subventions 

notifiées à recevoir.  

 

 

 

                                                 

34 Cf. graphique n° 5. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

68 

  Besoin en fonds de roulement 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Opérations préliminaires et réserves foncières 1 919 1 260 4 082 1 961 3 046 

Stocks 23 469 12 400 11 981 13 616 12 482 

Créances d’exploitation 8 158 4 248 5 323 5 680 6 407 

Subventions à recevoir 14 057 11 647 11 871 14 446 15 148 

Créances diverses 453 328 889 789 332 

Comptes de régularisation (charges constatées d’avance) 470 807 1 633 295 526 

Actif circulant 48 526 30 690 35 779 36 787 37 941 

Opérations préliminaires et réserves foncières 1 130 1 593 3 710 4 688 6 165 

Emprunts et subventions accession 292 267 2 586 2 482 3 964 

Dettes d’exploitation 9 509 9 767 9 962 9 578 11 724 

Dettes diverses (fournisseurs d’immobilisations) 11 138 8 831 10 447 9 561 11 052 

Compte de régularisation (produits constatés d’avance) 14 129 298 269 4 247 5 781 

Annuités d’emprunts courus non échus 8 941 9 321 9 396 10 076 9 691 

Subventions d’investissement à recevoir 12 838 9 981 8 094 9 826 15 116 

Dettes à court terme 57 977 40 058 44 464 50 458 63 493 

Besoin en fonds de roulement -9 451 -9 368 -8 685 -13 671 -25 552 

en € par logement -1067 -1016 -902 -1 383 -2 549 

médiane des OPH -599 -716 -708 -649 / 

en % loyers et charges -23,5 % -22,3 % -19,7 % -29,8 % -54,5 % 

médiane des OPH -13,3 % -14,8 % -14,8 % -13,8 % / 

Source : DIS 

4.3.3 La trésorerie 

Rapportée au nombre de logements, la trésorerie de l’Office 64 est nettement inférieure 

à la médiane des offices sur la période 2013-2017. Le pic de trésorerie constaté en 2016 provient 

du retard pris par les opérations d’investissement et de l’arrivée à échéance de 6 M€ 

d’immobilisations financières, venant gonfler le bas de bilan. 
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 Trésorerie 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement 601 -2 920 -3 619 10 398 -2 625 

Besoin en fonds de roulement -9 451 -9 368 -8 685 -13 671 -25 552 

Trésorerie 10 052 6 448 5 066 24 070 22 927 

en € par logements 1 135 699 526 2 434 2 287 

médiane des OPH 2 109 2 247 2 473 2 899 / 

 Source : DIS 
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5 LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 Cadre juridique 

De 2011 à 2015, l’article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 

d’amélioration de la qualité du droit a soumis les offices publics de l’habitat à l’ordonnance  

n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 

privées non soumises au code des marchés publics et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 

2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés 

à l’article 3 de l’ordonnance précitée. 

En vertu des dispositions de l’article L. 421-26 du CCH, l’office est désormais soumis, 

et ce jusqu’au 31 mars 2019, à l’ordonnance du 23 juillet 2015 et au décret du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics. Dans sa version modifiée par le décret n° 2017-516 du 10 avril 

2017, l’article 2 du décret du 25 mars 2016 classe les offices publics de l’habitat dans la 

catégorie des « autres acheteurs », avec des dispositions différenciées en matière d’avis d’appel 

public à la concurrence (AAPC) (articles 33 et 34), de dématérialisation des procédures et des 

échanges par voie électronique (articles 39, 41, 49), des documents justificatifs (article 53), des 

règles de désignation des membres des jurys de concours (article 89), des marchés de maîtrise 

d’œuvre (article 90) et des règles de publication de l’avis d’attribution (article 104). 

5.2 L’organisation de la fonction achat 

5.2.1 L’organigramme et le positionnement du service 

Le pôle marchés, service en charge des achats à l’Office 64, est rattaché à la direction 

des affaires générales. Il se compose de trois personnes, respectivement en charge du pilotage 

du service et des procédures formalisées, des procédures non formalisées, ainsi que du suivi 

administratif des marchés et de la relation avec les entreprises. 

