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SYNTHESE 
 

 
L’office public de l’habitat (OPH) de la Seine-Maritime est le principal opérateur du 

département en matière de logement social. Avec près de 30 000 logements locatifs (dont 
environ un tiers situé dans des quartiers relevant de la politique de la ville), il détient un quart 
de l’habitat social de la Seine-Maritime. Il bénéficie d’indicateurs de satisfaction élevés auprès 
de ses occupants actuels. 

 
L’organisme peine à atteindre ses objectifs de logement au bénéfice des plus 

faibles revenus. En outre, son parc n’est que partiellement en phase avec les demandes 
croissantes émanant de personnes seules ou de familles monoparentales. En revanche, dans 
les quartiers relevant de la politique de la ville, il satisfait aux objectifs de mixité sociale. 

 
L’OPH assainit progressivement ses comptes tout en renforçant son plan 

d’entretien et de réhabilitation. Pour ce faire, il a choisi d’asseoir pour partie son financement 
sur la relance des ventes d’une partie de son patrimoine. Leur produit a atteint un palier en 
2019, avant de ralentir avec la crise sanitaire de 2020.  

 
Désireux de consolider son effort de remise à niveau patrimonial, l’office a réduit 

le rythme d’abondement de ses fonds propres, ce qui conduit à un endettement croissant. Il 
s’est également engagé dans des renégociations de sa dette, couplées à une maîtrise de sa 
masse salariale, qui lui permettent d’absorber partiellement l’augmentation de ses charges 
financières et du coût du dispositif de réduction de loyer de solidarité.  

 
Sa santé financière demeure contrainte par des décisions nationales qui influent 

sur ses ressources et tendent à fragiliser une part croissante de ses attributaires. Les loyers, 
qui constituent le produit le plus important et sont l’objet d’une politique assumée de 
modération, augmentent sur la période plus faiblement que l’inflation. Les gains récents 
enregistrés sur la baisse de la vacance et des impayés ne suffisent pas à améliorer la 
rentabilité de l’organisme. 

 
Enfin, l’OPH décline ses ambitions en matière de responsabilité sociétale par des 

initiatives et des innovations aux résultats probants. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Présenter à l’examen de la commission d’attribution des logements et d’examen de 
l’occupation des logements (CALEOL) au moins trois candidatures par logement à 
attribuer (article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation) ; 

 
2. maîtriser les délais de conclusion des opérations les plus importantes en analysant 

leurs faits générateurs. 
 

 
 

I. RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Normandie a inscrit à son programme 
l’examen de la gestion de l’office public de l’habitat (OPH) de la Seine-Maritime à partir de 
l’année 2014. Par lettre en date du 4 septembre 2020, le président de la chambre en a informé 
M. Éric Gimer, directeur général en exercice, ainsi que, par une lettre en date du 
13 octobre 2020, M. Bernard Marette, directeur général jusqu’en 2015. 

Les entretiens de fin de contrôle avec le rapporteur ont eu lieu le 19 février 2021 
pour M. Gimer et le 18 février 2021 pour M. Marette. 

Lors de sa séance du 31 mars 2021, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires, qui ont été transmises dans leur intégralité à M. Gimer. Celui-ci a répondu par 
courrier en date du 18 octobre 2021. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 11 février 2022, le 
présent rapport d’observations définitives. 

Le rapport a été communiqué au directeur en fonctions au cours de la période 
examinée. Ce rapport, auquel est jointe sa réponse, qui engage sa seule responsabilité, devra 
être communiqué par le président du conseil d’administration à son assemblée délibérante 
lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du 
jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un 
débat. 

 
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 

relations entre le public et l’administration. 

II. PRESENTATION DE L’OFFICE 

A. Le territoire et les acteurs 

L’OPH « Habitat 76 », également appelé « Habitat 76 », exerce son activité de 
construction et de gestion immobilière sur le territoire du département de la Seine-Maritime 
depuis 1920. Il est le seul office public départemental pour l’habitat. Son patrimoine se répartit 
sur trois territoires : Rouen-Elbeuf, Pays de Bray et Caux, Pointe de Caux. 
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Premier bailleur de la Seine-Maritime1, « Habitat 76 » gère un parc réparti sur près 
de 200 communes, essentiellement concentré sur une demi-douzaine d’intercommunalités 
autour de Rouen.  

B. Le fonctionnement 

L’OPH de la Seine-Maritime a son siège administratif à Rouen, au cœur de son 
territoire d’intervention. Son objet social est défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de 
la construction et de l’habitation (CCH). C’est un établissement public local à caractère 
industriel et commercial chargé de la construction, de la réhabilitation et de la gestion de 
logements locatifs sociaux, comme le prévoient les dispositions du CCH.  

L’office est organisé de façon à mettre en œuvre les orientations décidées par son 
conseil d’administration et en particulier les engagements pris dans le cadre de son plan 
stratégique de patrimoine (PSP) et de la convention d’utilité sociale (CUS). Les grands axes 
de la stratégie de l’office sont notamment déclinés par le comité de direction, animé par des 
directeurs et des sous-directeurs. 

La composition et le fonctionnement du conseil d’administration et du bureau2 
n’appellent pas d’observation.  

Le directeur général dirige l’activité de l’office dans le cadre des orientations 
générales fixées par le conseil d’administration (art. L. 421-12 du CCH). À ce titre, il est le 
représentant légal de l’établissement et le pouvoir adjudicateur.  

Par délibération du 19 juin 2015, le conseil d’administration a délégué au bureau 
la fixation de la part variable annuelle du directeur général, qui tient compte de l’évaluation du 
rapport de gestion et qui n’appelle pas d’observation. 

III. LA STRATEGIE DE L’OFFICE 

A. Le plan départemental de l’habitat  

Conformément aux dispositions de l’article L. 302-10 du CCH, le plan 
départemental de l’habitat (PDH), élaboré conjointement avec l’État et qui comporte un 
diagnostic sur le logement dans le département, a été adopté définitivement le 11 février 2013. 
Il définit, pour une durée de six ans, des orientations conformes à celles résultant des schémas 
de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux de l’habitat (PLH) du territoire 
départemental ainsi que la prise en compte des besoins de l’habitat social et médico-social. 

A la lumière du PDH, actualisé en mars 2019 à la suite de la loi n° 2018-1021 du 
23 novembre 20183 (dite loi ELAN), l’OPH a, conformément à la législation, formulé des 
objectifs opérationnels dans ses documents de stratégie interne (PSP et CUS, cf. infra) ainsi 
qu’avec les établissements publics de coopération intercommunale au travers de leurs PLH. 

                                                
1 L’OPH de la Seine-Maritime représente environ 23 % des parts de marché, selon l’enquête du répertoire des logements locatifs 
des bailleurs sociaux (RPLS). 
2 Le bureau est sollicité pour valider les principales décisions de gestion, notamment la vente, les opérations d’acquisition-
amélioration de logements et la fixation de la part variable du directeur général. 
3 Portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. 
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B. Le plan stratégique du patrimoine (2013/2022) 

Le PSP est un document de référence de la politique patrimoniale, prévu à l’article 
L. 411-9 du CCH et établi par le bailleur. Il définit la stratégie qui vise à adapter l’offre à la 
demande, en tenant compte des orientations politiques locales.  

Adopté le 14 octobre 2011, le plan qui couvrait la période 2013-2022 a été 
actualisé, le 18 décembre 2015, pour la période 2018-2027. Il s’appuie sur des diagnostics du 
parc pour dégager des orientations politiques et rapprocher l’offre de la demande. S’agissant 
du peuplement, il a permis d’identifier les capacités d’accueil des publics prioritaires (selon la 
loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi DALO) sur des groupes de logements cartographiés 
en fonction de leur équilibre de mixité.  

L’office se fixe des objectifs globaux d’amélioration de son patrimoine, déclinés en 
objectifs opérationnels4 qui fondent sa stratégie patrimoniale. Il a également retenu l’objectif 
de produire 3 400 logements et d’en vendre 30 par an, majoritairement aux locataires en place. 

À cette fin, « Habitat 76 » a évalué à 337 millions d’euros (M€) le montant des 
travaux de maintenance et d’investissement à consacrer au patrimoine de 2013 à 2022, soit 
33,7 M€ par an. La montée en puissance triennale de ce plan se poursuit sur la programmation 
2020-2022, à raison d’environ 51,4 M€ par an.  

C. La convention d’utilité sociale 

En application des dispositions de l’article L. 445-1 du CCH, les organismes 
d’habitations à loyer modéré concluent avec l’État, sur la base du PSP et en tenant compte 
des PLH, une CUS d’une durée de six ans renouvelable.  

La convention de l’office a été approuvée le 11 juin 2010 pour la période  
2011-20165. Elle constitue une déclinaison locale des objectifs de la politique nationale du 
logement en termes de développement de l’offre et de mise en œuvre du droit au logement, 
repris dans le PSP et évalués à l’aide de 26 indicateurs de performance. L’office a intégré les 
indicateurs de la CUS à ses propres objectifs annuels. La mise en cohérence de ces différents 
objectifs stratégiques est illustrée dans le tableau ci-dessous : 

  Définition et mise en œuvre des objectifs stratégiques 

 
Source : PDH, PSP, CUS, rapports d’activité 

La dernière évaluation bisannuelle de la CUS, en date du 18 mai 2018, porte sur 
la période 2015-2016. D’un point de vue patrimonial, la production de logements atteignait 
l’objectif à hauteur de 94 % et la réhabilitation énergétique effective de logements en niveau A 
était supérieure aux objectifs fixés (31,9 % réalisés pour 22,8 % ciblés). De même, les objectifs 
de performance énergétique au sein des investissements étaient dépassés de 20 % sur 2015 

                                                
4 Tels que le renforcement de la qualité de logements, l’amélioration de leur performance énergétique, de leur accessibilité ainsi 
que la sécurisation des parties communes ou le traitement des espaces extérieurs. 
5 Elle a été modifiée par avenant, le 25 mai 2012 afin de tenir compte des modifications intervenues par le décret du 4 janvier 
2012 et d’intégrer les dispositions relatives aux logements-foyers, puis le 24 janvier 2014 pour ajuster les objectifs fixés. 

Orientations du PDH Politique patrimoniale (PSP) Engagements de la CUS Réalisations (rapport d'activité)

Capacité d'accueil des publics prioritaires 3 332 attributions de logements en 2019

Influence sur les commissions d'attribution 77,96 % ayant des ressources < 60% des plafonds

Lutte contre la précarité énergétique 159 logements loués à des associations, 6 mis à disposition de SDF…

243 logements concernés par amélioration

1 249 GWh valorisés en certificats d'économies d'énergie

Certification ISO 50001

50 % du parc étiquette DPE A, B ou C en 2019 (augmentation)

Garantir le logement pour les 

personnes les plus précaires

Prévention des impayés (conseil social et 

fonds de solidarité pour le logement, 

prévention de la dette)

Etiquette C sur l'ensemble du parc (2020)
Amélioration énergétique de 19 % 

du patrimoine
Qualité environnementale
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et 2016. Enfin, les diagnostics de performance énergétique prévus dans la CUS initiale ont été 
réalisés.  

C’est à cette occasion que la CUS suivante a été préparée, notamment sur la base 
des données de 2017 et des prévisions. La prochaine évaluation partagée avec l’État 
concernera la période 2019-2021 dont les éléments seront transmis en 2022.  

