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FICHE RECAPITULATIVE DU RAPPORT N° 2017-079 

SODEGIS – 974 

 

N° SIREN : 380177170 
Raison sociale : Société de Développement et de Gestion d’Immobilier Social (SODEGIS) 

Président : M. Bachil VALY (M. Patrick LEBRETON à compter du 15 décembre 2017) 
Directeur général (par intérim) : M. Patrick CORRE 
Adresse : 7, rue Jean Couturier, CS 40030, 97831 LE TAMPON Cedex 
Actionnaire de référence : Communauté d’agglomération du Sud (CASUD) 

AU 31 DÉCEMBRE 2016 

Nombre de logements 
familiaux gérés : 3 394 

Nombre de logements 
familiaux en propriété : 3 394 

Nombre d'équivalents 
logements  
(logements foyers…) : 0 

     

Indicateurs SODEGIS Référence 
SEM Réunion 

France 
entière 

Source 

PATRIMOINE 

Logements vacants  0,8 % 2,1 % 4,8 % (2) 

Logements vacants à plus de 3 mois (hors vacance technique) 0,2 % 0,7 % 1,6 %  

Taux de rotation annuel (hors mises en service) 12,0 % 8,7 % 9,7 %  

Evolution du parc géré depuis 5 ans (% annuel) 5,7 % 4,9 % 1,5 % (5) 

Age moyen du parc (en années) 13,5 19,5 37,6 (2 et 6) 

POPULATION LOGEES 

Locataires dont les ressources sont :    (1) 

< 20 % des plafonds NC 48,2 % 21,6 %  

< 60 % des plafonds NC 80,2 % 59,7 %  

> 100% des plafonds NC 6,3 % 11,2 %  

Bénéficiaires d’aide au logement 91,8 % 72,8 % 47,7 %  

Familles monoparentales  40,5 % 24,6 % 20,9 %  

Personnes isolées 39,8 % 27,0 % 38,3 %  

 

Médiane des loyers mensuels (€/m² de surface habitable) 6,3 5,8 5,6 (2) 

Taux de créances inscrit au bilan (% des loyers et charges) 14,9 nc 14,0 (3) 

STRUCTURE FINANCIERE ET RENTABILITE 

Fonds de roulement net global à terminaison des opérations en k€ -18 388 7 491 nc (4) 

Fonds de roulement net global en k€ -16 419 nc nc  

Autofinancement net / chiffre d’affaires  -16,3 % -3,4 % 11,2 % (3) 

(1) Enquête OPS 2016 SODEGIS / Réunion / France entière 

(2) RPLS au 1/1/2016 SODEGIS / Réunion / France entière 

(3) Bolero 2015 : ensemble des SA 

(4) : moyenne des EPL immobilières de La Réunion hors SIDOM 

(5) Evolution entre 01/01/2011 et 01/01/2016 pour les références nationales selon les données SOeS 

(6) SEM outre-mer au 31/12/2015 
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POINTS FORTS : 
� Patrimoine récent avec un faible taux de vacance 

� Population logée à caractère très social et gestion locative globalement correcte 

� Rythme de production élevé de logements très sociaux 

POINTS FAIBLES : 
� Gouvernance défaillante ; DG non remplacé depuis fin 2016 

� Sureffectif important ; nombreux dysfonctionnements pénalisant la société 

� Train de vie disproportionné au regard des capacités financières et de l’activité de bailleur social  

� Augmentation des jetons de présence sans prise en considération de la santé financière et sans 
adéquation avec les fonctions exercées 

� Loyers un peu élevés au vu des faibles niveaux de ressources des locataires 

� Provisions de charges trop élevées 

� Dégradation des impayés de loyer 

� Manque de maîtrise opérationnelle des opérations neuves  

� Patrimoine dans un état d’entretien et de propreté perfectible 

� Information financière exposée au CA incomplète  

� Structure financière très préoccupante, absence de fonds propres, trésorerie très tendue 

� Coûts de gestion et salariaux très élevés 

� Rentabilité d’exploitation très insuffisante 

� Etudes financières prévisionnelles annuelles manquant de prudence 

IRRÉGULARITÉS : 
� Rémunérations perçues par les DG non conformes 

� Cinq attributions irrégulières de marchés publics 

� Loyers plafonds des logements non conformes aux conventions LBU 

� Supplément Loyer Solidarité non correctement appliqué 

� Enquête OPS 2016 incomplète 

� Orientations applicables à l’attribution des logements et règlement de la CAL non rendus publics 