L’organisation de la fonction achat est décrite dans une note de janvier 2016. Le service 

de l’achat prend en charge la passation de l’ensemble des marchés dont le montant est supérieur 

à 25 000 € hors taxe. Il suit l’ensemble de la procédure de consultation, depuis la publicité 

jusqu’à la notification du marché, les avenants et les marchés complémentaires. L’examen des 

délégations de signature révèle que la phase d’exécution des marchés est répartie entre la 

direction comptable et financière et les directions opérationnelles (relation clientèle et maîtrise 

d’ouvrage). 

Sur la période 2013-2018, un grand nombre de procédures de marchés ont été préparées 

par l’office et réalisées à hauteur des deux tiers par le pôle marchés. Bien que les procédures 

adaptées soient majoritaires, les procédures d’appels d’offres ont été nombreuses. La question 

du dimensionnement du service de l’achat devra être examinée à l’occasion des réflexions sur 

la mutualisation avec Habitat Sud Atlantic et au regard des projets à intervenir. 
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  Nombre de marchés par type de procédure 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Procédures menées par le pôle 

marchés 184 321 184 242 385 217 

dont appel d’offres 40 135 26 47 195 25 

dont concours 0 0 0 0 2 2 

dont procédures négociées 10 23 25 35 76 45 

dont procédures adaptées 134 163 133 160 112 145 

Procédures adaptées menées par 

les services acheteurs 105 172 162 150 114 52 

Nombre total de procédures 289 493 346 392 499 269 

Source : Office 64 

5.2.2 Les procédures mises en place 

Les procédures relatives à la commande publique sont formalisées au sein d’un 

règlement interne d’achat, d’une note sur l’organisation du service et de documents-types. 

5.2.2.1 Le guide interne de l’achat 

L’Office 64 a établi un guide interne de l’achat dont la dernière version présentée en 

cours d’instruction, datée de juin 2016, a été mise à jour pour tenir compte de l’entrée en vigueur 

de nouveau code de la commande publique au 1er avril 2019. L’objet de ce guide est de fixer 

les règles internes applicables à la passation des marchés en procédure adaptée ; il apporte 

également des précisions sur les marchés de maîtrise d’œuvre, auxquels l’établissement recourt 

fréquemment. Les achats inférieurs à 25 000 € hors taxes (HT) sont délégués aux services 

opérationnels. Aucune publicité ni mise en concurrence n’est imposée pour les achats inférieurs 

à 4 000 € HT. De 4 000 € à 25 000 € HT, les services doivent solliciter plusieurs devis ; un 

contrat écrit doit être formalisé, sauf dérogation. 

Le « pôle marchés » concentre les achats de plus de 25 000 € et n’a pas exprimé une 

nécessité de renforcer le contenu du guide. Toutefois, une montée en compétence des services 

acheteurs sur les procédures d’achat permettrait au « pôle marchés » de bénéficier de véritables 

relais et de se recentrer sur les procédures présentant un enjeu ou un risque particulier. Ainsi, 

le guide d’achat mériterait d’être étoffé sur les aspects réglementaires essentiels applicables à 

l’ensemble des achats (procédures d’achat, variantes, allotissement, conditions de négociation, 

etc.). Par ailleurs, l’organisation et les procédures internes sont peu évoquées dans le guide. 

 5 : Concevoir une version enrichie et mise à jour du guide interne 

de l’achat. 
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5.2.2.2 Les outils mis à la disposition des services acheteurs et les documents types 

Des modèles de documents guident les services dans la procédure d’achat afin de 

sécuriser les procédures internes. 

Les services acheteurs doivent compléter une fiche de « proposition de commande » 

pour les marchés inférieurs à 25 000 € HT, afin de retracer chaque étape de l’achat, depuis la 

demande de devis jusqu’au choix de l’entreprise. Pour les marchés de plus de 25 000 €, la fiche 

de « proposition de consultation » à destination du service de l’achat permet de formaliser les 

échanges avec le service demandeur et de faire valider la demande d’achat par le directeur 

général. Un formulaire intitulé « annexe relative aux discussions avec les candidats sur la teneur 

de leur offre », complété par le service marché et annexé à l’acte d’engagement (AE), permet 

de consigner les demandes de précisions et la négociation intervenues avec chaque candidat. 