D. Les partenariats locaux 

La stratégie de l’office s’inscrit dans un contexte partagé avec le département de 
la Seine-Maritime et les quatre établissements publics de coopération intercommunale dotés 
d’un plan local de l’habitat. Les documents stratégiques sont articulés de façon cohérente et 
proposent un cadre d’action clairement circonscrit. La réalisation des objectifs est 
régulièrement évaluée. 

IV. LA GESTION LOCATIVE ET SOCIALE 

A. La politique patrimoniale 

1. Les caractéristiques du patrimoine 

Le nombre de logements locatifs s’établit à 29 717 en 2019. Depuis 2014, il est en 
hausse annuelle moyenne de 1 %. Cette augmentation est portée essentiellement par l’effort 
de construction. Sur la période 2014-2019, le nombre de logements construits s’établit à 2 027, 
ce qui représente près de 7 % du parc actuel. 

 Évolution du patrimoine depuis 2014 

 
Source : OPH 76, retraitement CRC 

En 2019, ce patrimoine locatif est, pour l’essentiel, collectif (85,9 %) et ancien6. Il 
est constitué majoritairement de logements de type T3 (environ 43 %) et de T4 (environ 34 %). 
Les types T1 et T2 représentent 15 % des logements. Un tiers (34,4 %) des logements sont 
situés en zones urbaines prioritaires. La part des logements conformes à la réglementation 
sur les personnes à mobilité réduite a doublé entre 2015 et 2019, passant de 3,06 % à 6,10 %.  

                                                
6 60,2 % ont été construits avant 1974, 26,1 % entre 1975 et 2004 et 13,7 % après 2004. 
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Les déclarations faites en application de l’article R. 225-105 du code de commerce 
montrent une évolution du classement énergétique du patrimoine entre le début et la fin de la 
période de contrôle : la part du parc affectée d’un classement F et G7 passe d’environ 10 % 
(2015) à seulement 6,5 % en 2019. Cependant, près de la moitié du parc dispose encore d’une 
qualification énergétique inférieure au niveau C, qui est l’objectif plancher que s’est donné 
l’organisme. 

 Répartition énergétique du patrimoine (en %) 

 

Source : OPH 76, retraitement CRC 

2. Foyers et résidences 

En 2019, l’offre spécifique en structures collectives représente 5 488 places 
(contre 5 317 en 2015) dont 4 265 résidences universitaires (3 950 en 2015) et 630 pour 
personnes âgées autonomes (848 en 2015). 

3. La production de logements locatifs 

A la fin de période de la CUS, la production de logements a été plus importante 
que prévu initialement. Les années 2017 et 2018 (non incluses dans la CUS) ont vu la 
production de logements se poursuivre à un rythme en phase avec les engagements 
précédents. Entre 2014 et 2019, le nombre annuel moyen de logements réalisés s’établit à 
environ 338. Fin 2016, lors de la dernière évaluation bisannuelle de la CUS, l’objectif de la 
production de logements était rempli. 

Au cours des cinq derniers exercices (2014/2019), l’analyse des logements livrés 
et acquis reflète un élargissement de la base patrimoniale de l’office. Les logements T1 et T2 
représentent 15 % du parc mais environ 21,5 % des livraisons et des acquisitions. Près des 
trois quarts des nouveaux logements sont des T3 et T4. 

 Production de logements locatifs 

2017

Prévision CUS initiale(2011-2016) 312 50 476 193              194 31 069 859       90 14 670 000       

Prévision avenant n°2 CUS 338 70 422 508              590 88 072 212       328 44 754 473       

Projet CUS 2018-2023 253 34 721 704           445 58 861 201           

Constructions réalisées 349 276 622 230 197 353

2019

PERIODE NON COUVERTE PAR LA CUS

ni par son avenant n°2
Période de 

transition

2014 2015 2016 2018

 

Source : indicateur A II- CUS 2011-2016 - indicateur A II- avenant n° 2 CUS 2011-2016 - évaluation bisannuelle 
CUS par les services de l’État 

                                                
7 Ces niveaux ne répondent pas aux exigences de l’article R. 443-11-1 du CCH relatives aux normes d’habitabilité et de 
performance énergétique minimales. 

Classement 2015 2019

A 0,5 1,5

B 4,4 11

C 27,5 37,5

D 40,6 31

E 17,1 12,5

F 9 6,3

G 1 0,2

Total 100 100
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4. Réhabilitation et entretien-maintenance 

Depuis 2014, l’effort de l’office a porté sur 9 322 logements, représentant un 
montant de travaux de près de 198 M€8.  

Le coût moyen de réhabilitation par appartement s’établit à 24 821 €. 
2 231 logements ont fait l’objet d’un entretien ou d’une maintenance dans le cadre du 
« programme confort », pour un montant moyen par appartement de 9 839 €. 

 L’effort de réhabilitation et de maintenance 

Année

Coût des 

réhabilitations 

prévues au PSP

Nbre de 

logements 

réhabilités 

(rénovation, 

restructurations…) 

+ rénovations 

énergétiques

Coût des 

réhabilitations

Coût moyen par 

logement 

concerné

Coût "programme 

confort" prévu au 

PSP

Total 

"programme 

confort" 

réalisés

Coû du 

"programme 

confort" réalisé

Coût moyen 

par logement 

concerné

Nbre total 

de 

logements 

(réalisé)

Coût total réalisé

                       31 700 000                                392                     9 452 235                          24 113                     2 000 000                     9 452 235 

                         10 000 000 108                               2 895 410                                               26 809 

                       31 700 000                                806                  16 476 487                          20 442                     2 000 000              1 064 745                 9 340                   17 541 233 

                         10 000 000                                792                    16 068 019                           20 288 

                       31 700 000                             1 457                  31 402 807                          21 553                     2 000 000              6 756 804                 9 557                   38 159 611 

                         10 000 000                             1 454                    31 331 046                           21 548 

                       31 700 000                             3 167                  73 344 497                          23 159                     2 000 000              4 957 346                 9 013                   78 301 843 

                         10 000 000                             3 137                    70 943 678                           22 615 

                       31 700 000                             1 026                  40 923 862                          39 887                     2 000 000              2 384 211               10 146                   43 308 073 

                         10 000 000                                953                    25 823 073                           27 097 

                       31 700 000                                243                     4 404 861                          18 127                     2 000 000              6 786 923               10 859                   11 191 784 

                         10 000 000                                160                      4 404 861                           27 530 

Totaux 190 200 000                   7 091                          176 004 749              24 821                        12 000 000                2 231                           21 950 029                 9 839 9322                   197 954 778 

 (dont réhabilitations 

énergétiques) 60 000 000                         6 604                          151 466 086              22 936                          

2164

3717

ENTRETIEN/MAINTENANCEREHABILITATIONS

114

707

TOTAUX

2019                                    
(dont réhabilitations 

énergétiques)

/ / / 392

550

868625

235

2014                          
(dont réhabilitations 

énergétiques)

2015                                    
(dont réhabilitations 

énergétiques)

2016                                    
(dont réhabilitations 

énergétiques)

2017                                    
(dont réhabilitations 

énergétiques)

2018                                    
(dont réhabilitations 

énergétiques)

1261

920

 

Source : OPH 76, synthèse CRC -PSP 2013-2022 

La dépense annuelle moyenne de l’ensemble de ces réhabilitations s’élève à près 
de 33 M€. Elle demeure ainsi très proche des objectifs du PSP 2013-2022, lequel prévoyait 
des réhabilitations (y compris énergétiques) à raison de 33,7 M€ par an. 

5. Les ventes de logements 

Présentée comme un moyen d’équilibrer ses recettes (plafonnées par les loyers) 
et ses dépenses (soumises aux contraintes d’investissement), la politique de vente de l’office 
fait l’objet d’un rapport débattu chaque année en conseil d’administration. Les cessions 
permettent de reconstituer les fonds propres nécessaires pour poursuivre la production de 
nouveaux logements et la réhabilitation du parc existant. 

                                                
8 Néanmoins, les données comprennent des travaux réceptionnés en 2018 pour 41 logements sur la résidence Winston Churchill 
au Havre qui s’inscrivent dans un programme plus large de restructuration complète. 
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Évoqué à l’occasion de sa séance du 7 décembre 2017, un bilan des ventes sur 
les vingt-cinq années précédentes fait état d’une moyenne annuelle de 30 logements vendus, 
en phase avec les objectifs du PSP. Pour augmenter les réalisations, un raccourcissement 
des durées d’occupation préalables à la vente et l’octroi de marges de négociation ont été 
décidés, tout en veillant à exclure les territoires qui comptent moins de 25 % de parc social. 

L’article 97 de la loi ELAN et le décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 sont 
venus modifier les conditions de vente des logements prévues par les articles L. 443-11 et 
R. 443-12 et suivants du CCH. Ces modifications portent, notamment, sur les règles de 
publicité pour les logements vacants, les conditions relatives aux offres à formuler par les 
acquéreurs9, ainsi que les modalités concernant la garantie de rachat systématique lors de la 
vente à une personne physique. Une grille d’évaluation des acquéreurs évalue leur ancienneté 
ou leur taux d’effort et leur « reste à vivre » par un système de points qui hiérarchise les 
demandes10. Le respect de ces règles par l’office n’appelle pas de remarques particulières. 

Le stock de logements commercialisés était de 2 954 en 2014 (environ 10 % du 
parc) contre 1 991 en 2019 (près de 7 % du parc). Entre 2014 et 2019, 186 logements ont été 
vendus (148 logements individuels et 38 logements collectifs). L’année 2019 – en raison de 
conditions de vente plus favorables – amorce un décollage significatif et enregistre la vente de 
119 logements (sur les 130 initialement prévus).  

Les acquéreurs sont, pour un quart, déjà occupants des logements. 40 % des 
logements vendus à d’autres locataires étaient vacants. Le prix moyen de vente d’un logement 
– sur un panel de 31 ventes réalisées en 2018 – s’établissait à environ 111 000 €. Il s’élève à 
101 000 € pour les 119 ventes effectuées en 2019. 

L’exercice 2020 a été marqué par l’incidence de la crise sanitaire. La plus-value 
projetée résultant de la vente de logements, telle qu’appréciée par le conseil d’administration 
lors de sa séance du 15 janvier 2021, a été ramenée de 12,7 M€ à 7,9 M€. 

B. L’attribution des logements 

1. Le rapprochement de la demande et de l’offre  

Les rapports annuels sur la demande établis par l’office font état d’une hausse du 
nombre des personnes seules et des familles monoparentales11.  

Depuis 2014, la hiérarchie des demandeurs reflète la fragilité accrue des profils : 

- les personnes disposant d’un contrat de travail étaient majoritaires en début de période 
(supérieures ou proche de 40 % entre 2014 et 2016) alors que la proportion des personnes 
« sans » (30,8 % en 2014) s’accroît fortement sur la période récente pour représenter 
43,9 % en 2019 ; 

- la structure globale des revenus est stable sur la période : les plus faibles (revenus 
inférieurs à 60 % des plafonds) représentent un peu plus de 60 % des demandeurs ; 

                                                
9 L’article L. 443-12 du CCH précise que lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus à l’article L. 443-11, l’organisme 
vend, par ordre de priorité, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué ou, si 
l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche. 
10 Le bureau décide en matière de cession de logements. Il s’appuie sur un rapport d’analyse établi par les services à partir du 
registre de dépôts des offres d’achat, qui ne peuvent être classées que dès lors que le dossier de candidature sollicité auprès 
des acquéreurs est complet. Un taux d’effort égal ou supérieur à 36 % est rédhibitoire dans la présélection des candidats soumis 
par la suite aux exigences des banques dans l’octroi de crédits. 
11 Diagnostic lié à « la politique d’attribution de la CUS entre 2011 et 2016 », partie portant sur l’analyse de 25 000 logements 
occupés avec un taux de réponse proche de 90 % + enquêtes sur l’occupation du parc social (OPS). 
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- la part des personnes seules s’accroît d’environ trois points depuis 2014 pour s’établir à 
39,6 % (2019) tandis que celle des familles monoparentales est stable, proche de 20 %. 

