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DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
_____

Séance du 20 JANVIER 2023

_________

DELIBERATION N° 21
___________________

BP 2023 - POLITIQUES LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

zzzz

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et
notamment son article 65 ;

Vu  les  délibérations  prises  les  24 juin  2005,  26 juin  2006  et  5 novembre  2007  par
l’assemblée  départementale,  décidant  de  reconduire  et  d’adapter  la  politique  du
Département en matière d’aide à la protection de l’architecture locale, au ravalement de
façades en zones rurale et de montagne et à l’amélioration de l’habitat rural ;

Vu la délibération prise le 14 février 2013 par la commission permanente adoptant la
nouvelle réglementation relative à l’aide aux travaux d’amélioration de l’habitat et de
ravalement de façades en zones rurale et de montagne, applicable aux dossiers adressés
à compter du 1er mars 2013 ; 

Vu la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, relative aux sociétés d’économie mixte
locales ; 

Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 
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Vu  les  délibérations  prises  les  24 juin  2005  et  27 janvier  2006  par  l’assemblée
départementale décidant la création d’un opérateur départemental de l’habitat sous  la
forme d’une société d’économie mixte à vocation immobilière ; 

Vu la délibération prise le 31 juillet 2006 par la commission permanente entérinant la
modification  des  statuts  de  l’opérateur  départemental  de  l’habitat  et  notamment  le
changement  de  dénomination  de  la  société  anonyme immobilière  d’économie mixte
(SAIEM) de Saint-Laurent-du-Var désormais dénommée « Habitat 06 » ;

Vu l’assemblée générale de la société d’économie mixte locale (SEML) Habitat 06 du
9 juin 2022 approuvant les comptes annuels clos au 31 décembre 2021 et le rapport de
gestion du conseil d’administration ; 

Vu le code de l’énergie et notamment l’article L 221-7 qui prévoit que la contribution à
des programmes d’information, de formation et d’innovation favorisant les économies
d’énergie, ou portant sur la mobilité économe en énergie fossile, peut donner lieu à la
délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE) ; 

Vu  la  loi  n°2010-788  du  12 juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l’environnement,  rendant possible la délivrance de certificats  d’économies d’énergie,
dans le cadre de la participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la
demande d’énergie ; 

Vu  la  loi  n°2018-1021  du  23 novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique ; 

Vu  l’arrêté  du  5 septembre  2019  portant  validation du  programme  « Service
d’accompagnement  pour  la  rénovation  énergétique »  (SARE),  dans  le  cadre  du
dispositif des certificats d’économies d’énergie ; 

Vu  la  délibération  prise  le  18 décembre  2020  par  l’assemblée  départementale
approuvant l’adhésion du Département au dispositif SARE ; 

Vu la délibération prise le 18 décembre 2020 par l’assemblée départementale adoptant
une nouvelle stratégie GREEN Deal pour le Département, visant à placer la transition
écologique au cœur de l’action départementale et faire des Alpes-Maritimes un territoire
sobre, solidaire et écoresponsable ; 

Considérant que le développement du Guichet Confort Energie 06 se poursuivra par la
complémentarité  du  SARE  et  du  Fonds  social  à  la  maîtrise  d’énergie  des  Alpes-
Maritimes (FSME 06), permettant un accompagnement allant du renseignement général
jusqu’à  l’accompagnement  pendant  les  travaux  et  un  subventionnement  accru  des
projets des Maralpins,  conformément au règlement intérieur du FSME 06, modifié par
délibération de l’assemblée départementale du 7 octobre 2022 ;

Considérant l’implication du Département auprès des acteurs du territoire pour soutenir
leurs projets d’aménagement, notamment la volonté de poursuivre auprès de l’EPA un
aménagement durable et de qualité de la plaine du Var, répondant aux enjeux actuels et
futurs de ce territoire ; 
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Vu le rapport de son président proposant : 

- la poursuite et l’évolution de la politique départementale en faveur du logement
qui recouvre divers dossiers relatifs aux opérations de rénovation urbaine, aux
projets de rénovation des quartiers anciens dégradés, au soutien à l’opérateur
départemental  SEML Habitat  06,  aux  aides  en  faveur  de  l’amélioration  de
l’habitat  rural  et  de  la  protection  de  l’architecture  locale,  aux  aides  au
fonctionnement d’associations œuvrant en faveur du logement, à la réduction
des consommations d’énergie dans les logements ; 

- concernant la SEML Habitat 06 : la présentation de la synthèse des ses activités
et les bilans financiers des actions menées durant l’année 2021, en vue de lui
donner quitus dans le cadre de ses missions statutaires ; 

- concernant  la  transition  énergétique  sur  le  territoire  et  la  réduction  de  la
consommation d’énergie dans les logements, dans le cadre du GREEN Deal : la
poursuite  du  dispositif  SARE et  du  développement  du  Guichet Confort
Energie 06 ;

- concernant  l’aménagement  du  territoire :  la  poursuite  de  la  politique  du
Département en faveur des acteurs du territoire pour accompagner leur projet
d’aménagement, la recherche de cohérence et de dynamique durable, avec une
attention particulière portée tant aux projets des collectivités qu’aux évolutions
de la technopole Sophia Antipolis et la Plaine du Var ; 

Après  avoir  recueilli  les  avis  favorables  des commissions Attractivité  territoriale  et
agriculture, et Finances, interventions financières, administration générale et SDIS ; 

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Au titre de la politique départementale en faveur du logement :

 d’approuver la poursuite :

- du soutien aux projets de l’opérateur départemental SEML Habitat 06 ;

- des aides en faveur de l’amélioration de l’habitat rural et au ravalement de
façades en zones rurale et de montagne et de protection de l’architecture
locale ;

- des aides au fonctionnement d’associations œuvrant en faveur du logement
dans le cadre de la politique départementale ;
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- de  la  participation  aux  Projets  de  rénovation  urbaine  (PRU)  sur  la
commune de Nice, pour les quartiers L’Ariane et Les Moulins ;