� Données d’attributions et dossiers non complets ; trois attributions irrégulières de logement ; baux 
étudiants non conformes à la réglementation 

� Effectifs minimaux de gardiennage non respectés pour deux groupes 

� Obligations de repérage de l’amiante non complètement respectées dans les parties privatives 
 

 

 
 

Précédent rapport de contrôle : n°2006-177 d’avril 2007 
Contrôle effectué du 2 octobre 2017 au 30 janvier 2018  
RAPPORT DE CONTRÔLE : mars 2019 



 

 SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 5 

RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 
SODEGIS – 974 
 
Synthèse ......................................................................................................................................................................................................... 7 

1. Préambule ............................................................................................................................................................................................ 8 

2. Présentation générale de la société ........................................................................................................................................... 8 

2.1 Contexte socio-économique ............................................................................................................................................. 8 

2.2 Gouvernance et management ....................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Présentation de la société ...................................................................................................................................................................10  

2.2.2 Évaluation de la gouvernance ............................................................................................................................................................11  

2.2.3 Direction générale ..................................................................................................................................................................................12  

2.2.4 Évaluation de l’organisation et du management .......................................................................................................................14 

2.2.5 Commande publique .............................................................................................................................................................................17  

2.2.6 Gouvernance financière ........................................................................................................................................................................18  

2.3 Train de vie de la société .................................................................................................................................................. 19 

2.4 Conclusion ............................................................................................................................................................................. 20 

3. Patrimoine ......................................................................................................................................................................................... 21 

3.1 Caractéristiques du patrimoine ..................................................................................................................................... 21 

3.1.1 Description et localisation du parc ..................................................................................................................................................21 

3.1.2 Données sur la vacance et la rotation ............................................................................................................................................22 

3.2 Accessibilité économique du parc ................................................................................................................................ 23 

3.2.1 Loyers ...........................................................................................................................................................................................................23  

3.2.2 Supplément de loyer de solidarité ...................................................................................................................................................26 

3.2.3 Charges locatives.....................................................................................................................................................................................27  

3.3 Conclusion ............................................................................................................................................................................. 28 

4. Politique sociale et gestion locative ....................................................................................................................................... 28 

4.1 Caractéristiques des populations logées ................................................................................................................... 28 

4.2 Accès au logement ............................................................................................................................................................. 29 

4.2.1 Connaissance de la demande ............................................................................................................................................................29  

4.2.2 Politique d’occupation du parc de la société ..............................................................................................................................30 

4.2.3 Gestion des attributions .......................................................................................................................................................................31  

4.2.4 Analyse et contrôle des attributions ...............................................................................................................................................33 

4.2.5 Gestion des contingents ......................................................................................................................................................................34  

4.3 Qualité du service rendu aux locataires ..................................................................................................................... 34 

4.3.1 Enquêtes de satisfaction des locataires .........................................................................................................................................35 

4.3.2 Plan de concertation locative .............................................................................................................................................................35  

4.3.3 Traitement des réclamations ..............................................................................................................................................................35  

4.3.4 Assurances locatives ..............................................................................................................................................................................36  

4.3.5 Gardiennage et surveillance ...............................................................................................................................................................36  



 

6  SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 

4.3.6 Politique en direction des personnes âgées ................................................................................................................................37 

4.4 Traitement des impayés ................................................................................................................................................... 37 

4.5 Conclusion ............................................................................................................................................................................. 38 

5. Stratégie patrimoniale .................................................................................................................................................................. 39 

5.1 Analyse de la politique patrimoniale ........................................................................................................................... 39 

5.2 Développement du patrimoine ..................................................................................................................................... 39 

5.3 Exercice de la fonction maîtrise d’ouvrage ............................................................................................................... 41 

5.4 Maintenance et exploitation du parc .......................................................................................................................... 42 

5.4.1 Réhabilitation ............................................................................................................................................................................................42  

5.4.2 Entretien et maintenance .....................................................................................................................................................................43  

5.4.3 Exploitation du patrimoine..................................................................................................................................................................44  

5.5 Ventes de patrimoine ........................................................................................................................................................ 44 

5.6 Autres activités ..................................................................................................................................................................... 45 

5.6.1 Activité de promotion ...........................................................................................................................................................................45  

5.6.2 Activité de mandat .................................................................................................................................................................................45  

5.6.3 Activité de concession ...........................................................................................................................................................................45  

5.7 Conclusion ............................................................................................................................................................................. 45 