La tendance à la précarisation est inscrite au PSP 2013-2022 : environ 10 % des 
résidents y avaient un niveau de revenu sans rapport avec les conditions d’accès au parc 
existant. Dans la génération suivante du PSP (2018-2027), cette proportion monte à 17 %, ce 
qui traduit la baisse des revenus des locataires et le décalage croissant avec les possibilités 
du patrimoine actuel.  

En 2019, 54 % des ménages reçoivent une aide au logement. 

Cette évolution a des incidences sur l’offre et la programmation des constructions. 
Cependant, moins d’un quart des livraisons sur la période de contrôle se rapporte à des petites 
surfaces alors que celles-ci concernent près de 40 % des demandes reçues.  

2. La commission d’attribution des logements (CAL) 

La composition et le fonctionnement de la commission d’attribution des logements 
n’appellent pas de remarques particulières. 

La dématérialisation de ses travaux est en vigueur depuis 1993 (à l’origine, par 
minitel). Depuis les années 2000, les attributions ou les décisions de non-attribution 
s’effectuent au moyen d’un applicatif développé en interne, appelé à un remplacement 
prochain.  

3. La politique d’attribution 

a) Le dispositif général 

La politique d’attribution s’appuie tant sur les dispositions nationales que sur les 
mesures validées au plan local par les instances de direction. L’article L. 441-1 du CCH12 
précise notamment l’articulation avec la conférence intercommunale du logement (CIL)13. 

Ces orientations sont déclinées dans les procédures de traitement des demandes. 
Elles n’appellent pas de remarques particulières. 

b) La doctrine de peuplement 

Le diagnostic de peuplement, joint au PSP, permet d’identifier les capacités 
d’accueil de publics prioritaires par groupe immobilier à partir d’une analyse de l’occupation 
sociale. Il est effectué sur la base d’un croisement d’informations relatives à la composition 
familiale et aux ressources des ménages locataires. 

Cinq grandes catégories14 de publics sont ainsi retenues, auxquelles est associée 
une orientation d’attribution, avec pour premier axe l’objectif de mixité sociale. Les orientations 

                                                
12 Modifié par l’article 70 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. 
13 Le patrimoine d’ « Habitat 76 » est implanté sur six EPCI (métropole de Rouen Normandie, communauté urbaine du Havre, 
Dieppe Maritime, Fécamp Caux Littoral, Caux Seine agglomération et communauté de communes Caux Austreberthe) qui 
représentent 90 % du parc de l’office. Tous les EPCI, à l’exception de Caux-Austreberthe, ont mis en place une CIL. 
14 Capacités d’accueil de publics prioritaires, marge d’accueil de publics prioritaires, marges d’accueil modérées de publics 
prioritaires, marges d’accueil faibles de publics prioritaires et marges d’accueil inexistantes de publics prioritaires. 
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d’attribution reprennent les éléments constitutifs du droit au logement des personnes 
modestes, défavorisées ou en situation de handicap15. 

Les propositions adressées aux réservataires doivent correspondre à l’équilibre du 
site. Elles peuvent être formulées par l’intermédiaire d’associations ou de CCAS16.  

Deux grandes catégories d’objectifs d’attribution sont destinées à favoriser les 
équilibres de peuplement : 

- d’une part, la prise en compte des publics prioritaires sur l’ensemble du parc (25 % des 
désignations annuelles sont consacrées aux ménages DALO)17 ; 

- d’autre part, les publics prioritaires tels que définis à l’article L. 441-1 du CCH. Au titre des 
critères de priorité, il ajoute aux personnes mal logées ou défavorisées, celles qui 
« rencontrent des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou 
tenant à leurs conditions d’existence ». 

Enfin : 

- au moins 25 % des attributions annuelles (suivies de baux signés) doivent être consacrées 
à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à 
un montant constaté annuellement par arrêté ministériel ou à des personnes relogées dans 
le cadre d’une opération de renouvellement urbain ; 

- dans les 10 296 logements relevant des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPPV), au moins 50 % des attributions annuelles doivent être destinées à des 
demandeurs dont les ressources sont supérieures au premier quartile18, défini par arrêté 
ministériel. 

4. L’instruction de la demande 

Le traitement de la situation individuelle des demandeurs s’inscrit dans le cadre 
des dispositions de l’article L. 441-2-8 du CCH. 

Pour limiter les décisions de refus des demandeurs et réduire le nombre de 
rapprochements infructueux, des chargés d’attribution vérifient auprès des candidats que le 
groupe d’immeubles auquel l’instruction de leur demande est rattachée ne suscite pas une 
réponse a priori négative de leur part avant le passage en commission.  

Dans un souci de recherche d’une adéquation optimale entre le logement proposé 
et la capacité financière du candidat, la commission d’attribution analyse cumulativement le 
taux d’effort et le reste à vivre pour les dossiers présentant un taux d’effort supérieur au seuil 
maximal de 35 %. Les demandes en attente sont maintenues dans le système. Une attention 
particulière est apportée aux personnes dont le traitement de la demande connaît un délai 
anormalement long (18 mois, selon un arrêté préfectoral du 29 janvier 2008).  

L’office a adopté la possibilité d’une démarche contradictoire pour le demandeur 
lors de l’instruction et en cas de décision de non-attribution. En cas d’éléments négatifs 
apparus lors de l’instruction pouvant conduire à un refus, il prend contact avec le demandeur 
avant le passage du dossier en CAL pour l’en informer et lui donner l’opportunité de 

                                                
15 Cf. dispositions des articles L. 441 et suivants et R. 441 et suivants du CCH. 
16 Cf. dispositions de l’article L. 442-8-1-1 du CCH. 
17 Ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du dispositif prévu par l’article L. 441-2-3 du CCH. 
18 Les revenus des demandeurs sont ventilés par quartiles de revenus des demandeurs de logement social. Le seuil du premier 
quartile est utilisé pour mesurer l’atteinte des objectifs de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. 
Les ménages de ce quartile sont les ménages les plus modestes. 
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s’expliquer. Lors de la décision de non-attribution, le candidat est également informé de la 
possibilité de faire appel de cette décision auprès de la commission.  

L’examen des demandes de logements vise à assurer la mixité sociale, à prendre 
en compte la demande des publics prioritaires, à faciliter la mobilité résidentielle et à s’assurer 
du respect des obligations locatives par les futurs attributaires. 

Ce processus ne permet toutefois pas de satisfaire formellement aux dispositions 
de l’article R. 441-3 du CCH qui prévoit, sauf manque de candidatures, de présenter au moins 
trois candidats pour chaque logement proposé, ce à quoi la chambre invite l’office à remédier. 

5. La notification des attributions 

Le tableau ci-dessous recense le nombre d’attributions sur la période, soit en 
moyenne 3 331 par an avec un nombre de congés un peu inférieur (3 118). Cette relative 
stabilité est à mettre en lien avec un taux de rotation en léger tassement en fin de période. 

 Attributions et congés 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'attributions 3163 3382 3506 3461 3088 3385

dont validées par la CAL - 3168 3413 3402 3040 3332

dont logements libérés dans 

le parc existant nc nc 2809 3010 2788 2945

Nombre de congés 3110 3180 3073 3185 3057 3105

Taux de rotation 10,99% 11,06% 10,45% 10,75% 10,33% 10,40%  
Source : données OPH, retraitements CRC 

Depuis décembre 2017, les courriers de décision d’attribution donnent dix jours à 
l’attributaire pour faire part de sa décision. Le contrat de bail comporte, en annexe : 

- les diagnostics et documents techniques qui doivent être remis au locataire à l’entrée dans 
les lieux ; 

- la situation de l’immeuble concerné au regard des risques naturels, miniers et 
technologiques.  

6. L’évaluation de la mixité 

La mixité peut être appréhendée à l’aune des revenus des occupants actuels et 
des caractéristiques des attributaires récents.  

La structure des revenus des occupants entre le début et la fin de période de 
contrôle s’est nettement orientée vers les revenus les plus faibles. En 2014, près d’un tiers 
des ménages disposaient de revenus inférieurs au SMIC tandis qu’en 2019, près de 40 % 
étaient dans cette situation. Par ailleurs, près de 35 % du parc de logements sont situés en 
quartier prioritaire, dont 71 % environ (2019) disposaient d’un revenu imposable inférieur à 
60 % des plafonds d’éligibilité (64 % sur l’ensemble du patrimoine)19. 

                                                
19 D’autres éléments renseignent sur la mission sociale d’ « Habitat 76 » à l’image de sa participation au projet Loïkos en 
association avec le CAP’s - comité d’action et de promotion sociales - pour permettre à des personnes sans abri de retrouver un 
toit. 
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S’agissant des attributaires récents, deux tiers avaient déposé une demande dans 
l’année en cours et 40 % d’entre eux sortaient déjà d’un logement social. Au cours des  
trois derniers exercices, les attributions présentent les caractéristiques suivantes :  

- près de 78 % des attributaires ont des revenus imposables inférieurs à 60 % des plafonds 
(contre trois quarts en 2017 et 81 % des attributaires en QPPV) ; 

- 28 % d’entre eux sont des familles monoparentales en 2019 (soit trois points de plus par 
rapport à 2017) ; 

- conformément aux exigences de la loi ELAN, 46,2 % des attributaires perçoivent des 
ressources autres que des salaires ou retraites contre 49 % en 2018 tandis que la part des 
attributaires inférieurs à 20 % des plafonds est de 42,8 % en 2019 contre près de la moitié 
l’exercice précédent ; 

- le taux d’atteinte du contingent préfectoral progresse également pour s’établir à 58,3 % 
(2019) contre 54 % en 2018, tandis qu’un tiers était refusé pour convenances personnelles 
ou localisation. 957 attributions (soit 41,3 %, contre 42,5 % en 2018) relèvent en 2019 des 
motifs prioritaires mentionnés par l’article L. 441-1 du CCH20. 

En revanche, s’agissant des obligations de rééquilibrage de la mixité sociale par 
intercommunalités en fonction du niveau de ressources des ménages, les objectifs (25 %) ne 
sont pas atteints. En 2019, 19,3 % des attributions étaient concernées (contre 18,9 % en 2018 
et 18,7 % en 2017), le seuil était atteint dans deux EPCI sur les six. Il en va autrement dans 
les QPPV (pour l’ensemble des EPCI), où ils sont dépassés (77 %). 

Ces deux dernières années, environ 1 % des attributions ont été autorisées avec 
dépassement des plafonds (le double dans les logements financés par le prêt locatif social – 
PLS). L’office essaie néanmoins d’élargir son offre en direction des classes moyennes21. 

* 

Au total, l’office remplit ses missions selon son objet social et conformément à sa 
politique de mixité. Il n’atteint cependant que partiellement les objectifs d’attribution fixés par 
la loi en faveur des plus faibles revenus alors même que près de 40 000 demandes sont encore 
en attente sur le département, ce qu’il explique : 

- par l’inadéquation de son parc, peu pourvu en petits logements (15 %), au regard du 
nombre de demandeurs isolés (43,2 %) ; 

- par les choix géographiques des demandeurs en situation de précarité, qui se concentrent 
autour des villes. 