- de la participation au Programme national de requalification des quartiers
anciens  dégradés  (PNRQAD)  de  Nice-centre  pour  les  quartiers  Notre-
Dame, Vernier et Thiers ;

- de la réduction de la consommation d’énergie dans les logements ;

 de prendre acte que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette politique
sont inscrits au budget départemental ;

 de donner quitus à la SEML Habitat 06 concernant les comptes annuels et le
rapport de gestion pour l’exercice 2021, joints en annexe ;

2°) Au titre de la stratégie GREEN Deal, de la transition énergétique et de la maîtrise
de l’énergie des particuliers et entreprises du secteur tertiaire :

 d’approuver  la  poursuite  du  dispositif  Service  d’accompagnement  à  la
rénovation  énergétique  (SARE) et  du  développement  du  Guichet Confort
Energie 06 ;

3°) Au titre de l’aménagement du territoire :

 d’approuver la poursuite de la politique du Département en faveur des acteurs
du  territoire  pour  soutenir  leur  projet  d’aménagement,  la  recherche  de
cohérence et de dynamique durable, avec une attention particulière portée tant
aux  projets  des  collectivités  qu’aux  évolutions  de  la  technopole  Sophia
Antipolis et de la Plaine du Var, et notamment :

- le  versement  de  la  participation  départementale  annuelle  de  182 000 €,
dans le cadre du protocole de partenariat financier signé le 12 mars 2012
avec notamment l’établissement public de la Plaine du Var, pour la mise en
œuvre  de  l’opération  d’intérêt  national  Ecovallée,  dans  une  volonté  de
poursuivre  l’implication  du  Département  aux  côtés  de  l’EPA,  dans  un
aménagement  durable  et  de  qualité  de  la  plaine  du  Var,  répondant  aux
enjeux actuels et futurs de ce territoire ; 

- l’accompagnement des réflexions d’aménagement du territoire tant urbain
que rural afin d’éclairer les prises de décision ;
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4°) de prendre acte que les crédits nécessaires seront prélevés sur les disponibilités des
programmes  « Aide  à  la  pierre », et  « Aménagement  du  territoire »  du  budget
départemental.  

Signé

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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B - Rapport de gestio  du Co seil d’Ad i istratio  à l’Asse lée Gé érale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Laurent-du-Var : L’Oliveraie 

Mougins : Les Jardins de César 

Nice : Les Quatre Vents 

Nice : L’Aparté 

Menton : L’Intemporel 

Roquebrune-Cap-Martin 

Le Parc Bellevue 
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1 Introduction  

Fo t de l’adh sio  d’Ha itat  à la société de coopération HACT France, la société a respecté les échéances 

fixées par la loi ELAN en matière de rapprochement des organismes de logement social et a pu reprendre 

en main son destin avec le soutien réaffirmé du Conseil départemental à son opérateur immobilier. 

 

Le po tefeuille op atio el de la so i t  s’est apide e t e o stitu  e  , à la fois po t  pa  le 
soutie  au  politi ues pu li ues du Co seil d pa te e tal e  faveu  du loge e t, u’il s’agit de 
l’i o ilie  adapt  pou  les se io s ou de la ise e  œuv e du Pla  loge e t pou  les vall es si ist es 
par la tempête ALEX.  

 

Le soutien aux projets de logements locatifs aidés dans les communes carencées constitue toujours une 

priorité, et le rythme des livraisons des programmes de logements familiaux a été maintenu, malgré les 

conséquences de la crise sanitaire sur le secteur de la construction notamment. 

 

La dive sit  et la ualit  de l’a tio a iat d’Ha itat  pe ette t aussi à la so i t  d’off i  u  ha p de 
solutions variées aux problématiques immobilières rencontrées par les communes du Département, 

poursuivant ainsi sa stratégie de spécialisation dans le logement et de diversification de ses actifs 

immobiliers. 

 

2 Patrimoine au 31 décembre 2021 

Au 31 décembre 2021, le patrimoine est composé de : 

• 1 827 logements familiaux,  

• 1 121 logements résidences dédiées  

          Etudia ts, Autistes, Fo e s d’A ueil M di alis s),  

• 4 525 ² de lo au  d’a tivit   
                o e es, u eau  … pa tis e  2 unités), 

• 2 338 places de stationnement. 

Le tout représente 3 062 équivalents logements. 
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3 Développement 

3.1 Suivi des Agréments de financement 

Ap s u e a e la he, u  ed a age s’a o e e   ave  l’ag e t de l’op atio  « Comtes de 

Provence » au Rouret de 22 logements sociaux. 

 

 
 

Suite à la te p te Ale  d’o to e , Ha itat  s’est atta h  à la e o st u tio  d’u e off e de 
logements dans les Vallées sinistrées au travers de programmes locatifs en acquisitions-améliorations. La 

p og a atio  s’est op e e  loge e ts locatifs libres non conventionnés. 

 

3.2 Constructions neuves 

 

 

 

La liv aiso  des  side es euves s’est d oul e p i ipale e t su  le er semestre 2021. 

Dans la continuité du plan sénior engagé par Habitat 06, la Résidence Sianéo, livrée en avril 2021, est une 

résidence autonomie agréée par le Conseil départemental et gérée par le groupe EMERA. 