De même, les avenants doivent avoir fait l’objet d’une demande préalable, validée par le 

directeur général, après un circuit de visas. 

L’office a défini une trame de tableau d’analyse des offres. Des trames, à adapter en 

fonction de l’objet du marché, ont également été définies pour le règlement de la consultation 

(RC), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le mémoire technique à 

renseigner par les candidats. 

5.2.2.3 La communication à destination des entreprises 

Afin de faciliter l’accès des entreprises à ses marchés, l’Office 64 a publié une charte 

des bonnes pratiques à destination des entreprises sur son site internet. Cette charte présente les 

grandes lignes de la politique d’achat et le cadre définis par l’établissement. 

Dans le cadre des échanges avec les maîtres d’œuvre des opérations de travaux, un 

courrier est systématiquement adressé à ces derniers par voie électronique afin de leur rappeler 

les règles de bonne pratique de l’office en matière de négociation, d’analyse des offres et de 

conformité des documents administratifs des candidats. La trame du tableau d’analyse des 

offres définie par l’office leur est également imposée. 

5.2.3 L’information relative aux marchés contractés par l’office 

L’article 45 du décret du 30 décembre 2005 et l’article 105 du décret du 25 mars 2016 

précités prévoient que, pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures 

formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation comportant les 

informations essentielles relatives à la procédure de passation. Ce rapport doit être communiqué 

en même temps que le marché au contrôle de légalité, ainsi qu’à la Commission européenne à 

sa demande. Les marchés attribués pour un montant supérieur à 209 000 € HT sont transmis à 

la préfecture pour le contrôle de légalité avant leur notification. Ces obligations ont bien été 

respectées par l’Office 64 en qui concerne les marchés de l’échantillon examiné dans la partie 

5.3 du présent rapport. 

Aux termes de l’article 107 du décret du 25 mars 2016, et au plus tard le 1er octobre 

2018, « l’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données 

essentielles des marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure 

à 25 000 euros HT, à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre 

public ». L’office a indiqué s’être conformé à cette obligation depuis le déploiement de la 

fonction correspondante sur son profil d’acheteur, à savoir le 20 décembre 2018. 
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Les marchés attribués sont consignés par le directeur général dans le bilan des marchés 

présenté en début de chaque conseil d’administration, conformément aux dispositions de 

l’article R. 421-18 du CCH. 

 6 : Publier les données essentielles relatives aux marchés publics 

équivalant à un besoin de 25 000 € HT ou plus. 

5.3 La passation des marchés 

Les échanges intervenus entre l’Office 64 et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans 

le cadre du contrôle de légalité ont permis d’isoler un échantillon de trente-et-un marchés 

conclus sur la période 2013-2018. Ces marchés ont été numérotés de 1 à 31 pour les besoins de 

l’analyse. 

Outre diverses erreurs matérielles, une part importante des anomalies relevées porte sur 

l’analyse des offres. Le paragraphe IV de l’article 24 du décret du 30 décembre 2005 prévoit 

que « Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis 

d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation ». La jurisprudence35 a précisé 

qu’en ne portant pas les sous-critères et leur pondération à la connaissance des candidats, le 

pouvoir adjudicateur méconnaît les règles de publicité et de mise en concurrence. La plupart 

des marchés de l’échantillon, jusqu’en 2016, ont été analysés au moyen de sous-critères 

pondérés qui n’étaient pas énoncés dans le règlement de la consultation, voire qui différaient 

de ceux énoncés. La mention des sous-critères ainsi que de leur pondération dans le modèle de 

mémoire technique proposé aux entreprises ne saurait constituer une information suffisante, les 

candidats n’ayant pas l’obligation de le compléter. L’existence de documents-types contribue 

à sécuriser la procédure mais peut conduire à la contradiction des documents entre eux, ce qui 

a été constaté s’agissant des critères et des sous-critères d’analyse. L’Office 64 devra veiller à 

la cohérence des pièces du dossier de consultation entre elles, afin de garantir la transparence 

des procédures. L’établissement a fait valoir en réponse que les imprécisions relatives à 

l’affichage des critères et sous-critères ont été régularisées depuis 2016. 