6. Tenue de la comptabilité et analyse financière .................................................................................................................. 46 

6.1 Tenue de la comptabilité ................................................................................................................................................. 46 

6.2 Analyse financière ............................................................................................................................................................... 47 

6.2.1 Analyse de l’exploitation ......................................................................................................................................................................47  

6.2.2 Gestion de la dette .................................................................................................................................................................................49  

6.2.3 Gestion de la trésorerie ........................................................................................................................................................................49  

6.2.4 Résultats comptables.............................................................................................................................................................................49  

6.2.5 Structure financière ................................................................................................................................................................................50  

6.3 Analyse prévisionnelle ....................................................................................................................................................... 52 

6.4 Conclusion ............................................................................................................................................................................. 53 

7. Annexes .............................................................................................................................................................................................. 54 

7.1 Informations générales, capital et répartition de l’actionnariat ....................................................................... 54 

7.2 Organigramme de la société .......................................................................................................................................... 55 

7.3 Implantation des résidences ........................................................................................................................................... 56 

7.4 Evolution des effectifs depuis 2011 rapportés au nombre de logements de la SODEGIS..................... 57 

7.5 Détails des procédures de passation des cinq marchés publics relevés ....................................................... 58 

7.6 Charges récupérables ........................................................................................................................................................ 61 

7.7 Liste des opérations livrées de 2015 à 2017 et à livrer en 2018 ....................................................................... 62 

7.8 Programme de la visite de patrimoine ....................................................................................................................... 63 

7.9 Hypothèses et résultats de l’analyse prévisionnelle .............................................................................................. 64 

7.10 Sigles utilisés ......................................................................................................................................................................... 65 
 





 

8  SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 

1. PREAMBULE 
L’ANCOLS exerce le contrôle de la Société de Développement et de Gestion d’Immobilier Social (SODEGIS) en 
application de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation: « l’Agence a pour missions : 1° 
de contrôler de manière individuelle et thématique : le respect, par les organismes (…) des dispositions 
législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; l’emploi conforme à leur objet des subventions, prêts 
ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou 
leurs établissements publics ; 2° d’évaluer (…) l’efficacité avec laquelle les organismes s’acquittent de la 
mission d’intérêt général qui leur est confiée au titre de l’article L. 411-2 (…), la gouvernance, l’efficience de la 
gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la mission de construction et de 
gestion du logement social (…). 

L’ANCOLS rappelle par ailleurs qu’en application des dispositions des articles L. 342-12 et L. 342-14 du CCH, 
l’ensemble des faits qui constituent : 

� des manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables à l’organisme, 

� des irrégularités dans l’emploi des fonds de la participation à l’effort de construction ou des 
subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les 
collectivités territoriales ou leurs établissements publics, 

� une faute grave de gestion, 

� une carence dans la réalisation de l’objet social ou un non-respect des conditions d’agréments, 

et qui sont éventuellement relevés dans le présent rapport de contrôle, sont passibles de sanctions. Le cas 
échéant, les sanctions sont prises par le ministre chargé du logement, sur proposition du conseil 
d’administration de l’Agence, après examen du rapport par son comité du contrôle et des suites et après que 
l’organisme a été mis en demeure de procéder à la rectification des irrégularités relevées ou mis en mesure de 
présenter ses observations sur les irrégularités identifiées et les propositions de sanctions envisagées. 

Le précédent rapport de la MIILOS n° 2006-177, diffusé en avril 2007, était le premier contrôle de l’activité 
locative sociale de la société depuis sa création en 1991. Il soulignait la gestion performante de son importante 
activité de construction, la qualité de son parc et la gestion très sociale de ses logements sociaux. Le rapport 
précisait également que le processus d’attribution, non conforme à la réglementation, et l’efficacité du 
nettoyage et de la gestion de proximité, devaient être corrigés. La taille atteinte par la société devait désormais 
lui permettre d’équilibrer ses frais de gestion et d’avoir des perspectives financières favorables. 

2. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE 

2.1 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

La Réunion est une île volcanique de l'ouest de l'océan Indien située dans l'archipel des Mascareignes à l'est 
de Madagascar. D’une superficie de 2 500 km2, elle présente un relief escarpé travaillé par une érosion très 
marquée. La Réunion est un département français depuis 1946 et une région d'outre-mer. Au 1er janvier 
2016, 851 000 personnes y résident. Avec 337 habitants par km2, c’est une des régions les plus densément 
peuplée de France1.  