C. Le stock, la rotation et la vacance des logements 

L’analyse des profils de demandes « en stock » sur les quatre derniers exercices22 
révèle qu’environ 40 % concernent des personnes sans activité ou au chômage, et environ un 
quart une famille monoparentale. Par ailleurs, près de 43 % ont un revenu inférieur au SMIC 
(contre 39 % en 2016) et 24 % attendent un logement depuis plus de dix-huit mois (délai 
anormalement long, cf. supra).  

                                                
20 La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans l’objectif de favoriser la mixité sociale, prévoit 
qu’au moins 25 % des attributions annuelles, sur l’ensemble du territoire, doivent être consacrées aux personnes bénéficiant 
d’une décision favorable au titre du DALO ou aux ménages prioritaires pour l’accès à un logement social au titre de l’article 
L. 441-1 du CCH. 
21 Notamment par son site internet avec une information tournée vers les possibilités offertes. 
22 20 % de ces demandes concernent la commune du Havre, 15 % celle de Rouen, 14 % celles de Grand-Quevilly, Dieppe et 
Sotteville-lès-Rouen.  
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En 2019 : 

- le taux de rotation du parc est de 10,4 % (proche des trois exercices précédents, mais en 
baisse de 0,6 point depuis 2015) ; 

- 58 % des congés donnés bénéficient d’une durée de préavis dérogatoire ; 
- la part des attributions liées aux mutations internes au parc est de 15,5 %23 (contre 16,9 % 

en 2018) tandis qu’environ 40 % des attributions ont été réalisées au bénéfice d’un locataire 
en provenance du parc social. Ces chiffres reflètent une prise en compte, de la part de 
l’office, de l’objectif de parcours résidentiel. 

Les enquêtes biennales récentes sur l’occupation du parc social (OPS) 
renseignent sur l’évolution du phénomène de la vacance. Si, pour les deux dernières, les taux 
globaux restent proches (4,6 %), les données mettent en lumière un décrochage dans les 
QPPV (5,4 % en 2016, 6,9 % en 2018) pour une part semblable de logements.  

Le tassement de la vacance depuis 2015 résulte de la vacance technique et la 
vacance commerciale de moins de trois mois (en partie, par la rationalisation des travaux 
réalisés entre deux mutations de locataires). Le coût de ce phénomène demeure maîtrisé, 
autour de 8 M€ par an. Des ventes en attente justifient l’existence d’une centaine de logements 
vacants au cours de ces deux dernières années. 

  Vacance technique et commerciale (en nombre de logements) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

vacance technique 404 526 605 381 497 405

vacance commerciale 639 820 966 939 886 837

plus de 3 mois 394 540 635 629 652 614

moins de 3 mois 245 280 331 310 234 223

Nombre de logements vacants 1043 1346 1571 1320 1383 1242

Taux de vacance totale (en %) 3,70 4,70 5,35 4,49 4,70 4,19

Perte financière (en euros) 5 932 000             7 957 000             8 798 000             9 124 000             8 378 000             8 294 000  
Taux de vacance = nombre de logements/total du parc 
 
Source : OPH 76 : tableaux de bord de la vacance 

Enfin, le taux de sous-occupation24 est de 35,9 % fin 2019, dont environ la moitié 
sont des locataires d’un T3. 

* 

La chambre relève que malgré la baisse de la vacance et l’effort de prise en 
compte des parcours résidentiels, près d’un quart des demandes relève d’un délai d’attribution 
anormalement long (supérieur à 18 mois). 

D. Les loyers et les charges récupérables 

1. La politique de fixation des loyers 

Conformément aux dispositions de la loi ELAN, les loyers sont révisés au 
1er janvier de chaque année, selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de 

                                                
23 Dont environ 16 % pour convenance personnelle, 14 % pour la taille du logement et 12 % l’étage (données 2019). 
24 Selon la réglementation (article L. 621-2 du CCH), la sous-occupation se définit comme l’occupation de locaux comportant un 
nombre de pièces habitables supérieur de plus d’une au nombre d’occupants. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de l’OPH « Habitat 76 » 

 

14 

l’année précédente, par décision du conseil d’administration. Compte tenu de difficultés de 
commercialisation, des gels de loyers sont également proposés sur une sélection de 
logements et de garages (1 % du parc environ).  

 Évolution des loyers 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variation annuelle 

moyenne sur la 

période

Produit des loyers des logts 

conventionnés 108 230 639         109 723 539         112 301 969         114 639 324         108 022 495         109 587 422         
0,2 %

Décision évolution loyers au 

1er janvier 0,90 % 0,57 % 0,02 % 0,00 % 0,75 % 1,25 %
Prix moyen pour le parc ''Très 

social'' (PLAI)
4,72 4,77 4,81 4,82 4,83 4,92 0,8 %

Prix moyen pour le parc 

''Social'' (PLUS)
5,03 5,09 5,14 5,19 5,20 5,29 1,0 %

Prix moyen pour le parc ''Social 

Intermédiaire'' (PLS)
7,20 7,26 7,36 7,37 7,36 7,42 0,6 %

Prix moyen pour le parc 

''Intermédiaire'' (PLI)
7,41 7,43 7,43 7,45 7,45 7,55 0,4 %

 
Source : CRC sur la base des données et délibérations du CA 

Le produit des loyers des logements conventionnés évolue peu sur la période. 
Rapporté en €/m² de la surface habitable, le prix moyen connaît une hausse de 0,8 % pour le 
parc « très social » et 1 % pour le parc « social », qui en constituent l’essentiel.  

Au maximum, le « supplément de loyer de solidarité »25 concerne 660 personnes 
sur la période26. Selon l’office, les locataires dont les ressources dépassent plus de 150 % des 
plafonds PLS demeurent rares, deux locataires ayant été potentiellement identifiés. Une seule 
procédure de perte du droit au maintien dans les lieux pour dépassement du plafond de 
ressources a été engagée au cours de la période récente. 

2. La réduction des loyers 

Le dispositif de la réduction des loyers27 consiste à imposer aux bailleurs, depuis 
la loi de finances pour 2018, l’application aux locataires du parc social, sous condition de 
ressources, d’une remise sur le loyer acquitté28, sans toutefois diminuer le montant contractuel 
prévu par le bail. Les incidences pour l’office de la réduction de loyer de solidarité (RLS) ont 
progressé de 5,280 M€ en 2018 à 5,876 M€ en 2019 pour approcher les 10 M€ en 2020 
(rythme de croisière). 

3. Les charges récupérables 

Les charges récupérables s’élèvent à 29,1 M€ en 2019, en diminution par rapport 
au début de période. Elles se répartissent entre un tiers de charges de personnel et près de 
40 % de fluides. Le processus de récupération fait l’objet d’une régularisation sur dépenses 
réelles avec des clés de répartition29. 

                                                
25 Les articles L. 441-3 à L. 441-15 du CCH définissent le mécanisme du supplément de loyer de solidarité (SLS) : sauf dans 
certains segments de parc, les locataires dont les ressources dépassent les plafonds d’au moins 20 % doivent s’acquitter du SLS. 
26 En 2019, le nombre maximum de personnes concernées était de 567 (janvier) et de 334 (en décembre). Le montant du 
supplément oscillait entre 70 et 90 €. 
27 Article L. 442-2-1 du CCH, créé par la loi n° 2017-1837 du 30/12/2017 de finances pour 2018 (article 126). 
28 Simultanément, l’APL des locataires concernés est diminuée de manière à ce que la baisse de l’aide soit toujours inférieure à 
la RLS : la diminution de l’APL fixée par un décret est comprise entre 90 et 98 % de la RLS (modification de l’article L. 351-3 du 
CCH). 
29 Qui peuvent être des surfaces utiles (maintenance des équipements collectifs), des consommations (eau individuelle) ou le prix 
du patrimoine sur les dépenses de personnel. 
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 Évolution des charges récupérables 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variation 

annuelle 

Charges 

récupérables 

définitives

30 531 375       30 581 145       30 343 013       30 376 106      30 810 502 29 143 412 -0,9 %

 

Source : OPH 76, rapports financiers, retraitement CRC 

Le taux d’effort des « nouveaux entrants » diminue pour les ménages aux 
ressources inférieures à 60 % des plafonds (22 % en 2015 contre 17,4 % en 2019). Il est stable 
pour les ménages dont les ressources dépassent ce seuil (autour de 23 % sur la période).  

* 

Au total, la vocation sociale de l’office se reflète dans la modération des loyers et 
dans une maîtrise des charges qui contribue à un allègement du poste des dépenses de 
logement en particulier pour les ménages aux ressources les plus faibles. 

E. Les relations avec les usagers 

1. Le niveau d’intervention 

L’office a fait le choix d’un haut niveau d’intervention. Il dispose d’un effectif 
important rapporté à la taille de son patrimoine (22,5 emplois pour 1 000 logements, en 
2019)30. Ce constat s’explique en partie par la volonté affichée de privilégier une proximité 
avec ses locataires. Le personnel de proximité représente 58,4 % des effectifs 
d’ « Habitat 76 » (contre 37 % en moyenne pour l’ensemble des OPH). L’initiative – entamée 
en 2019 et dénommée « la grande conversation »31 – illustre cette volonté de l’organisme. 

2. La satisfaction globale 

 Indicateurs de satisfaction (sur 100) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Satisfaction globale 
entrée dans les lieux 94,1 93,6 93,3 92,8 93,5 92,8 

Satisfaction globale sortie 
des lieux 90,7 97,1 86,3 89,9 87,02 83,7 

Satisfaction "intervention 
technique" 68,9 75,4 71,3 74,7 72,3 69,2 

Satisfaction "travaux" 85,2 93,2 87,6 92 74,3 80,4 
 
Source : CRC sur la base des indicateurs de qualité + Enquête travaux GRL + TBB comité de performances (2019 : 
prévision à fin octobre) 

Les évaluations sont favorables quant aux processus en amont de l’entrée dans 
les lieux, en particulier l’information et le processus d’attribution32 et restent à un haut niveau 
(près ou plus de 93 % de satisfaction, sur toute la période). 

                                                
30 Le ratio moyen calculé par la fédération des OPH dans son rapport de branche 2018 s’établit à 17 équivalents temps plein 
(ETP) pour 1 000 logements (strate des OPH disposant d’un patrimoine de plus de 15 000 logements). 
31 Elle consiste à faire se rencontrer des collaborateurs d’ « Habitat 76 » et des locataires, à leur domicile, pour échanger pendant 
une demi-journée sur leurs besoins, avis et attentes concernant les services de l’office.  
32 Le taux de satisfaction sur l’information et le suivi du dossier était de 92 % en août 2020 (+1 pt/2019 ; Source : TBB direction, 
indicateurs qualité). 
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Les tableaux de bord mensuels de la direction suivent certains éléments de la 
qualité de la relation avec les locataires en glissement sur les douze derniers mois, 
notamment : 

- la proportion de courriers ayant reçu une réponse en moins de huit jours (qui gagne  
dix points en 2019 pour s’établir à environ 38 %) ; 

- le taux d’appel téléphonique traité, le temps d’attente33 ainsi que les réclamations. 