Pour quelques marchés, l’analyse des offres sur le critère de la valeur technique présente 

une notation par sous-critères sans justification ni commentaire. Il est alors difficile d’apprécier 

la qualité des offres proposées et de les comparer les unes aux autres, plus de la moitié de ces 

analyses ayant été effectuées par des maîtres d’œuvre. L’ordonnateur a néanmoins précisé que 

l’office s’est attaché, dans tous les cas, à procéder à des analyses objectives selon lui. 

Le troisième alinéa de l’article 21 du décret du 30 décembre 2005 précise en outre que 

« Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de 

la consultation s’il autorise ou non les variantes ; à défaut d’indication, les variantes ne sont 

pas admises. Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les 

variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes 

répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération. » 

                                                 

35 Décision du Conseil d’État du 18 juin 2010, Commune de Saint Pal de Mons, n° 337377 ; arrêt de la cour 

administrative d’appel de Bordeaux du 14 mai 2009, Communauté d’agglomération du territoire de la Côte Ouest, 

n° 07BX00712. 
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Il ressort de l’analyse de l’échantillon de marchés que la possibilité de présenter des 

variantes ou non est explicitement précisée dans le règlement de la consultation. Toutefois, 

avant 2016, l’Office 64 ne mentionnait pas les exigences minimales à respecter, ce qui a pu le 

conduire à écarter des variantes au motif qu’elles n’étaient pas conformes à des éléments 

essentiels du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), sans avoir au préalable porté 

ces éléments essentiels à la connaissance des candidats. Le règlement de la consultation établi 

à partir de 2015 a néanmoins été précisé et prévoit que « ces variantes devront […] respecter 

les exigences minimales du CCTP et correspondre au niveau de prestation exigé », ce que 

l’ordonnateur a confirmé dans sa réponse. Les CCTP ne permettent pas cependant de discerner 

les exigences minimales des éléments susceptibles de faire l’objet de variantes. 

La prise en compte des variantes et des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 

dans le rapport d’analyse des offres (RAO) est parfois incomplète. Soit il manque un classement 

permettant de comparer les offres de base et les variantes entre elles, puis les offres de base 

assorties des PSE avec les variantes ; ces omissions se sont toutefois avérées sans incidence sur 

le choix des titulaires, l’office ayant anticipé la levée des PSE dans le classement ; soit la valeur 

technique des PSE ou des variantes n’est pas analysée. 

Or, le paragraphe V de l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics indique que « L’acheteur s’assure que les critères d’attribution retenus 

puissent être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ». Le troisième paragraphe du 

point 4.4 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière 

de marchés publics indique que « Lorsque le pouvoir adjudicateur impose aux candidats de 

fournir ces prestations en complément de l’offre de base, elles sont prises en compte lors de 

l’évaluation comparative des offres. Le pouvoir adjudicateur doit alors évaluer et classer les 

offres, en tenant compte de l’offre de base et des prestations supplémentaires réunies ». 

S’agissant des variantes, il est prévu, à l’avant-dernier paragraphe du point 4.5 de cette même 

circulaire que « Les offres de base et les variantes sont jugées sur la base des mêmes critères 

et selon les mêmes modalités, définis dans l’avis d’appel public à concurrence ou les documents 

de la consultation. L’acheteur public doit donc attacher la plus grande attention à la définition 

des critères de choix de l’offre. Il veillera ainsi à définir des critères et des modalités de 

jugement des offres qui lui permettent de tenir compte des avantages attendus de l’ouverture 

aux variantes. Afin de pouvoir apprécier les variantes par rapport à ces critères, le règlement 

de la consultation devra donc mentionner non seulement les documents à produire au titre de 

la solution de base, mais également les pièces nécessaires à l’appréciation de l’intérêt des 

variantes ». Dès lors, les variantes ainsi que les offres de base assorties des PSE doivent être 

analysées selon les critères énoncés au règlement de la consultation, et non sur le seul critère 

du prix. Il est rappelé que le pouvoir adjudicateur a la faculté de limiter le nombre de variantes 

autorisées. 