                                                      
1 Source Insee 2014 
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Depuis la fin des années 2000, la population augmente moins vite qu’auparavant, en raison de départs 
maintenant plus nombreux que les arrivées et d’un solde naturel en légère baisse.  

 

Les habitants se concentrent essentiellement au nord de l’île ainsi que sur le versant ouest. Une partie de la 
côte sud-est de l’île n’est pas habitée car située dans la zone d’éruption du Piton de la Fournaise, un des 
volcans les plus actifs du monde. 

En 2014, 42 % des Réunionnais vivent sous le seuil métropolitain de pauvreté2. Trois fois plus importante sur 
l’île qu’en métropole, la pauvreté touche plus fortement l’Est (46 %) et le Sud (43 %). Les niveaux de vie à La 
Réunion sont plus faibles qu’en France métropolitaine. La moitié des réunionnais vivent avec moins de 
1 150 euros par mois et par unité de consommation (UC). Le niveau de vie médian est inférieur de 30 % à 
celui de la métropole. Les inégalités de revenus sont également plus marquées sur l’île, les plus modestes 
ayant des revenus particulièrement faibles (les 10 % les plus démunis gagnent moins de 585 € par mois contre 
875 € en métropole). À l’opposé, les 10 % les plus favorisés disposent d’un niveau de vie minimum proche de 
leurs homologues métropolitains (2 790 euros mensuels par UC contre 2 950 euros en métropole). L’absence 
de revenus d’activité, plus fréquente avec un chômage prégnant (35,8 % contre 14 % en France3), la 
monoparentalité et la jeunesse de la population renforcent le risque de pauvreté. Les revenus des ménages 
les plus pauvres sont majoritairement constitués de prestations sociales et minima sociaux. 

Le vieillissement de la population et la tendance à la décohabitation (qui contribue à la réduction du nombre 
de personnes par ménage) impliquent un besoin fort de logements, notamment de petite taille. L’Insee estime 
que le parc de logements devrait compter plus de 453 000 résidences en 20304, soit 170 000 logements 
supplémentaires par rapport à 2010. Face à cette problématique, l’État a mis en place des incitations fiscales 
pour développer la construction vers le logement privé (loi « Girardin » de 2003), puis vers le logement social 
(loi « LODEOM » de 2009). La résorption des logements insalubres, nombreux dans l’île, bénéficie également 
d’aides ayant conduit à la réduction des habitations de fortune depuis le début des années 2000 (cases 
traditionnelles). La part des résidences secondaires est de seulement 2,2 % contre 9,5 % en France en 2015 À 
cette même date, la part des logements vacants est de 8,4 % dans l’ensemble du parc réunionnais (contre 
8,0 % en France) et la part de ménages propriétaires de 51,1 % (contre 57,6 % en France). 

Au 1er janvier 2017, le seuil de 70 000 logements sociaux a été dépassé à La Réunion. Le parc social y 
représente environ 20 % du parc des résidences principales. Des inégalités territoriales sont importantes, au 
nord de l’île, la proportion de logements sociaux atteint 35 % des résidences principales à Saint-Denis et 
même 58 % sur la commune du Port. À l’Est, elle atteint également 34 % sur la commune de Saint-Benoît. À 
l’ouest, elle ne représente en revanche que 9 % à Saint-Leu et 12 % à Saint-Paul. Le territoire de la 

                                                      
2 Sources : Insee 

3 Taux de chômage des 15-64 ans en 2014 (Insee) 

4 Selon le scénario « tendanciel 90-99 » des projections démographiques de l’Insee (rapport annuel 2013 de l’Institut d’Emission des 
Départements D’outre-Mer) 
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communauté d’agglomération du Sud (CASUD - cf. annexe 7.3) est en déficit de logements sociaux (11,6 % 
sur l’ensemble des quatre communes). Depuis 2017, six communes et l’ensemble des « hauts de La Réunion » 
ont été classés en zone de revitalisation rurale (zones colorées sur la carte ci-après). 

Zones de revitalisation rurale (ZRR au 1er janvier 2017) 

 
 
En 2017, plus de 28 000 demandeurs sont en attente d’un logement, dont 30 % sont déjà locataires du parc 
social, soit un solde net de près de 20 000 demandes. Ils présentent une situation financière plus précaire 
qu’en métropole, le montant de leurs revenus est inférieur de 30 % à la situation nationale et le tiers est 
bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA). Le délai d’attente moyen est plus réduit à La Réunion qu’au 
niveau national (neuf mois contre treize mois). Si l’augmentation récente de la production a permis de mieux 
répondre aux besoins en logement des ménages, la demande reste forte même si la tension est contrastée 
selon les territoires. La partie Sud-Ouest est aujourd’hui la plus recherchée à cause de son faible taux de 
logements sociaux et de ses loyers privés élevés. Les faibles taux de vacance structurelle et de mobilité 
illustrent également la tension globale de la demande à La Réunion. 