S’agissant des données relatives aux interventions techniques, l’exercice 2019 est 
marqué par une moins grande satisfaction34, malgré un taux de résolution à première demande 
de 78 % en 2019 (en augmentation de près de sept points sur les trois derniers exercices). 
C’est également le cas des interventions qui impliquent des travaux : le taux de respect de 
l’information des travaux à moins de trente jours est sur la période récente sensiblement 
inférieur à l’objectif fixé de 85 %. 

En 2019, l’OPH s’est associé, avec 32 autres organismes qui représentent 
240 000 logements, à l’union pour l’habitat social (UHS) de Normandie afin de mettre en œuvre 
une étude qui confirme un niveau de satisfaction élevé (87 %), en particulier des locataires les 
plus anciens. Le traitement des interventions techniques y est jugé comme « moyen », tandis 
qu’apparaît un décalage de perception entre les locataires et les collaborateurs de l’office, 
notamment sur le traitement des parties communes, des espaces extérieurs ou sur l’écoute. 

3. Les impayés 

 Impayés 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Montant des impayés 10 363 471  11 496 458  12 183 518  12 296 814  11 542 243  10 519 000        

Taux d’impayés 6.75 % 7.37 % 7.82 % 7.58 % 7.26 % 7.05 %

Taux d’impayés (hors location 

diverse)
6.50 % 7.15 % 7.74 % 7.51 % 7.18 % 6.96 %

Nombre de locataires en impayés 6 733            6 988            7 018            6 810            6 301            6 455                  

Nombre locataires présent impayé 4 786             4 810             4 784             4 521             4 081             4 228                   

Nombre locataires parti impayé 1 947             2 178             2 234             2 289             2 220             2 227                   

Nombre d'impayé de plus de trois 

mois 4 799            4 825            4 978            4 456            4 189            4 248                  

Nombre de plans d’apurement 

loc.présents (partis)
 2676 (162)  3173 (159)  3251 (241)   3800 (310)  3620 (230)  3352 (182) 

Expulsions prononcées (réalisées)  297 (43)  303 (43)  355 (43)  446 (90)  375 (80)  378 (74) 

Accompagnements mis en place 

(accès et maintien dans le 

logement)

201               223               167               180               258               306                     

 
Source : tableaux de bord de gestion, RAR, retraitement CRC 

Le taux d’impayés des locataires présents et partis rapporté aux quittances est en 
sensible diminution sur la période contrôlée, passant en dessous de 7 % sur les seuls 
logements, soit environ 355 € par logement (2019) contre 389 (2017). Cette diminution est liée 
à l’effort porté sur les locataires présents, dont le nombre en situation d’impayé passe de 4 810 
en 2015 à 4 228 en 2019. La crise de la Covid-19 ne semble pas avoir eu d’incidence à ce 
stade. 

                                                
33 Cet indicateur se dégrade entre les premiers semestres 2019 et 2020 : le taux d’appels traités / présentés est d’environ 71 % 
soit 10 points de moins que l’exercice précédent, avec une hausse significative du temps d’attente (153 secondes en 2020 contre 
74 en 2019). 
34 Cet indicateur synthétique rend compte des taux de résolution à la première sollicitation des locataires sur le chauffage, l’eau 
chaude, la VMC, l’électricité et les fuites d’eau. En août 2020, les indicateurs étaient cependant orientés à la hausse par rapport 
aux douze mois précédents. 
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65 % des locataires (18 086) bénéficient d’un prélèvement automatique de leur 
loyer (près de 68 % du montant des quittances). L’organisme s’est doté d’une doctrine 
d’intervention proportionnée à ses cibles d’usagers. Par exemple, une procédure spécifique 
est prévue pour le recouvrement de dettes des locataires partis du parc, à partir de seuils 
spécifiques. 

Les efforts de l’office sont probants, en particulier sur les impayés de plus de  
trois mois, en lien avec la hausse du nombre de plans d’apurement sur les locataires présents 
(qui passent de 2 676 fin 2014 à 3 352 fin 2019) ainsi qu’avec les actions d’accompagnement 
pour maintenir les locataires dans les logements (qui progressent d’un tiers environ35).  

Les indicateurs de suivi des contentieux témoignent de l’allongement des dettes 
suivies dans le cadre de procédures, en particulier contentieuses. En leur sein, les dettes de 
plus de 5 000 € représentent une centaine de lignes en 2019 (contre une soixantaine  
quatre ans plus tôt), ce qui  explique la dégradation des ratios sur la période.  

4. Le contentieux et la médiation 

Un dispositif national de médiation a été créé en 2015, avec la parution de 
plusieurs textes36 qui imposent à chaque professionnel de choisir un médiateur agréé afin de 
permettre à ses clients de recourir gratuitement au dispositif.  

« Habitat 76 » a déployé, en janvier 2018, son propre dispositif, dont les délais de 
traitement sont plus exigeants. L’office s’appuie sur un collaborateur indépendant qui favorise 
la recherche de solutions adaptées, en concertation avec les services internes et le locataire. 
Le traitement des réclamations fait l’objet d’une clause spécifique du bail locatif et précise la 
procédure de recours en cas de difficulté, qui relève de l’exécution du contrat. L’office tient à 
jour une liste des contentieux en cours. 

En 2019, 34 saisines ont été reçues, toutes effectuées auprès du médiateur interne 
« Habitat 76 », contre 25 saisines en 2018 (dont 24 auprès du médiateur interne). Les 
principaux motifs sont liés aux loyers et charges, aux travaux et réparations du logement, ainsi 
qu’aux nuisances et troubles du voisinage. Sur les deux derniers exercices, ces cas ont été 
instruits, selon le médiateur, dans un délai compris entre 10 et 20 jours.  

V. LA POLITIQUE DES RESSOURCES 

A. Les éléments du pilotage 

1. L’organisation et le pilotage de la performance 

Les orientations en matière financière s’insèrent dans un objectif annuel d’injection 
de fonds propres, validé par le conseil d’administration et décliné par opération en fonction de 
l’équilibre des programmes sur la durée et d’une contrainte de loyers. Le plafonnement de la 
consommation des ressources internes est donc une variable de pilotage essentielle. 

                                                
35 Les expulsions effectuées oscillent autour de 80 par an au cours des trois derniers exercices. 
36 Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de la consommation, décret 
n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation, décret n° 2015-1607 du 7 décembre 2015 
relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprise. 
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Depuis 2015, un service d’audit interne et un service de contrôle de gestion sont 
réunis au sein d’une sous-direction « performance et amélioration continue », rattachée au 
directeur général. Issu de fusions internes, un comité de performance a été créé en 2019.  

2. La tenue de l’information et la fiabilité des comptes 

Le conseil d’administration statue régulièrement sur les états financiers, 
conformément aux dispositions de l’article R. 423-7 et R. 423-28 du CCH. Le débat 
d’orientation budgétaire se tient conformément à l’article R. 423-6 du CCH. La situation de la 
dette et de la trésorerie, la politique des loyers des logements et garages, la politique de vente 
des logements ou l’activité de la CAL sont abordées fréquemment et de manière détaillée. 

Conformément à l’article R. 423-25, un suivi de l’exécution budgétaire est assuré 
par l’établissement d’états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux 
prévisions. Une communication sur l’exécution budgétaire est présentée au moins une fois par 
an au conseil d’administration. 

La fiabilité des comptes de l’office peut être illustrée : 

- au travers de la détermination de la provision pour créances douteuses, le taux global 
s’élevant à 48 %37 (entre 2014 et 2019, le montant des charges provisionné sur les charges 
locatives est le plus souvent supérieur aux montants constatés définitivement) ; 

- par les conditions régulières de comptabilisation, en fonction du nombre de loyers, des 
pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge pour l’effacement de dettes 
(environ 1,3 M€ en 2017, 1,7 M€ en 2018 et 1,5 M€ en 2019) ; 

- en matière patrimoniale, par la tenue de l’inventaire des immobilisations au moyen d’une 
actualisation mensuelle et son rapprochement avec la réalité physique. 

3. Innovations et démarche de responsabilité sociétale 

« Habitat 76 » a mis en œuvre une démarche de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE)38, reprise dans la CUS. Le volet « développement durable » est retracé dans 
le rapport de politique générale.  

La norme ISO 26000 définit le périmètre de la RSE au niveau de l’organisme. Le 
référentiel EURHO-GR est le seul référentiel européen de RSE propre au logement social. Il 
permet aux organismes de logement social de rendre compte de leur performance en la 
matière.  

Certains éléments font l’objet d’un suivi, par exemple l’évolution de la parité dans 
les instances dirigeantes (en progrès sur la période) ou les heures d’insertion générées par 
l’activité.  

En parallèle, l’OPH est signataire de l’« accord de Rouen » (déclinaison locale des 
« accords de Paris » sur le climat, adoptés en 2015). Dans ce cadre, « Habitat 76 » inscrit par 
exemple ses efforts de réhabilitation dans le cadre d’un système de management appliqué à 
l’ensemble de son patrimoine. La certification ISO 5000139, obtenue en 2018, a été maintenue 

                                                
37 Les 9,5 M€ de provisions en fin d’exercice sont, pour près des deux tiers, constituées pour des locataires partis, dont 53 % sont 
des dettes d’une ancienneté de plus de trois mois, provisionnées à 100 %. 
38 Elle est définie plus largement par la commission européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les « parties prenantes ». 
39 La norme ISO 50001 définit un cadre d’exigences pour que les organismes puissent élaborer une politique d’efficacité appuyée 
sur des données pour mieux comprendre les problèmes liés à la consommation d’énergie et prendre des décisions pour y 
remédier, mesurer les résultats, etc. 
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au terme de l’audit de juillet 2019. L’effort déployé dans ce cadre peut être mesuré par la 
diminution du parc dégradé40. Tous les logements neufs sont désormais livrés avec une 
certification environnementale. À fin 2019, le gain énergétique du parc par rapport à l’année 
de référence (2016) est de plus de 16 %.  

Une convention a été signée le 19 novembre 2018 entre « Habitat 76 », la 
métropole Rouen-Normandie, la société des transports en commun de l’agglomération 
rouennaise (TCAR) et les transports de l’agglomération elbeuvienne (TAE). L’office a 
également développé des moyens de transport alternatifs, en mettant en place une flotte de 
vélos électriques.  

L’organisme mesure également les rejets sur sa propre flotte, qui décroissent pour 
passer de 13,5 millions de tonnes de CO2 en 2013 à 12,6 en 2018 pour un kilométrage en 
augmentation de 12 % environ.  

Au total, l’office a transmis à un cabinet agréé par l’agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les informations relatives à l’année 2017 nécessaires à 
l’actualisation de son bilan carbone. Il en ressort une diminution des émissions de gaz à effet 
de serre de huit points par rapport à 2014, passant de 29 430 teq CO2 à 27 161 teq CO2 en 
2017. 

La chambre relève que l’office suit les incidences de son développement : elles 
sont mesurées et font l’objet de plans d’actions, concrétisés sur des pans significatifs de son 
activité. 

4. Le RGPD 

En 2018, en application des articles 37 et 39 du règlement européen relatif à la 
protection des données (RGPD) 2016/678 du 27 avril 2016, un délégué à la protection des 
données a été désigné, rattaché à la direction générale. Sa mission principale est de veiller au 
respect de la loi et à la mise en œuvre du RGPD.  

Son domaine d’action est très large et donne lieu à des objectifs précis, 
accompagnés d’actions de sensibilisation, de traitements relatifs à tous les champs d’action 
de l’OPH. Une « Convention CNIL » est annexée à tous les nouveaux contrats passés avec 
les prestataires qui traitent des données personnelles pour le compte d’ « Habitat 76 ».  