 

 

 

 

3.3 Acquisitions 

 

 

Agréments 2017 2018 2019 2020 2021

          P L S 155  35     31     -    -    

          P L U S 53     83     83     -    15     

          P L A I 34     40     38     -    7       

Logements et Foyers 242  158  152  -    22     

Constructions neuves 2017 2018 2019 2020 2021

Ordres de service délivrés 253  331  252  122  22

Mises en service 240  79     121  182  284  

Mises en service 2021  Total PLS PLUS PLAI

Mandelieu-La-Napoule : Rés. Sianéo 06-avr.-21 90 90

Foyers

Nice : les Quatre Vents 06-janv.-21 40 29 11

Menton : Rés. Intemporel 21-avr.-21 28 19 9

Roquebrune : Le Parc Bellevue 27-avr.-21 30 11 10 9

Nice : l'Aparté 04-mai-21 83 58 25

St Laurent : Villa Dolcé 03-oct.-21 13 9 4

Logements 194 11 125 58

TOTAL 284 11 215 58

2017 2018 2019 2020 2021

Acquisitions réalisées 2       3       -    -    8       

Lancement des travaux 16     22     -    -    9       

Réception des travaux 14     22     38     -    5       
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Suite à la tempête Alex survenue le 2 Octobre 2020 dans l’a i e-pays niçois, Habitat 06, opérateur 

immobilier du Conseil départemental, a été chargé de porter un « Plan logement » contribuant à 

reconstituer dans ces vallées sinistrées, une offre de logements abordables. 

 

Les deux premières phases de ce plan, consistant à inventorier et sélectionner les premiers projets à 

engager, o t t  p se t es au Co seil d’Ad i ist atio  du  ja vie  . 

 

4 Promotion - Ventes - PLSA 

Les opérations livrées : 

• Contes - Les Jardins de la Roseyre : les 4 derniers logements de cette résidence de 17 logements livrée 

en décembre 2019 ont trouvé preneurs au 1er semestre 221. 

 

• Saint-Jeannet - Les Balcons du Baou Bât C : Cette résidence de 8 logements (7 PSLA et 1 logement 

libre) a été livrée en septembre 2019. Il reste au 31 décembre 2021, un logement PSLA, dont le 

lo atai e s’est d sist , celui-ci est remis en vente libre en 2022. 

 

• Roquebrune-Cap-Martin - Les Voiles du Cap : L’e se le du p ojet a été cédé à la SCCV Les Voiles du 

Cap au 20 décembre 2019. Le solde sur le prix de vente de 2 474  € TTC a t  e aiss  le  ja vie  
2022. 

 

• Nice - Les Quatre Vents : Le programme de promotion est porté par la SCCV LES MOULINS, dont 

Habitat 06 est associé pour la moitié des parts avec LOGIREM. Les 33 logements en accession sociale 

ont tous été vendus. La SCCV se a li uid e su  l’a e 2. 

 

Les autres opérations de promotion en cours : 

• Saint Jeannet - Villas du Riou : Le nouveau PLUM a réduit les droits à construire et ajouté les 

o t ai tes de o st u ti ilit . Da s es ouvelles o ditio s, l’ uili e o o i ue ’est plus 
atteint. Le foncier sera remis en vente auprès de promoteurs. Le coût immobilisé est de 670 K€. 

 

• Saint Jeannet - SMS 8 : Ce projet mixte de 16 logements sociaux agréés en 2019 et 8 logements en 

accession est suspendu à la décision de la Commune qui bloque le programme. 

 

• Contes : Place Allardi : la construction de cet ensemble immobilier comportant 8 logements locatifs 

sociaux, 7 logements en accession et 536 m² de surface tertiaire mis en vente sera lancée au 

1er trimestre 2022 pour une livraison prévisionnelle au 4ème trimestre 2023. 

 

• Valberg : Cœur de statio  : Les travaux de cette opération immobilière envisagée il y a 10 ans ont 

démarré au 1er trimestre 2022. L’ensemble du projet (parking, locaux d’a tivit , et logements) sera mis 

en vente. La livraison est prévue au 2ème trimestre 2025. 

 

Détail 2021 Biens Acq. Travaux Mise en service

St Martin Vésubie : 123, rue Doceur Cagnoli 1                  14-avr.-21 22-févr.-21 14-avr.-21

St Martin Vésubie : 391, bd Raoul Aubibert 1                  19-févr.-21 22-févr.-21 14-avr.-21

St Martin Vésubie : Les Glaïeuls 6                  12-mai-21 3 T 2022 4 T 2022

Roquebillière : Chalet Bellera 3                  07-nov.-18 15-janv.-21 30-juin-21
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5.4 Relations avec les représentants des locataires 

Malgré les difficultés liées aux contraintes sanitaires, un Conseil de Concertation Locative a pu être organisé 

e  ilieu d’a e. 
 

Out e les poi ts li s à l’a tualit  fo e des att i utio s  et au ila  a uel du se vi e d’ast ei te, u e 
part importante de cette rencontre a été consacrée à la réécriture du règlement intérieur des résidences. 

 

Celui-ci couv e d so ais u  plus g a d ha p d’i te ve tio s pe etta t ai si d’engager des actions sur 

plusieurs types de nuisances. 

 

A noter que cette mesure s’i s it da s u e d a he plus vaste de lutte o t e les uisa es et les 
incivilités. 

 

Une seconde mesure, réalisée en association avec les autres bailleurs du département, a consisté à 

e fo e  os lie s ave  les fo es de l’o d e afi  de lutte  plus efficacement contre les actes portant 

atteinte au patrimoine ou à la tranquillité des résidents. 

Cha ue situatio  sig al e fait l’o jet d’u e i te ve tio  aup s du o t eve a t. E  as de idive ou 
suivant la gravité des faits, les actions se font plus fo tes et peuve t alle  jus u’à u e saisie du Procureur ou 

une procédure judiciaire en résiliation de bail. 

 

Il est appel  ue les Age ts de Gestio  d’Ha itat  so t asse e t s, e ui e fo e le poids de leu s 
décisions et de leurs actions.  

 

5.5 Enquête de satisfaction 

Co e tous les deu  a s depuis , u e e u te de satisfa tio  a t  effe tu e aup s d’u  ha tillo  
ep se tatif de lo atai es. La alisatio  de ette e u te est i s ite da s la Co ve tio  d’Utilit  So iale. 