Sans réfuter ces constats, l’ordonnateur a indiqué s’être récemment attaché à ce que les 

maîtres d’œuvre réalisent désormais autant d’analyses comparatives que de combinaisons de 

PSE possibles. D’une manière générale, pour la sécurité juridique des procédures de marché, 

l’office doit veiller à la qualité de l’analyse qui doit permettre de garantir que les offres ont été 

comparées de façon objective, y compris lorsqu’elle est réalisée par un maître d’œuvre. L’office 

doit en effet s’assurer de la bonne réalisation des missions d’accompagnement à la passation 

des contrats de travaux pour lesquelles les maîtres d’œuvre sont rémunérés. 
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La trame du règlement de la consultation appliquée par l’office pour les procédures 

adaptées prévoit, en cohérence avec le guide interne d’achat, qu’une « phase de négociation 

sera opérée avec l’ensemble des offres, qu’elles soient régulières ou irrégulières, afin de les 

mettre en conformité avec les prescriptions techniques du projet ». Le règlement de la 

consultation, tel qu’il est rédigé, rend obligatoire la première phase de négociation avec 

l’ensemble des offres. Dans la pratique, on constate que l’Office 64 se réserve la possibilité de 

ne pas négocier avec les candidats dont l’offre est régulière ou n’appelle pas de demande de 

précision. La rédaction du règlement de la consultation devra être revue afin de mieux préciser 

les modalités de la première phase de négociation au regard des usages de l’Office 64 et du 

droit applicable36. Par ailleurs, dans les procédures adaptées, l’office pourrait avoir plus 

fréquemment recours à la négociation en vue d’inciter les candidats à mieux compléter leurs 

offres. L’ordonnateur a répondu sur ce point que la procédure de négociation n’est 

habituellement engagée par son établissement que dans des cas de dépassement de l’enveloppe 

budgétaire initialement prévue, l’office ayant décidé de ne pas faire porter la négociation sur le 

mémoire technique. 

 7 : Renforcer la sécurité juridique de la passation des marchés publics, 

en veillant notamment à la clarté rédactionnelle des règlements de consultation et à la qualité 

de l’analyse des offres. 

5.3.1 L’exécution financière des marchés 

L’engagement comptable des marchés est réalisé par les directions acheteuses dans le 

logiciel de gestion. Une procédure spécifique a été mise en place pour les marchés de la 

direction de la maîtrise d’ouvrage, afin de garantir le respect du montant des marchés saisis. 

Deux agents de la direction des finances sont détachés à mi-temps au sein de la direction de la 

maîtrise d’ouvrage afin de procéder à la vérification de l’ensemble des données du marché à 

l’occasion de la première situation de travaux. La procédure est la même pour les sous-traitants 

et les avenants. 

Le logiciel de gestion ne présente pas de dispositif spécifique pour la gestion des 

révisions de prix des marchés ; toutefois, afin d’être en mesure de les intégrer aux coûts de 

revient, chaque opération comprend une ligne budgétaire pour les révisions de prix de 

l’ensemble des marchés qui la concernent. 

                                                 

36 Voir notamment la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380821 : « […] 

Considérant que si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d’une 

procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à 

négocier en cours de procédure ; qu’il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la 

procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après 

la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats ; Considérant que la décision du pouvoir adjudicateur 

de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le 

juge ; qu’en revanche, s’il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu’avec certains des 

candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d’un moyen sur ce point, de s’assurer qu’il n’a 

méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats 

[…] ». 
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5.3.2 Les délais de paiement 

En 2017, les états de suivi des délais de paiement de l’Office 64 font ressortir un délai 

moyen de paiement de 31 jours pour la direction de la relation clientèle, à l’origine de 75 % des 

factures. Sur 14 759 factures traitées par cette direction, 27,7 % ont été payées au-delà de 30 

jours. La direction de la maîtrise d’ouvrage, dont les montants de factures étaient les plus 

importants (80 % des montants traités), présentait un délai moyen de paiement de 31 jours et 

un taux de 25,5 % de factures hors délai. Les nombreux marchés de travaux faisant intervenir 

un maître d’œuvre expliquent une partie des dépassements de délais de cette direction. 