                                                
40 Sur le plan des classifications thermiques, seuls 6,5 % du parc relèvent désormais des catégories E et F en 2019 contre 10 % 
cinq ans plus tôt. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion de l’OPH « Habitat 76 » 

 

20 

B. La situation financière 

1. L’activité et les résultats 

 Activité et résultats (en milliers d’euros) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variation annuelle 

moyenne (en %)

Produits 129 300       131 502          134 066          140 993          137 452          140 631          1,7%

dont loyers 123 926         125 161            127 996            130 228            127 509            128 931            0,8%

Charges 66 249          68 563            68 638            71 826            71 198            72 873            1,9%

dont charges de 

personnel 23 704           23 659              23 182              23 420              22 887              23 150              
-0,5%

dont coût de la 

maintenance(1) 13 857           15 898              12 607              15 054              15 415              15 984              
2,9%

Dont taxes foncières 17 124           17 487              17 798              17 634              17 763              18 150              1,2%

(en % des loyers) 13,8% 14,0% 13,9% 13,5% 13,9% 14,1%

Dont autres charges 

(2) 11 564           11 519              15 051              15 718              15 133              15 589              
6,2%

CAF locative 63 051          62 939            65 428            69 167            66 254            67 758            1,5%

Résultat financier (3) 48 084          50 351            53 915            53 376            51 608            52 833            1,9%

(en % des loyers) 38,8% 40,2% 42,1% 41,0% 40,5% 41,0%

Autofinancement 

locatif 14 967          12 588            11 513            15 791            14 646            14 925            
-0,1%

(en % des loyers) 12,1% 10,1% 9,0% 12,1% 11,5% 11,6%

Marge sur 

opérations 

exceptionnelles 

(4) 8 307            11 484            6 886              5 598              5 634              12 358            

8,3%

Autofinancement 

net HLM 23 274          24 072            18 399            21 389            20 280            27 283            
3,2%

(en % des loyers) 19% 19% 14% 16% 16% 21%

Effort d'équipement 

(5) 107 782         130 532            111 109            136 583            50 491              76 942              

Taux d'autofi. de 

l'équipement 21,6% 18,4% 16,6% 15,7% 40,2% 35,5%

Autofi net en % des 

loyers 18,8% 19,2% 14,4% 16,4% 15,9% 21,2%

Résultat de 

l'exercice 16 080          18 479            13 835            18 308            15 326            26 973            
10,9%

(en % des produits) 12,4% 14,1% 10,3% 13,0% 11,2% 19,2%  

Source : comptes annuels et rapports de situation financière  
 
(1) Entretien courant et gros entretien (2) Dont autres charges de gestion et pertes (sur créances irrécouvrables 
ou sur charges récupérables dues à la vacance) (3) Il comprend les annuités locatives, les produits financiers, 
le coût des impayés et la marge sur prêts et accession (4) Dont autres annuités d’emprunts relatives aux 
bâtiments administratifs et éléments exceptionnels (5) Comptes 21 et 23 « immobilisations » de l’exercice. 

Le montant des produits s’établit à 140,6 M€ en 2019, en progression annuelle 
moyenne de 1,7 % depuis 2014.  

Les loyers augmentent de 0,8 % par an et s’élèvent à environ 128,9 M€ en 2019. 
Ils intègrent les incidences de la RLS (voir supra), soit 6 M€ sur le dernier exercice dans un 
contexte de pertes liées à la vacance de plus de trois mois, toutefois stable entre 2017 et 2019.  
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Les charges s’établissent à 72,8 M€ en 2019 et progressent au rythme annuel 
moyen de 1,9 %41. Leur évolution s’explique par différents facteurs : 

- elles sont soutenues par les « autres charges » (+ 4 M€ entre 2015 et 2019), composées 
notamment des pertes sur des créances irrécouvrables ou des charges récupérables dues 
à la vacance ; 

- l’effort en faveur de l’entretien courant et du gros entretien s’établit à environ 16 M€ en 
2019, soit une hausse annuelle moyenne de 2,9 % sur la période ;  

- la masse salariale se tasse, passant de 23,7 M€ en 2015 à 23,1 M€ en 201942 ; 
- la taxe foncière s’établit à 18,1 M€ en 2019, en augmentation de 1,2 % par an. Elle bénéficie 

de l’abattement (2,6 M€ en 2019), initialement prévu jusqu’en 2020 et qui a été prorogé, 
tout comme les contrats de ville auxquels il est associé, jusqu’au 31 décembre 2022. 

La capacité d’autofinancement locative s’améliore de 4,7 M€ sur la période et 
soutient le redressement de l’OPH. Elle permet en partie de faire face à la montée en charge 
des annuités locatives (qui passent de 48,9 M€ en 2014 à 54,6 M€ en 2019), elle-même reliée 
à l’effort de remise à niveau du patrimoine. La charge financière globale (qui intègre également 
les produits financiers et le coût des impayés) reste stable, en 2018 et 2019, autour de 41 % 
du montant des loyers43.  

Après prise en compte de la marge sur les opérations exceptionnelles, 
particulièrement importante en 2019 (environ 12,4 M€) et qui comprend les plus-values sur les 
cessions (10,1 M€), l’autofinancement net se redresse pour s’établir à 27,3 M€ en 2019 (soit 
21 % des loyers, le plus haut niveau constaté sur la période). La moyenne de 
l’autofinancement net des trois derniers exercices permet d’établir des ratios nettement 
supérieurs aux seuils réglementaires. Au cours des deux derniers exercices, l’autofinancement 
représente entre 35 et 40 % des dépenses d’équipement (contre 22 %, en moyenne, entre 
2014 et 2019). 

L’autofinancement est également alimenté par des sources de financement 
périphériques aux loyers, lesquelles ont un poids conséquent dans la constitution des résultats 
de l’office et comprennent, en 2019 : 

- les exonérations de taxe foncière (12,5 M€), en lien avec les efforts de remise à niveau du 
patrimoine ; 

- les abattements de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les QPPV (2,6 M€) ; 
- les certificats d’économies d’énergie (près de 7 M€).  

Ces éléments intéressent la stratégie d’ « Habitat 76 » en matière sociale et 
environnementale. Mais ils tendent également, au contraire, à exposer un volet significatif des 
ressources de l’office à des décisions externes (notamment, du législateur). 

Au total, le résultat net s’établit à près de 27 M€ en 2019, soit 19,2 % des produits 
(contre 10,3 % en 2016 et 14,1 % en 2015). 

  

                                                
41 Au total en 2019, le « coût de gestion » tel qu’il est utilisé par la fédération des OPH pour l’établissement du dossier individuel 
de situation (DIS) est stable à 958 € par logement contre 953 € par logement en 2018, et inférieur à la moyenne des offices de 
plus de 20 000 logements, qui s’établit à 1 119 €. 
42 En lien, selon la direction avec, d’une part, des difficultés de recrutement et des retards de livraisons et, d’autre part, les baisses 
de charges salariales sur des salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. 
43 Soit environ deux points de plus que la médiane des offices de plus de 20 000 logements. 
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2. L’endettement 

La hausse de l’encours de dette sur la période reflète l’importance des 
financements externes. Au 31 décembre 2019, la dette s’établit à 826,8 M€ (contre 731,4 M€ 
fin 2015), dont un quart de taux fixes et 62,5 % de taux révisables, en produits simples. Le 
taux moyen pondéré de la dette est passé de 1,5 % en 2014 à 1,22 % en 2019. En raison 
d’une volonté historique de diversification, 57,5 M€ font l’objet d’une couverture (soit environ 
7 % de l’encours total). Enfin, la dette de l’organisme est garantie par huit collectivités. 

La structure de ses financements44 reflète sa mission. La base de ses emprunts 
est essentiellement constituée de lignes destinées à l’habitation à loyers modérés. Sur les  
cinq derniers exercices, 94,5 % des livraisons sont adossées à des prêts « social » et « très 
social », le solde en financements « intermédiaires ». 

a) Les emprunts récents 

L’évolution du stock de dette par grande destination renseigne sur les priorités de 
financement de l’organisme. L’endettement est passé de 700 M€ en 2014 à près de 827 M€ 
(+ 3,4 % de hausse annuelle moyenne), tiré par les emprunts contractés pour l’amélioration 
de l’habitat. Sur le dernier exercice, l’office a mobilisé auprès de quatre prêteurs près de 
34,4 M€ dont 24,6 M€ à taux fixe (dont une tranche de 3 M€ à taux fixe sur 25 ans pour le 
financement du siège social) et 9,8 M€ indexés sur le taux du Livret A. 

La chambre a contrôlé la mise en œuvre de la consultation bancaire sur le dernier 
exercice (2019)45. Les modalités de choix de l’office n’appellent pas de remarques 
particulières. 

b) Les réaménagements de la dette 

Face à la montée en charge du dispositif de RLS46, l’office a procédé en 2018 à 
d’importants réaménagements d’emprunts, avec la Caisse des dépôts et consignations, 
détentrice de près des trois quarts de l’encours. Ces opérations se sont essentiellement 
traduites par un allongement de la période d’amortissement.  

Par sa délibération du 20 avril 2018, le conseil d’administration a effectué une 
sélection de 91 contrats d’un montant de 257,5 M€ avec des durées résiduelles de trois à 
trente ans, qui a été soumise à plusieurs scénarios de réaménagement, comprenant une 
variété de périmètres et de durées de refinancement.  

L’allègement budgétaire du scénario retenu aboutit à un gain budgétaire annuel 
de l’ordre de - 0,9 M€ à - 1,4 M€ jusqu’en 2043 et des surcoûts budgétaires au-delà (jusqu’en 
2058). Le solde financier de l’opération peut être apprécié en ramenant la valeur des gains et 
des pertes à la valeur de 201847, soit environ 7,5 M€. 

                                                
44 Les logements PLAI, financés par le prêt locatif aidé d’intégration, sont attribués aux locataires en situation de grande précarité. 
Les logements PLUS, financés par le prêt locatif à usage social, correspondent aux locations HLM (habitation à loyer modéré). 
Les logements PLS sont financés par le prêt locatif social et les logements PLI par le prêt locatif intermédiaire. Ces logements sont 
attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se 
loger dans le privé. 
45 La consultation visait à satisfaire le besoin de ressources pour le remplacement d’équipements de chauffage, les clôtures sur 
les gendarmeries, des locaux paramédicaux, la construction d’une crèche à Montville ainsi que le programme confort sur divers 
groupes et le financement et à la renégociation du prêt pour le nouveau siège social. 
46 6 M€ par an en 2018 et 2019 puis 10 M€ en 2020. Deux mesures étaient adoptées nationalement pour amortir ce « choc » : le 
gel du taux de livret jusqu’en 2020 et la création d’un prêt de haut de bilan bonifié (PHBB) concernant la production de logements 
neufs en zone tendue. 
47 Dans le cas d’espèce, en appliquant la formule : surcoût budgétaire (15,24 M€ / inflation 2018 (1,8 %) valeur annuelle résiduelle 
en années 40). 
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Si le gain budgétaire annuel de cette renégociation est conforme aux objectifs 
présentés aux instances, l’allongement des lignes tel qu’il a été adopté permet, selon la 
direction « de conserver une cohérence entre la durée de financement des investissements 
(…) et la durée d’amortissement des biens ». Le coût financier global de cette opération sur 
l’ensemble de la période (environ 3 % du capital renégocié) reste raisonnable, selon 
l’hypothèse d’actualisation de taux retenue. 