 

La méthodologie : 

Cette e u te s’est d oul e pa  t l pho e du  o to e au  ove e . L’ ha tillo age a t  
la gi pa  appo t au  e u tes p de tes afi  d’avoi  des uotas ep se tatifs su  ha ue se teu  de 

gestion. 

 

Une information préalable des locataires a t  assu e pa  u  affi hage da s les halls d’e t e et u  
essage su  la lett e t i est ielle ai si ue su  les avis d’ h a es. Au total,  lo atai es o t po du 

au  uestio s des e u teu s. Le te ps o e  du uestio ai e tait d’e vi o   i utes. 

 

Les résultats : 

Si u e o t a tio  est o stat e su  la satisfa tio  glo ale, l’a al se d taill e o t e des va iatio s e t e 
les différentes rubriques. 

Ainsi, la qualité des logements, de leurs équipements et du fonctionnement de ces derniers demeurent un 

socle important de la satisfaction des locataires. 

La ualit  de l’e vi o e e t de la side e se ai tie t à u  o  iveau e si des atte tes so t 
exprimées au niveau de la sécurité et plus encore sur la propreté des parties communes. 

Sur les relations avec le bailleur, les agents de gestion sont confirmés dans leur perception comme 

interlocuteur principal, validant ainsi la réorganisation intervenue en 2018 sur leur positionnement. 



 

 

Habitat 06 – Co seil d’Ad i ist atio  du  ai                                                                                                  B 13 

 

Si les contacts physiques ont très logiquement été réduits en raison du contexte sanitaire, on constate 

gale e t u e di i utio  de l’usage du t l pho e au fi e des ails ui p og esse t fo te e t. 
 

La ualit  de l’a ueil des solli itatio s est toujou s t s app i e ais des atte tes so t fo ul es su  la 
qualité et les délais de traitements des demandes exprimées (principalement des sollicitations techniques) 

ainsi que sur la communication. 

 

Les actions : 

Dès la connaissance de ces résultats, trois chantiers principaux ont été engagés portant sur : 

 -      La propreté des parties communes ;  

- La relation locataires ;  

- La communication. 

 

Les propositions des groupes de travail se traduisent par u  pla  d’a tio  ui est is e  œuv e d s le p e ie  
trimestre 2022 avec un suivi régulier permettant de juger de son efficacité et de l’a e de . 
 

5.6 Partenariat 

Au ou s de l’e e i e oul , Ha itat  a o t a tualis  u  pa te a iat ave  la CARSAT SUD-EST (CAISSE 

D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL SUD-EST). Par cette convention, la CARSAT contribue 

au financement de l’adaptatio  de loge e ts afin de développer le maintien au domicile de retraités 

bénéficiaires des aides de la CARSAT. 

La o ve tio  po te su  u e e veloppe plu ia uelle d’u  o ta t total de 5 K€ o espo da t à u e 
aide de 3  € pou   loge e ts. 
E  fi  d’e e i e, uat e loge e ts avaie t bénéficié de ce cadre d’i te ve tio . 

 

 

6 Maintenance - Réhabilitation sur le Patrimoine 

6.1 Maintenance 

 

 

Les dépenses de maintenance sont maîtrisées en deçà des 7 % des loyers ; le coût au logement reste 

maintenu en deçà de  € pa  uivale t loge e t. 
 

Mai te a e du patri oi e K€ 2017 2018 2019 2020 2021

Entretien courant 220 385 289 407 415 7 2%

Remise en état de logements 96 165 97 44 130 85 194%

Garantie totale 26 23 16 94 11 -83 -88%

Gros entretien 282 173 341 265 294 29 11%

Sinistres / Indemnités -44 3 -10 -25 75 100 -401%

Total 581 750 733 785 925 139 17,7%

en % des  loyers 6,1% 7,1% 6,5% 6,7% 6,4%

e  € / e uiv. Loge e t  €     €     €     €     €    

Variations

Ratios hors

Sinistres et

Indemnités
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La réfection de la toiture des résidences « Winter Palace » à Nice et « Santa Maria » à Cagnes-sur-Mer, 

engagée en 2020, a été réceptionnée e   pou  u  o ta t total de  K€. Les travaux 

d’a age e t de la CAMS des Clémentines à Cannes réceptionnés au 1er trimestre 2021 sont financés 

pa  u  p t Caisse d’Epa g e Cote d’Azu  à hauteu  de  K€ /  a s. 
 

 

6.2 Le Plan Séniors 

La politique initiée en 2014, consistant à adapter des logements afin de permettre à des personnes en 

pe te d’auto o ie de este  à leu  do i ile, s’est pou suivie avec 14 nouveaux logements adaptés en 2021, 

suiva t les p o isatio s d’u  e goth apeute a dat  à et effet. Le u ul des alisatio s s’ l ve 
désormais à 74 logements. 

 

 

 

7 Autres Activités 

7.1 Filiales et participations 

 

• SCI Immobilière Carré Lyautey : 

Habitat 06 détient 65% des parts de cette SCI et en assure la gestion. Les comptes 2021, arrêtés le 

14 mars 2022, font apparaître un résultat comptable de 212 622€ ; 100  € se o t dist i u s au  asso i s 

et 100  € vie d o t e  di i utio  du o pte ou a t d’Ha itat . 
 

• SCCV Les Moulins : 

Associé à 50% avec LOGIREM, cette société de construction vente a rempli entièrement son objet social 

avec la réalisation de la vente des 33 logements en accession sociale des « Quatre Vents », résidence située 

au œu  du uartier ANRU des Moulins à Nice.  La so i t  se a dissoute su  l’a e . 
 

• SAS Destination Vésubie  

Filiale à % d’Ha itat 06, elle a été créée pour porter les murs la résidence hôtelière 4*. Compte tenu de 

la te p te Ale  d’o to e  et des conséquences de la crise sanitaire, la résidence a été livrée en 

plusieurs étapes : les Chalets A, B, C, D (28 hébergements) et le lobby ont été livrés le 29 juin 2021, 

permettant ai si l’ouve tu e pa tielle de la side e le  juillet. Les Chalets F et G, o po ta t  T , ont 

été réceptionnés le 10 novembre. Quant au chalet E (SPA), il est réceptionné le 22 décembre 2021 pour une 

ouverture le 15 janvier 2022.  