  Délais de paiement 2017 

 
Direction Relation 

clientèle 

Direction Maîtrise 

d’ouvrage 
Direction support 

Délai moyen de paiement constaté 

en 2017 
31 jours 31 jours 20 jours 

Nombre de facture traitées 14 759 factures 2 836 factures 2 117 factures 

Délais de paiement en fonction du 

nombre de factures 

≤ 30 jours 

31-35 jours 

36-40 jours 

41-45 jours 

46-50 jours 

51-100 jours 

101-200 jours 

≥ 200 jours 

 

 

72,30 % 

11,03 % 

5,00 % 

4,26 % 

2,35 % 

4,63 % 

0,41 % 

0,03 % 

 

 

74,54 % 

8,29 % 

3,60 % 

2,36 % 

2,79 % 

6,45 % 

1,87 % 

0,11 % 

 

 

86,94 % 

5,68 % 

1,94 % 

1,70 % 

0,99 % 

2,08 % 

0,52 % 

0,14 % 

Montant des factures traitées 8 225 205,57 € 44 174 414,74 € 2 480 837,05 € 

Délais de paiement en fonction du 

montant des factures 

≤ 30 jours 

31-35 jours 

36-40 jours 

41-45 jours 

46-50 jours 

51-100 jours 

101-200 jours 

≥ 200 jours 

 

 

56,77 % 

12,92 % 

5,32 % 

8,26 % 

2,68 % 

13,35 % 

0,32 % 

0,38 % 

 

 

84,66 % 

8,93 % 

1,27 % 

0,90 % 

1,10 % 

2,69 % 

0,44 % 

0,01 % 

 

 

79,80 % 

10,34 % 

1,81 % 

2,26 % 

3,05 % 

2,59 % 

0,13 % 

0,02 % 

Source : Office 64 
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La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la 

législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, en vigueur sur 

la période du présent contrôle, prévoyait en son article 37 que les sommes dues au titre des 

contrats par le pouvoir adjudicateur doivent être payées dans un délai déterminé, et en ses 

articles 39 et 40 qu’un retard de paiement donne lieu, de plein droit, au versement d’intérêts 

moratoires et d’une indemnité forfaitaire. L’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 

relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixe 

le délai de paiement à 30 jours pour les pouvoirs adjudicateurs, à l’exception des établissements 

de santé. L’article 4 du même décret précise que le recours à un maître d’œuvre ne modifie par 

le délai de paiement imposé au pouvoir adjudicateur. 

Les services de l’Office 64 ont indiqué ne pas assurer de suivi régulier des délais de 

paiement. Seul un état annuel est établi en fin d’exercice. Il a également été précisé que des 

mesures récentes avaient permis d’améliorer le délai moyen de paiement des factures. Ainsi, le 

dépôt des factures sur l’application Chorus Pro37 qui s’étend progressivement à tous les 

fournisseurs depuis le 1er janvier 2017 a permis de faciliter le traitement de celles-ci. 

L’utilisation de Chorus Pro a été couplée à la mise en place d’un circuit dématérialisé de la 

facture en interne, avec des droits différents en fonction des intervenants et la suspension de 

délai ou le rejet automatique de la facture. Des difficultés demeureraient toutefois, au terme de 

l’instruction, sur les décomptes généraux et définitifs des marchés de travaux. En réponse aux 

observations provisoires, le directeur général de l’office a estimé qu’un « taux de 100 % des 

factures payées à 30 jours est un objectif atteignable si l’on change les procédures en interne ». 

L’office n’a pas versé d’intérêts moratoires et indemnités forfaitaires sur la période 

examinée. Sur le seul exercice 2017, le montant des pénalités dues au titre des retards de 

paiement a pourtant été estimé à 215 261 €38 (hypothèse basse). 

  Estimation des pénalités dues au titre de l’exercice 2017 

Nombre de 

jours de retard 

retenu 

(1) 

Nombre de 

factures 

concernées 

(2) 

Montant 

(3) 

Indemnité 

forfaitaire 

(4) = (2) x 40 € 

Intérêts 

moratoires 

(5) = (3) x (1)/365 

x 8 % 

Pénalité due 

= (4) + (5) 