3. La trésorerie et les délais de paiement 

Le niveau de trésorerie s’établissait à 69,3 M€ en 2019 et à 77,3 M€ fin 2020. Les 
délais de paiement moyens des fournisseurs sont inférieurs à 30 jours au cours de la période 
contrôlée (80 % des factures étaient réglées dans ce délai maximal en 2019). 

* 

Si l’office a opéré un rétablissement financier sur la période la plus récente, son 
devenir est suspendu, d’une part, à la poursuite des efforts pour soutenir ses recettes (lutte 
contre la vacance et les impayés) et maîtriser ses charges de gestion et, d’autre part, à la 
montée en charge de la RLS. De plus, le rythme des cessions et les incertitudes sur le plan 
fiscal (abattements et dégrèvements TFPB48, CEE) fragilisent son modèle économique. 

Enfin, sur une échéance plus longue, le maintien de cet équilibre est lié à sa 
capacité à faire face à la montée en puissance des charges de la dette issues des emprunts 
de remise à niveau patrimonial, ainsi qu’aux amortissements techniques.  

C. Les relations sociales 

L’organisation de l’office repose sur quatre directions : 

- la direction des politiques territoriales et sociales, qui regroupe l’ensemble des métiers de 
la gestion locative et de la proximité, c’est-à-dire les trois directions territoriales (Rouen / 
Elbeuf, Bray / Caux, Pointe de Caux), le service de la demande des attributions et la gestion 
de la relation locataire, le bureau interventions propreté et la mission handicap ; 

- la direction de la responsabilité sociétale, qui regroupe l’ensemble des métiers support49 ; 
- la direction du développement durable du patrimoine50 ; 
- la direction administrative et financière51. 

1. Les effectifs 

Ils diminuent régulièrement depuis 2014, passant de 814 collaborateurs en 
moyenne annuelle en équivalents temps plein (ETP) 52 à 773 collaborateurs en 2019, soit une 
diminution de 5 % sur cinq ans.  

                                                
48 Le retour dans la base taxée de la TFPB pourrait ainsi concerner 9 850 logements à horizon 2023. 
49 Ressources humaines (une sous-directrice et 17 personnes), informatique, communication, commande publique, l’expertise 
marketing et le pilotage du projet entreprise. 
50 Direction regroupant l’ensemble des métiers concourant à l’entretien maintenance, à la réhabilitation et au développement du 
patrimoine, ainsi que la gestion de la stratégie patrimoniale. 
51 Direction regroupant le recouvrement amiable et contentieux, la comptabilité générale et l’ingénierie financière, l’accession 
sociale à la propriété, la vente de logements/gestion des copropriétés, les affaires administratives et juridiques et la facturation 
des loyers et des charges locatives. 
52 Effectifs physiques pondérés de la quotité de travail des agents à un instant « t ». Par exemple, un personnel dont la quotité de 
travail est de 80 % correspond à 0,8 ETP. 
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2. La politique de rémunération 

Les frais de personnel affectent de manière significative les coûts de gestion de 
l’organisme. Ils représentent 43 223 € par emploi en 2019 ou 972 € par logement. Plusieurs 
éléments expliquent cette situation, dont le ratio par logement plus élevé (lire supra).  

Si le personnel bénéficie d’une rémunération médiane annuelle de 24 000 € en 
201953, le niveau d’écart entre les rémunérations les plus faibles et les plus élevées est 
important. Ainsi, les cinq salariés en contrat à durée indéterminée présents toute l’année 
touchant les plus fortes rémunérations annuelles gagnent cinq fois plus que les cinq salariés 
ayant les rémunérations les moins élevées (alors que ce ratio s’établit à 2,2 dans le rapport de 
branche de la fédération). La part des avantages sociaux54 atteint 14 % de la masse salariale 
en 2019. Elle résulte d’un montant d’intéressement plus important que les années 
précédentes, compte tenu d’un taux d’atteinte de 50 % des objectifs.  

3. Les heures supplémentaires 

Les collaborateurs de l’établissement public effectuent des heures 
supplémentaires dont le nombre diminue régulièrement entre 2014 et 2018 (- 14,3 % en 
moyenne annuelle) et plus sensiblement entre 2018 et 2019 (- 16,8 %), en raison de la 
régularisation du temps de travail en 2019, comme l’illustre le tableau ci-après : 

  Évolution du temps de travail 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 

moyenne 

annuelle entre 

2014 et 2018

Evolution 

2019/2018

Nbre de collaborateurs ayant réalisé des heures 

supplémentaires
276 235 204 189 149 124 -14,3 % -16,8 %

Nombre d'heures supplémentaires 6 956 6 574 5 430 4 498 4 159 1 794 -12,1 % -56,9 %

Montant versé au titre des heures supplémentaires 118 493 € 95 972 € 79 336 € 71 783 € 73 884 € 33 166 € -11,1 % -55,1 %  

Source : CRC à partir des données transmises par « Habitat 76 » 

4. Les conditions de travail 

Sur la période récente, l’enquête sociale des collaborateurs de l’office révèle des 
résultats globalement en progrès tant sur l’image (90 % de satisfaction en 2020) que sur les 
conditions de travail (78 % de satisfaction)55. 

Le nombre de jours d’absence pour maladie oscille entre 18 708 en 2014 et 15 636 
en 2017. S’il a diminué de 8,2 % en 2016 par rapport à l’année précédente, depuis lors, il 
enregistre une augmentation, particulièrement sensible en 2019 (+ 9,6 % sur un an). 

                                                
53 Inférieure à celle mentionnée dans le rapport de la fédération des OPH (28 357 € en 2018). 
54 Retraite supplémentaire, part patronale des tickets restaurant, intéressement, abondement dans le cadre du plan d’épargne 
salariale et part de la mutuelle prise en charge par l’organisme. 
55 Enquête sociale 2020, procès-verbal du conseil d’administration du 15 janvier 2021. 
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 Évolution de l’absentéisme entre 2014 et 2019 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maladie  (ordinaire + maladie longue durée) (A) 18 708 18 086 16 594 15 636 15 733 17 239

Accidents de travail, maladie professionnelle (B) 2 189 2 084 2 590 3 160 3 484 3 109

Maternité, paternité, adoption (C) 2 803 3 041 1 981 2 202 2 034 3 150

Exercice du droit syndical - conflits sociaux (D) 60 102 141 91 45 76

Formation (E)

Autres formes d'absences (F) 4 672 8 215 4 954 3 891 4 146 5 438

TOTAL JOURS D'ABSENCE (A + B) 20 897 20 170 19 184 18 796 19 217 20 348

TOTAL JOURS D'ABSENCE (A + B+ C + D + E) 28 432 31 528 26 260 24 980 25 442 29 012

Total effectif équivalents temps plein (en ETP, 

collaborateurs en CDI au 312/12) 754,51 752,49 750,1 762,75 750,78 758,53

Nombre de jours ouvrés 253 251 251 252 253 251

Taux global d'absence en % [maladie ordinaire] 9,80 9,58 8,81 8,13 8,28 9,05

Taux global d'absence en % [maladie ordinaire + 

accidents du travail]
10,95 10,68 10,19 9,78 10,12 10,69

 

Source : CRC à partir des données transmises par « Habitat 76 »56 

L’office ne fait pas la distinction entre la maladie ordinaire et la maladie de longue 
durée, ce qui ne permet d’apprécier ni la durée des absences, ni leur dispersion ou 
concentration. Le taux d’absentéisme57 en maladie atteint 9 % en 2019. L’organisme comptant 
773 ETP en moyenne sur l’année 2019, le nombre total de jours d’absence pour maladie 
correspond à 69,6 ETP58. Multiplié par le coût annuel estimé d’un agent59, le coût de 
l’absentéisme peut être évalué, en 2019, à 3,5 M€60. 

En réponse aux observations de la chambre, « Habitat 76 » précise calculer – à 
l’instar de la Fédération des OPH – le taux d’absentéisme le concernant en jours calendaires. 
Il en résulte, en 2019, un taux d’absentéisme de 6,2 %, à rapprocher du taux moyen constaté 
au sein de la branche, qui s’élève à 6,9 %. Sur les mêmes bases que précédemment, le coût 
de l’absentéisme en 2019 serait alors ramené, pour l’office, à 2,1 M€ (773 x 6% x 43 223 €). 

La chambre constate par ailleurs que l’office a procédé à l’étude des causes de 
l’absentéisme la concernant en 2018 et opéré le suivi des accidents du travail en 2019. 
« Habitat 76 » précise avoir engagé des actions pour prévenir tant les accidents du travail (au 
travers, notamment du document unique et d’un plan de prévention spécifique annuel) que les 
maladies professionnelles (suivi en relation avec la médecine du travail). 

5. La flotte automobile 

L’office dispose d’une flotte automobile de 120 véhicules, dont 5 véhicules 
attribués à titre d’avantage en nature aux cinq directeurs, 82 véhicules de fonction et 
33 véhicules en libre-service et à titre professionnel. Des règles d’utilisation sont fixées pour 
chacune des trois catégories de véhicules, qui sont loués. L’examen des tableaux de suivi des 
kilomètres parcourus n’appelle pas de remarques particulières.  

L’office a supporté, en 2019, un coût global s’élevant à 529 861 €, soit un écart 
constaté de 54 948 € sur un an qui s’explique, selon la direction, par des frais de restitution 
plus importants. Le coût moyen par véhicule passe ainsi de 4 130 € en 2018 à 4 426 € en 2019. 
Le coût moyen du kilomètre professionnel passe de 0,29 € en 2017 à 0,32 € en 2019. 

                                                
56 « Autres absences » : absence autorisée non payée, absence autorisée payée, congé parental, congé exceptionnel, 
événements familiaux divers, maladie enfant, mariage enfant, mariage salarié, mise à pied. 
57 Taux d’absentéisme : Nombre de jours d’absence ouvrés x 100 / Effectifs en ETP x nombre de jours ouvrés sur la période. 
58 Taux d’absentéisme : 9 % x 773 (effectif moyen permanent en 2019) = 69,6 ETP. 
59 Charges sociales et patronales : 33 411 521 € / 773 (effectif moyen permanent en 2019) = 43 223 €. 
60 43 223 € x 82,7 ETP = 3 574 557 €. 
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D. La commande publique 

1. La stratégie 

En raison de la nature de son activité, la fonction « achat » occupe une place 
importante dans l’organisation de l’OPH, qui se trouve soumis aux règles de la commande 
publique. 

  Place des marchés publics 

2016 2017 2018 2019

Comissions d'attribution des marchés (CAM) 23 25 31 27

Commissions de gouvernance des achats (CGA) 18 18 12 8

Commissions d'appel d'offres (CAO) 10 9 22 10

(présidées par le DG) 9 3 1

Jurys 8 7 4 2

Total des marchés notifiés 124 120 147 115

Masse financière (M€ HT) 72,1 91,1 144,2 60,7

Actes de sous-traitance 412 388 352 303

Masse financière (M€ HT) 32 19,4 19,5 21,4  

Source : CRC à partir des rapports annuels de l’achat 

« Habitat 76 » a souhaité inscrire sa stratégie relative à l’achat dans le cadre de la 
RSE (cf. supra). La « charte achat responsable et durable », signée avec des associations 
représentatives des professionnels du secteur du bâtiment local regroupe huit principes qui 
guident des pratiques professionnelles61. 