 

• SAS Pure Montagne Resort 

La side e a ouve t ses po tes le sa edi  juillet , l’e au he du pe so el a d a  e  ai  
et comptera à terme de 14 personnes. Ces premiers mois ont permis d’ p ouve  l’outil de p odu tio  ai si 
que les équipes.  

 

• SAS Delvalle Patrimoine : 

Filiale à % d’Ha itat , créée en avril 2018 pour porter les murs du plateau tertiaire (3 647 m²) de 

l’e se le i o ilie  « Delvalle II », maillon de la « Cité Européenne de la Santé » initiée par la Ville de 

Nice et la Métropole. Le Projet est, depuis 2018, à l’a t par suite du défaut du preneur à bail sur le volume 

tertiaire. Le permis de construire a été prorogé. 
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8.2 Coût de gestion 

 

Ce coût de gestion est déterminé selon 

les normes établies par la Fédération des 

Entreprises Publiques Locales ; il intègre 

notamment le coût des pertes sur les 

créances locataires.  

 

 

Le coût de gestion 2021 ramené au 

logement est de 1 186 €, il i t g e pou  
la 1ère fois e   le oût d’a i atio  des 

side es s io , aujou d’hui 
e te alis  aup s de l’asso iatio  
Kosikoti. 

 

 

 

 

 

 

9 Ressources 

9.1 Capital 

 

L’Asse l e G ale Extraordinaire du 28 octobre a lancé une augmentation de capital de 6,8 M€, celle-ci 

a t  o stat e pa  le Co seil d’Ad i ist atio  du er février 2022.  

 

Les fonds ayant été reçus en décembre 2021, le capital social se répartit désormais ainsi : 

 

 
 

Actionnaires
Capital 

social

Nombre 

d'actions
% 

Conseil Départemental des Alpes Maritimes    €  174 820 64,0%

Caisse des Dépôts et Consignations    €  71 790 26,3%

Action Logement Immobilier   €     13 282 4,9%

Caisse d'Epargne et de Prévoyance   €        3 582 1,3%

Crédit Agricole   €        3 527 1,3%

Dexia   €        3 324 1,2%

Compagnie Nationale Air France   €        1 000 0,4%

Véran Costamagna SA   €        970 0,4%

Nativi Travaux publics   €        650 0,2%

Crédit Coopératif   €          204 0,1%

Icade Promotion  €             50 0,0%

Personnes physiques  €                2 0,0%

TOTAL    €  273 201 100%

       Coût de gestion (EPL)

        e  K€ 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de personnel 2 119 2 298 2 293 2 220 2 460

Achats non stockés 34 38 33 38 42

Locations 133 136 137 136 138

Entretien 92 102 102 106 118

 Prime d'assurance 86 86 109 127 207

Divers 16 20 16 12 15

Rém. d'intermédiaires 238 221 282 243 400

Publicité & relations publiques 28 95 49 32 9

Transport Mission Réception 47 54 61 46 56

Frais postaux et de télécom. 68 72 75 72 82

Services bancaires 8 11 6 7 8

Autres services 138 248 424 340 260

Charges de gestion courante 24 64 117 79 244

Coût de gestion brut 3 030 3 445 3 703 3 458 4 038

Production Immobilisée et stockée -674 -692 -384 -223 -255

Prestations de service -247 -187 -244 -162 -151

Coût de gestion net 2 109 2 566 3 076 3 072 3 632
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Suite à la lôtu e de l’op atio  « Résidence Saint Martin » à Mougi s pa  le Co seil d’Ad i ist atio  du 
5 octobre 2021, les emprunts souscrits auprès de la Banque des Te itoi es o t t  duits de  K€. 
 

 

 

Le taux du Livret A est resté stable à , % tout au lo g de l’a e et permet de contenir les charges 

financières malgré une progression du patrimoine et des emprunts. Dans le cadre du Pacte Constructif 

sig  e  av il , la Ba ue des Te itoi es s’est e gag e à effe tue  des e ises o e ciales 

d’i t ts. Habitat 06 a obtenu u e e ise de  K€ en 2021.  

 

 

 

Le poids de la dette passe, pour la première fois, la barre des 50 % des loyers. Cela illustre la diminution des 

su ve tio s et l’aug e tatio  des coûts de construction. 

 

9.4 Trésorerie 

L’appo t du D pa te e t des Alpes Ma iti es de ,  M€ desti  à accompagner le plan de développement 

de la so i t  et d’e gage  le p og a e i o ilie  de Be the o t da s le ad e du pla  de e o st u tio  
des vallées sinistrées a permis de redresser la t so e ie e  fi  d’a e.  
 

 

 

Afin de se prémunir de la hausse des tau  d’i t t, u e ouve tu e a t  sous ite aup s du C dit 
Ag i ole, à hauteu  de  M€ sur  a s. Il s’agit d’u  ha ge d’u  tau  fixe de 0,71% contre la formule du 

taux du Livret A ; celui-ci ta t de . % su  l’a e , le résultat est négatif. La récente augmentation 

au 1er février 2022 inversera la tendance. 