1 jour 1 863 5 007 471,80 € 74 520,88 € 1 097,53 € 75 618,41 € 

6 jours 840 998 596,00 € 33 601,84 € 1 313,22 € 34 915,06 € 

11 jours 696 1 076 971,71 € 27 826,52 € 2 596,53 € 30 423,05 € 

16 jours 426 706 354,07 € 17 038,44 € 2 477,08 € 19 515,51 € 

21 jours 866 2 286 356,70 € 34 650,55 € 10 523,50 € 45 174,05 € 

71 jours 114 220 688,08 € 4 541,80 € 3 434,27 € 7 976,07 € 

171 jours 8 35 673,22 € 301,89 € 1 337,01 € 1 638,90 € 

Total 215 261,07 € 

Source : CRC Nouvelle-Aquitaine, à partir du suivi des délais de paiement de l’Office 64 pour 2017 

                                                 

37 L’émission de factures dématérialisées sur le portail Chorus Pro est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour 

les entreprises de plus de 5 000 salariés, depuis le 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 250 salariés, 

depuis le 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (PME) de plus de 10 salariés et depuis le 

1er janvier 2020 pour les microentreprises. 
38 Les intérêts moratoires dus au titre de 2017 ont été estimés à partir du tableau de suivi des délais de paiement 

communiqué par l’Office 64, en considérant que les factures ont été payées dans le délai minimum de chaque 

tranche du tableau de suivi. 
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La loi n° 2013-100 ayant été abrogée par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 

2018, l’office devra se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions des articles  

L. 2192-10 et L. 2192-12 du code de la commande publique créé par cette même ordonnance, 

en respectant le délai de paiement de ses factures et en s’acquittant des indemnités forfaitaires 

et des intérêts moratoires dus aux entreprises en cas de dépassement de celui-ci. 

 8 : Contenir les délais de paiement des factures en-deçà du plafond 

autorisé de trente jours, calculer les intérêts moratoires et indemnités forfaitaires dus au titre 

des dépassements et procéder à l’acquittement de ces pénalités. 

  



 

OFFICE 64 DE L’HABITAT 

79 

ANNEXE 

Annexe : Glossaire ................................................................................................................................ 80 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

80 

Annexe : Glossaire 

AAPC Avis d’appel public à la concurrence 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AE Acte d’engagement 

AGEFIPH 
Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées 

ALUR Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

ANC Autorité des normes comptables 

ANCOLS Agence nationale de contrôle du logement social 

ANIL Agence nationale pour l’information sur le logement 

CAF Capacité d’autofinancement 

CAL Commission d’attribution des logements 

CAO Commission d’appel d’offres 

CCAP Cahier des clauses administratives particulières 

CCH Code de la construction et de l’habitation 

CCTP Cahier des clauses techniques particulières 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDG Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CGI Code général des impôts 

CIA Complément indemnitaire annuel 

CJF Code des juridictions financières 

CMP Code des marchés publics 

CNC Conseil national de la comptabilité 

CRPA Code des relations entre le public et l’administration 

CUS Convention d’utilité sociale 

DALO Droit au logement opposable 

DIS Dossier individuel de situation 

DREAL 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement 

EBE Excédent brut d’exploitation 
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ELAN Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 

EPA Établissement public administratif 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPIC Établissement public industriel et commercial 

ETP Équivalent temps plein 

FSFC Fiche de situation financière et comptable 

GER Gros entretien et renouvellement 

HLM Habitation à loyer modéré 

HSA Habitat Sud Atlantic 

HT Hors taxes 

IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

IRL Indice de référence des loyers 

NAO Négociation annuelle obligatoire 

OPAC Office public d’aménagement et de construction 

OPDHLM Office public départemental d’habitations à loyer modéré 

OPH Office public de l’habitat 

PCG Plan comptable général 

PEE Plan d’épargne entreprise 

PERCO Plan d’épargne pour la retraite collectif 

PLA Prêt locatif aidé 

PLAI Prêt locatif aidé d’intégration 

PLH Programme local de l’habitat 

PLS Prêt locatif social 

PLUS Prêt locatif à usage social 

PME Petites et moyennes entreprises 

PSE Prestations supplémentaires éventuelles 

PSP Plan stratégique de patrimoine 

RAO Rapport d’analyse des offres 
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RC Règlement de la consultation 

RIFSEEP 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel 

RLS Réduction de loyer de solidarité 

RPLS Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux 

SEM Société d’économie mixte 

SOEMH Société orthézienne d’économie mixte pour l’habitat 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

VEFA Vente en l’état futur d’achèvement 
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