Une charte éthique, interne à « Habitat 76 », normalise des règles de l’achat de 
ses services autour de valeurs avec la mise en place d’un comité d’éthique, d’un référent 
déontologue et d’audits internes ainsi que des dispositifs d’alerte. Par exemple, en 2019, un 
recensement a été lancé concernant les cadeaux, étrennes et invitations que peuvent recevoir 
les collaborateurs. 

Enfin, en 2017, l’entrée en vigueur de la réglementation sur les travailleurs 
détachés a conduit l’OPH à prendre des mesures de contrôle de ses prestataires afin de lutter 
efficacement contre toute forme de travail illégal. L’office a ainsi ajusté ses procédures, avec 
l’insertion de clauses incluant l’obligation pour tout travailleur sur un chantier de présenter sa 
carte d’identification professionnelle ou encore en ajoutant des points de contrôle sur le travail 
dissimulé dans les audits sécurité chantier.  

2. L’organisation fonctionnelle 

Depuis la réorganisation des services opérée en 2018, les services « marchés 
publics » et « achats » ont été fusionnés au sein de la direction de la responsabilité sociétale 
de l’entreprise (DRSE), dans un service « achats publics ». Depuis 2018, un pôle « marketing 
et études de marchés » s’est ajouté à cette organisation ainsi qu’un pôle « vie du contrat », 
qui réalise notamment l’évaluation des prestataires. Sur la période contrôlée, les évolutions de 
la réglementation sur la commande publique ont conduit l’OPH à faire évoluer son organisation 
de l’achat public. Ainsi, les règlements intérieurs de la commission d’appel d’offres affinent, au 

                                                
61 Telles que le soutien des démarches et l’éthique professionnelle (par exemple, le respect de ses engagements contractuels), 
la vigilance sur les conditions de travail (par exemple, la mise à disposition et l’utilisation des équipements de sécurité), la prise 
en compte de la problématique sociale et environnementale (par exemple, la réduction de la pollution, notamment par le suivi de 
son bilan carbone). 
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fil des années, l’organisation interne des achats. Trois commissions ont été créées par seuil, 
qui sont également chacune chargées du contrôle interne des achats. 

La maîtrise d’ouvrage opérationnelle de la direction du développement durable du 
patrimoine s’articule autour de deux entités organisationnelles (service diversification et 
développement du patrimoine pour le neuf, service performance énergétique et amélioration 
de l’habitat sur les réhabilitations) qui assurent la mise en œuvre des réhabilitations prévues 
dans le PSP et des constructions attachées au plan de production. Elles conduisent les 
opérations d’investissement, des prestations intellectuelles jusqu’à la réalisation des travaux.  

3. Les fonctions opérationnelles et les délégations 

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-18 du CCH, le directeur général 
de l’office signe les marchés passés par l’OPH, sauf délégation régulièrement adoptée en 
conseil d’administration. 

Par délibération du 19 juin 2015, le conseil d’administration a validé le principe de 
la délégation de signature du directeur général. La délibération du 13 décembre 2019 a mis à 
jour la liste nominative des délégataires potentiels par catégorie d’emplois (agents de maîtrise, 
cadres et assimilés et cadres supérieurs). Les délégations nominatives les plus importantes 
concernent des délégations de missions, de signature et de représentation, en précisant le 
champ couvert par chaque délégation.  

C’est toutefois la note du 31 décembre 2011 qui définit les seuils mentionnés dans 
l’acte de délégation et la compétence de chaque catégorie d’emploi. L’arrivée du nouveau 
directeur général, en 2015, n’a pas donné lieu à actualisation de cette note (alors même que 
les seuils d’engagement financier mentionnés constituent une des limites à la définition du 
pouvoir de signature). Comme suite aux observations de la chambre, le directeur général a, 
par décision du 5 octobre 2021, modifié les différents seuils en matière d’engagement financier 
et précisé les modalités de contrôle interne qui leur sont applicables. 

4. L’exécution des marchés 

Pour quatre marchés de travaux soldés (sur un échantillon de 23) portant sur le 
gros œuvre, l’étanchéité et les performances énergétiques, la chambre constate que le délai 
écoulé entre la réception de la dernière situation et celle du décompte général définitif était 
compris entre 392 et 669 jours. Dans sa réponse, l’office – nonobstant l’existence d’éléments 
d’explication qu’il avance – s’est plus généralement engagé à poursuivre la sensibilisation de 
ses équipes opérationnelles à la maîtrise des délais lors des phases terminales des marchés 
(le cas échéant en procédant à des relances ciblées auprès de ses prestataires, lorsque les 
conditions le justifieront). 

Par ailleurs, l’office a indiqué que ses équipes assuraient, pour chaque marché de 
travaux conclu avec les entreprises Bouygues Bâtiment, Eiffage Construction et Sogea, un 
suivi rigoureux d’exécution, tant administratif que technique, afin de limiter le risque potentiel 
de dépendance auquel il pourrait être exposé. 

S’agissant des opérations récentes (2019/2020), la chambre constate en effet le 
poids de ces trois grandes entreprises, principales attributaires en lot unique au cours de la 
décennie 2011/202062 : Bouygues Bâtiment (39,54 %), Eiffage Construction (19,35 %) et 
Sogea (15,66 %). 

                                                
62 Source : rapport présenté au bureau sur les modes de production le 17 janvier 2020. 
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5. La gestion des risques 

« Habitat 76 » a mis en place une organisation ainsi que des contrôles aux 
différents stades de la passation de ses marchés publics, notamment pour détecter les « offres 
anormalement basses ».  

 Exemples de traitement des risques 

RISQUES DISPOSITIFS MIS EN PLACE

Plan de charge défini annuellement

Un collaborateur en charge de son 

élaboration et de son suivi

Défaut de prévention de faillite 

d'un prestataire

Suivi des annonces des procédures de 

redressement et cessation de paiement

Procédure de gestion de la sous-traitance
Validation de la sous-traitance par le 

service achat (service distinct des 

Mauvais cadrage des besoins

Abus d'avenants au contrat initial

 

Source : cartographie des risques achats en cours d’élaboration 

A titre d’exemple, un contrôle est effectué au moment de la passation de chaque 
marché par l’entité responsable de l’attribution (ou de son supérieur hiérarchique s’il s’agit 
d’une personne unique), en fonction des seuils, au sein des commissions évoquées supra. 
L’organisme s’est également doté d’un processus spécifique de contrôle des livraisons, tant 
en réhabilitation qu’en construction neuve. Il s’assure de la qualité des solutions techniques et 
des matériaux repris au référentiel achat.  

Malgré tout, la pratique de computation est à la discrétion de l’encadrement en 
deçà des seuils et elle ne semble pas, dans la phase de programmation des achats, pouvoir 
s’appuyer sur une cartographie de la nomenclature des achats. Selon l’office, cette dernière 
est en cours d’élaboration et devrait entrer en service dans le courant du premier trimestre 
2022. De même, une cartographie des risques liés aux processus d’achat est en préparation. 

6. La performance de l’achat 

a) L’évaluation des fournisseurs 

Depuis 2019, l’office a mis en place une procédure d’évaluation des prestataires 
de marchés de travaux. Ainsi, en 2019, 98 évaluations ont été réalisées, portant sur  
96 marchés concernant 48 entreprises au travers d’une procédure formalisée.  

Il est prévu qu’un « plan de progrès » puisse être mis en œuvre, en concertation 
avec le prestataire (en présence du prestataire ou par courrier). En cas de manquements 
importants, un entretien avec le prestataire est prévu afin de discuter de l’évaluation et du plan 
de progrès qui en résulte.  

b) Le contrôle des coûts 

Le bureau a été informé, par un rapport du directeur général en date du 
17 janvier 2020, du bilan rétrospectif des coûts relatifs aux modes de production de logements 
sur la période récente. 

« Habitat 76 » dispose réglementairement de trois solutions contractuelles pour 
développer son patrimoine immobilier : le marché de travaux en corps d’état séparés ou en lot 
unique passé au vu d’un projet d’architecture, désigné sous le vocable « Loi MOP  
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classique » ; le marché de conception-réalisation (régime dérogatoire mais confirmé dans le 
cadre de la loi ELAN) ; le contrat de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) conclu avec un 
promoteur. 

Sur un total de 4 409 logements construits sur la décennie 2011-2020, le mode de 
construction a sensiblement évolué, avec un recours croissant à la vente en l’état futur 
d’achèvement63. 

Le marché global de conception-réalisation a la faveur du monde du logement 
social car il est censé le protéger du risque financier inhérent au cadre des constructions 
classiques aux phases de conception et de réalisation dissociées. 

L’office privilégie ce mode de production qui devient majoritaire sur la période 
récente (2019 et 2020). Un tel montage apparaît performant, tant sur les réserves de réception 
que sur les coûts de construction. Ainsi, dans la construction neuve de logements collectifs, la 
moyenne des coûts s’établit à 1 746 € au mètre carré habitable (contre seulement 1 646 € sur 
la conception-réalisation). 

  Modes de production des logements 

 

Source : extrait des annexes au rapport au Bureau du 17 janvier 2020 

La chambre relève toutefois que l’analyse des coûts présentée au bureau pourrait 
être appréhendée, selon les préconisations de l’union sociale pour l’habitat (USH), sur 
l’ensemble de la durée de vie des programmes, complétée par une approche comparative de 
la qualité des logements livrés, selon les modes de production. 

E. Les incidences de la pandémie de la COVID 19 

Un accord d’entreprise sur les mesures mises en œuvre au sein d’ « Habitat 76 » 
pour faire face à l’épidémie COVID-19 a été déposé auprès des services de l’Etat 
(DIRECCTE64). Il encadre les principes et mesures adoptés au sein de l’organisme afin 

                                                
63 Selon l’article 1601-3 du code civil, repris par l’article L. 261-3 du CCH, « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat 
par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions 
existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu 
d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la 
réception des travaux ». 
64 Au 1er avril 2021, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) et les missions des directions de la cohésion sociale (DCS) ont fusionné au sein des directions régionales de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). 

Années
Global (en nombre 

de logements)

Marchés de travaux en 

corps d'Etat séparés ou en 

lot unique passés au vu 

d'un projet d'architecture 

(MOP)

Marchés de 

conception 

réalisation

Contrat Vente en l'Etat Futur 

Achèvement ("vente sur 

plan")

2011 660 55 0 45 

2012 693 44 0 56 

2013 536 57 0 43

2014 468 33 27 41

2015 384 44 0 56

2016 628 21 37 42

2017 368 15 17 68

2018 195 0 0 100

2019 270 0 72 29

2020 207 7 93 0

Totaux 4 409 34 18 48
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d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes 
conditions pendant la période de confinement décidée par le gouvernement. Un avenant a été 
signé le 10 mai 2020, qui actualise les décisions prises par « Habitat 76 » durant la période de 
déconfinement.  

Face à cette crise et en application des actions de prévention et du respect des 
préconisations des pouvoirs publics, l’établissement public s’est conformé au principe de 
confinement en développant le télétravail et en suspendant les activités et sites jugés non 
essentiels ou ne pouvant faire l’objet de mesures de mise en sécurité. Ce ralentissement de 
l’activité a des conséquences économiques pour l’établissement, considérant par ailleurs le 
maintien de salaire décidé par la direction générale de l’OPH pour tous ses collaborateurs. 
L’office a également recouru au chômage partiel. Le coût de ce dispositif est de 31 758 €.  

 