Variatio  de la dette K€ Financements 

principaux

P S L A - 

promotio

Préfinan-

cements
Total

Capitaux restant dus 31 déc. 2020 206 618 1 640 2 018 210 276

          Encaissements 10 123 2 007 12 130

          Remboursements -4 513 -1 640 -2 012 -8 165

          Remboursements anticipés -191 -191

Capitaux restant dus 31 déc. 2021 212 036 0 2 013 214 049

2017 2018 2019 2020 2021

Cha ges fi a i es K€ 2 203 2 203 2 203 2 128 2 224

Taux moyen de l'année 2,08% 1,55% 1,55% 1,31% 1,16%

Taux moyen du Livret A 0,75% 0,75% 0,75% 0,52% 0,50%

A uités lo atives K€ 2017 2018 2019 2020 2021

Annuités payées

 (hors remb. Anticipés et 
4 749 5 132 5 488 5 766 6 875

en % des loyers 46,3% 48,9% 48,0% 47,4% 52,1%

2017 2018 2019 2020 2021

Produits de placements financiers 166 172 174 210 316

Produits des comptes courants 13 14 26 47 71

Couve tu e  M€ -54 -76

Total e  K€ 178 186 199 202 311

Trésorerie au 31 décembre 17 646 16 238 13 681 13 361 15 515

Rendement moyen de la trésorerie 0,94% 1,02% 1,21% 1,27% 1,92%

Trésorerie en mois de loyers 20,6     18,6     14,3     13,2     14,1     
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10 Compte de résultat et Autofinancement 

Soldes intermédiaires

 e  K€ 2017 2018 2019 2020 2021
 Variations

 2021-2020 

Loyers des logements et  SLS 6 204 6 512 7 199 8 122 9 128 1 006 12%
R L S -164 -219 -366 -483 -117 32%
Loyers garages 565 616 697 777 884 107 14%
Loyers bureaux & commerces 820 821 841 684 556 -127 -19%
Redevances Foyers 2 673 2 713 2 925 2 958 3 115 157 5%

Sous total Loyers 10 262 10 498 11 443 12 174 13 200 1 025 8%

Prestations de services 209 144 203 126 109 -17 -14%

Marges sur ventes réalisées 445 638 2 493 268 252 -16 -6%

Autres Produits 654 781 2 696 393 360 -33 -8%

Charges sur vacants -35 -61 -55 -65 -162 -97 151%

Charges refacturées aux locataires 94 55 64 90 65 -24 -27%

Production immobilisée / stockée 674 692 384 223 255 32 14%

Autres produits d'exploitation 0 10 0 0 63 63

PRODUITS D'EXPLOITATION 11 650 11 975 14 532 12 816 13 781 966 8%

Entretien courant, REL -343 -573 -402 -546 -555 -10 2%

Gros entretien -282 -173 -341 -265 -294 -29 11%

Sinistres - Indemnités assurance 44 -3 10 25 -75 -100 -401%

Maintenance Patrimoine -581 -750 -733 -785 -925 -139 18%

Achats non stockés -34 -38 -33 -38 -42 -4 10%

Crédit bail - - - - -

Locations -133 -136 -137 -136 -138 -1 1%

Assurances -86 -86 -109 -127 -210 -83 66%

Frais honoraires et actes -238 -221 -282 -243 -400 -158 65%

Missions, déplacements -56 -61 -71 -55 -64 -8 15%

Autres charges externes -351 -549 -671 -569 -492 77 -14%

Frais de structure -897 -1 091 -1 304 -1 168 -1 345 -177 15%

Taxes foncières et autres -409 -493 -452 -457 -457 0 0%

Redevance bail emphytotique -60 -61 -62 -64 -66 -2 3%

Charges de personnel -2 119 -2 298 -2 293 -2 220 -2 460 -241 11%

Dotations aux amortissements -4 657 -5 087 -5 742 -6 079 -6 949 -870 14%

Provisions et pertes clients -260 -86 -113 -182 -139 43 -24%

Variation de la PGE 20 -41 141 -144 -110 33 -23%

Autres provisions -176 145 -998 -515 39 553 -107%

Autres charges -7 661 -7 922 -9 519 -9 661 -10 144 -483 5%

CHARGES D'EXPLOITATION -9 139 -9 762 -11 556 -11 615 -12 414 -799 7%

RESULTAT D'EXPLOITATION 2 511 2 213 2 976 1 201 1 367 166 14%

Produits financiers 166 172 174 202 311 108 54%

Charges financières -2 203 -2 203 -2 253 -2 138 -2 424 -287 13%

RESULTAT FINANCIER -2 037 -2 031 -2 079 -1 935 -2 114 -179 9%

RESULTAT COURANT 474 182 898 -734 -746 -12 2%

Reprise de subventions 1 710 1 868 2 058 2 176 2 399 223 10%

Autres produits et charges excep. -90 -343 -4 4 455 165 -4 290 -96%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 620 1 524 2 054 6 631 2 564 -4 067 -61%

Impôt sur les sociétés -73 -187 -637 -1 321 0 1 321 -100%

RESULTAT NET 2 022 1 519 2 314 4 576 1 818 -2 759 -60%
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e  K€ 2017 2018 2019 2020 2021
 Variations

 2021-2020 

Capacité d'autofinancement 

     (Plan Comptable Général)
5 373 5 016 6 920 4 774 6 430 1 655 35%

Remboursement du capital 

des emprunts
-2 639 -3 046 -3 303 -3 466 -4 513 -1 047 30%

Marge Brute d'Autofinancement 2 733 1 970 3 617 1 308 1 916 608 46%

en % des loyers 27% 19% 32% 11% 15%

 

 

L’a e 1 est marquée par : 

 Une progression du patrimoine de plus de 10 %, soit 297 équivalents logements, permettant de 

dépasser la barre symbolique des 3 000 logements ; 

 Un renforcement des fo ds p op es d’Ha itat  ave  u e aug e tatio  de apital se v e du 

D pa te e t des Alpes Ma iti es de ,  M€ ; 

 L’ouve tu e, en juillet, de la Résidence hôtelière « Pure Montagne Resort » à Saint Martin Vésubie, 

a tivit  po t e pa  les deu  filiales d’Ha itat  ; 

 Les premières opérations livrées du Plan de reconstruction Vésubie/Roya. 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION 

 

Les loyers progressent de 1 025 K€, soit plus de 8,4% par rapport à 2020, principalement du fait des 

récentes livraisons (+840 K€), de l’i de atio  des lo e s de ,66% au 1er janvier 2021 qui a généré près de 

65 K€ su  l’e e i e. Cette volutio  est po d e par l’aug e tatio  de la Réduction de Loyer de Solidarité 

(– 117 K€) par rapport à 2020. 

 

Les marges réalisées proviennent des dernières opérations de promotion livrées en 2019 sur Saint Jeannet 

et Contes. Fi  d’a e, il e este u’u  loge e t su  les « Balcons du Baou » à Saint Jeannet. 

 

La maintenance est en progression mais reste en deçà de 8% des loyers. Les frais de structure évoluent 

ave  l’ volutio  du pat i oi e assu a e, oût des s di s  ais aussi pa  la ise e  pla e de l’a i atio  
des résidences séniors (+79 K€). Le chômage partiel mis en place en 2020 au cours de la pa d ie ’a pas 
été reconduit sur 2021, e ui e pli ue l’ volutio  des ha ges de pe so el. 
 

Les dotations aux amortissements évoluent au même rythme que le patrimoine.  

 

RESULTAT FINANCIER 

 

Le tau  du Liv et A, sta le à , % tout au lo g de l’a e, a pe is de contenir les charges financières et 

ce malgré une progression du patrimoine et des emprunts. Une provision pour dépréciation des titres de 

pa ti ipatio s de  K€ a t  o stat e en 2021. 

 

Les produits financiers sont confortés par les produits générés par les filiales et notamment par la 

distribution de résultats de la SCCV les Moulins. 

 

 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 

Il se o pose p i ipale e t des ep ises de su ve tio s d’i vestisse e ts des p og a es liv s. 
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11 Synthèse bilancielle 

 

 

 

L’i vestisse e t lo atif alis  su  l’e e i e est de  M€ p o he de l’a e  21 M€ . Les 

immobilisations en cours de 31 M€, se répartissent sur 18 projets représentant plus de 900 équivalents 

logements. Il e este e  sto k u’u  loge e t su  les « Balcons du Baou » à Saint Jeannet et le coût des 

opérations de « Delvalle 2 » à Nice et des « Villa du Riou » à Saint Jeannet. 

 

 

 

L’aug e tatio  de apital se v e au D pa te e t 6,8 M€ , l’a se e de dist i utio  de divide des ai si 
ue des sultats positifs pe ette t d’aug e te  les apitau  p op es de la société et donc sa capacité à 

investir. 

BILAN simplifié - ACTIF (K€) 2017 2018 2019 2020 2021

Terrain / bail 18 690 20 530 23 723 27 464 33 422 5 958 22%

Construction 185 520 194 884 213 996 227 741 256 330 28 589 13%

En-cours 23 256 40 513 59 022 53 585 31 361 -22 224 -41%

Immobilisations locatives 227 466 255 927 296 742 308 790 321 113 12 323 4%

Immobilisations non locatives 290 239 204 151 290 139 92%

Immobilisations financières 1 492 1 892 2 042 2 047 1 847 -200 -10%

     Actif Immobilisé 229 248 258 059 298 988 310 987 323 250 12 262 4%

     Stocks 11 246 13 859 4 572 2 052 652 -1 401 -68%

Subventions à recevoir 19 052 15 277 15 277 10 655 7 710 -2 946 -28%

Créances locataires 1 159 1 175 1 227 1 734 1 524 -210 -12%

Autres créances 5 136 7 059 17 118 18 714 18 957 243 1%

     Créances 25 347 23 511 33 622 31 104 28 190 -2 913 -9%

VMP et Disponibilités 17 646 16 237 13 681 13 361 15 515 2 154 16%

Charges constatées d'avance 125 242 219 272 225 -47 -17%

TOTAL 283 613 311 908 351 082 357 777 367 832 10 055 3%

Variation

2021 2020

BILAN simplifié - PASSIF (K€) 2017 2018 2019 2020 2020

Capital social 3 320 3 440 3 440 3 877 4 371 495 13%

Primes, Réserves et RAN 27 817 32 719 34 238 42 116 52 997 10 882 26%

Résultat de l'exercice 2 022 1 519 2 314 4 576 1 818 -2 759 -60%

Subventions nettes 85 196 87 708 90 529 88 339 86 782 -1 557 -2%

     Capitaux propres 118 355 125 387 130 522 138 907 145 968 7 061 5%

     Provisions 314 411 251 451 435 -16 -4%

Emprunts 152 483 172 493 200 216 210 276 214 049 3 773 2%

Dépôts de garantie 697 747 785 788 853 65 8%

Intérêts courus 1 006 1 161 1 206 1 200 1 402 202 17%

Fournisseurs 6 045 5 242 8 830 2 339 2 405 66 3%

Autres dettes 2 998 2 126 7 557 3 816 2 720 -1 096 -29%

Produits constatés d'avance 1 715 4 341 1 715 0 0 0 0%

     Dettes 164 944 186 110 220 310 218 419 221 429 3 010 1%

TOTAL 283 613 311 908 351 082 357 777 367 832 10 055 3%

Variation

2021 2020
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Administrateurs
 Nombre 

de postes 

M. Charles Ange GINESY

Président du Département des Alpes-Maritimes.

M. Eric CIOTTI

Député, Président de la commission des finances du 

Département des Alpes Maritimes.

M. Patrick CESARI

 Vice-président du Conseil départemental des Alpes-

Maritimes en charge des routes et relations avec 

Monaco. 

M. Xavier BECK

Premier vice-président du Conseil départemental des 

Alpes-Maritimes en charge des administrations 

générales, CAO, et des ressources humaines.

M. Bernard CHAIX

 Conseiller départemental des Alpes-Maritimes. 

Mme Michèle PAGANIN

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes.

1        M. Alexi ROUQUE

 Directeur Régional PACA 

1              M. Joël BELLONI

 Directeur 

Agence promotion immobilière

Agence collectivités publiques 

1              M. François-Xavier DRUART 

Directeur Centre d'Affa i res  Arénas

Action Logement 

Immobilier
1              

M. Georges FAIVRE 1        
 Directeur Territorial Alpes-Maritimes et Est-Var de la 

CDC 

Total de 11            Administrateurs

Caisse des Dépôts et 

Consignations

Crédit Agricole

Caisse d'Epargne et 

Prévoyance Côte d'Azur

Représentants permanents

Conseil Départemental 

des Alpes Maritimes
6              

12 Perspectives 2022 

 

Le udget de l’e e i e 2 p se t  au Co seil d’Ad i ist atio  du er février 2022 affiche un résultat 

comptable prévisionnel positif de 1 219 K€. 

 

Alors que le taux du Livret A, sur lequel est indexé 95% de notre endettement, est passé de 0,50% à 1% au 

1er février 2022, l’aug e tatio  des lo e s au er janvier 2022 ne sera que de de 0,42%. 

 

Le patrimoine devrait évoluer de 303 logements neufs, dont 203 logements foyers, pour atteindre 3 341 

uivale ts loge e ts e  fi  d’a e. L’a e 2 sera marquée par l’e gage e t de la ème phase du 

plan de reconstruction de logements des vallées sinistrées avec le lancement de travaux sur 62 logements. 

 

 

13 Vie Sociale 

13.1 Conseil d’ad i istratio  

13.1.1 Composition  

 

 

Le Co seil d’Ad i ist atio , composé de 11 

membres dont 6 représentants du Conseil 

Départemental, est présidé depuis le 20 

décembre 2019 par Monsieur Charles Ange 

GINESY, Président du Conseil Départemental.  

 

 

Suite au départ de Philippe JOUANEN, en juin 

2018, le poste de représentant permanent 

d’A tio  Loge e t I o ilie  est resté vacant.  

 

 

 

13.1.2 Principales décisions  

Le Co seil d’Ad i ist atio  s’est u i à trois reprises en 2021. 

 

Co seil d’Ad i istratio  du 29 janvier 2021 

• Augmentation de capital réservée et Modification des statuts 

• Budget Prévisionnel 2021 

• Portefeuille opérationnel 2021 

• Mise à jour du guide des marchés 

• Organigramme de la société 

• Décisions d'opportunité 

o Sospel :  Résidence Autonomie - 58 logements 

o Saint Vallier-de-Thie  : L’Es ou a hie -23 Logements 
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o Tourrette Levens : « La Jardineraie » 

o Le Rouret : « Chemin des Comtes de Provence » 

o Vence :  terrain Avenue de la Résistance 

• Plan logement des vallées d la Vésubie et de la Roya 

o Saint Martin Vésubie : Acquisitions Améliorations 

o Roquebillière : « Chalet Bellera » 3 LLS 

o Breil-sur-Roya : Bâtiment des Douanes 

o Breil-sur-Roya : Bâtiments ICF 

• Dossiers de clôture 

o Tourrette-Levens : « Plaine Fleurie II »  

o Saint Laurent-du-Var : «L’Olive aie» 

o Biot : « Résidence Biotifull » 

• Gestion locative 

o Bilan de la cellule Urgence-Relogement 

o Point sur la réforme de la demande et des attributions de logements 

o Créances irrécouvrables sur locataires en impayés 

o Provisions pour Gros Entretien 

o Point trimestriel sur les impayés. 

 

Consultation écrite du Co seil d’Ad i istratio  du 3 avril 2021 

• Rappo t d’a tivit   

• Rappo t de gestio  du Co seil d’Ad i ist atio  à l’Asse l e G ale  
• A t  des o ptes de l’e e i e   
• P opositio  d’o d e du jou  et de solutio s des a tio ai es  
• Renouvellement de la convention de mise à disposition du Directeur Général.  

 

 

Co seil d’Ad i istratio  du 5 octobre 2021 

• Rep se tatio  du D pa te e t des Alpes Ma iti es au Co seil d’Ad i ist atio  

• No i atio  du P side t du Co seil d’Ad i ist atio  

• Re ouvelle e t des e es de la Co issio  d’Appel d’Off es 

• Modification des membres titulai es de la Co issio  d’Att i utio  

• Dossier Individuel de Situation 2019 

• Pla  d’affai es -2026 

• Proposition d'augmentation de capital réservée au Conseil Départemental des Alpes Maritimes 

• P opositio  de e ouvelle e t du a dat d’ad i ist ateu  de Monsieur Georges FAIVRE 

• Modifi atio  de l’ad esse du si ge so ial 
• Co vo atio  d’u e Asse l e G al Mi te 

• Portefeuille opérationnel 

o Point sur les opérations 2021 

o P ojet d’a age e t de la Pla e de la ga e – Saint Martin Vésubie 

o Projet de construction de logements propriétés Raibaut – Saint Martin Vésubie 

• Dossiers de clôture 

o Mougins : « Résidence Saint Martin » 

o Nice : « Les Quatre Vents » 

• Gestion locative 

o Révision des loyers au 1er janvier 2022 

o Point sur la réforme de la gestion en flux et de la cotation 

o La e e t de l’e u te de satisfa tio  des lo atai es 

o Point sur les impayés 
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13.2 Assemblées Générales 

Les a tio ai es d’Ha itat  se sont réunis à deux reprises en 2021, les principales décisions ont été les 

suivantes : 

 

Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2021 (Consultation écrite) 

• App o atio  des o ptes de l’e e i e los le  d e e 20 

• Affectation du résultat en réserves 

• Reconduction du mandat de la Caisse des Dépôts et Consignations 

• Renouvellement du Crédit Coopératif en qualité de censeur. 

 

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2021 

• Augmentation de capital réservée au Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

• Suppression du droit préférentiel de souscription au profit du Conseil Départemental  

• Modifi atio  de l’a ti le  des statuts 

• Renouvellement du mandat de Monsieur Georges FAIVRE 

• Modifi atio  de l’ad esse du si ge so ial. 
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