Avec 3 394 logements et environ 14 000 m2 de locaux divers (commerces, ateliers, bureaux et garages) la 
SODEGIS est le sixième des sept bailleurs sociaux de La Réunion. Son parc est implanté dans le Grand Sud 
principalement sur les communes du Tampon (43 %) et de Saint-Joseph (21 %).  

2.2 GOUVERNANCE ET MANAGEMENT 

2.2.1 Présentation de la société 

Créée en 1991, la « Société de Développement du Groupement Intercommunal du Sud », est une société 
anonyme d’économie mixte locale créée à l’initiative de la communauté de communes du Sud. Rebaptisée 
depuis « Société de Développement et de Gestion d’Immobilier Social » (SODEGIS), elle intervient sur les 
territoires du sud de l’île de La Réunion. Son activité principale est celle de bailleur social, elle réalise 
néanmoins pour le compte principalement des collectivités locales, également des opérations : 

� de résorption de l’habitat insalubre (RHI) ; 

� de construction publique en mandat ; 

� d’aménagement public, de zone d’activité ou de logements privés ; 

� de construction immobilière d’entreprises ; 

� d’accession à la propriété, sociale ou non. 
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Le capital social de 9 014 400 € est actuellement entièrement libéré et divisé en 200 320 actions de 45 €. Les 
principaux actionnaires sont la CASUD (56,8 %), la Caisse des dépôts et consignation (CDC, 15,0 %) et la 
région Réunion (10,6 %). Conformément aux textes en vigueur (L. 1521-1 du CGCT), le collège public 
regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements détient plus de 50 % du capital, et le collège 
privé plus de 15 %.  

La dernière augmentation de capital a été votée lors de l’assemblée générale exceptionnelle (AGE) du 27 
septembre 2013. Elle s’est traduite par : 

� l’élévation de la valeur nominale des actions de 25 à 45 euros par incorporation des réserves dans le 
capital social (+ 3 406 400 €) ; 

� l’émission de 30 000 nouvelles actions, toutes souscrites par la CDC, qui a demandé à cette occasion 
un poste de représentant au conseil d’administration (capital social augmenté de 1 350 000 €). 

Cette augmentation de capital a été assortie d’un nouveau pacte d’actionnaires présenté au conseil 
d’administration (CA) du 25 octobre 2013 et signé par la CASUD, la Région, la commune de l’Etang-Salé, la 
CDC, la Caisse Régionale de Crédit Agricole, la Société Foncière de la Plaine et la SODEGIS le 29 janvier 2014. 
Ce pacte prévoit une augmentation du patrimoine à hauteur de 1 133 logements supplémentaires à fin 2015 
tel qu’indiqué dans le plan à moyen terme 2012-2021. Il prévoit également la création d’un comité technique 
(ayant pour mission de donner des avis techniques, juridiques et financiers à soumettre au CA) composé de 
quatre représentants des actionnaires, dont deux représentants des collectivités. 

La SODEGIS contrôle totalement la SAS Alamandas-Bertaut (société propriétaire du nouveau siège social de la 
SODEGIS) et les différents véhicules fiscaux créés pour les investissements locatifs défiscalisés. L’ensemble 
constitue le groupe SODEGIS dont le siège a été transféré, le 1er septembre 2015, dans ses nouveaux locaux 
situés sur la commune du Tampon au 7, rue Jean Couturier. 

2.2.2 Évaluation de la gouvernance 

Le CA, composé de douze membres (cf. annexe 7.1), s’est réuni de deux à quatre fois par an sur les quatre 
dernières années et ses réunions ont fait l’objet de procès-verbaux écrits. Malgré un taux de présence 
satisfaisant des administrateurs lors des différents conseils5 et commissions organisées par la SODEGIS 
(commission d’appels d’offres, d’attribution de logements, revue de projet), le CA ne joue pas pleinement son rôle. 

La gouvernance de la SODEGIS est défaillante. Les décisions prises, ou l’absence de décision, ne permettent 
pas à la société de garantir un fonctionnement conforme à son objet social. Le CA est présidé depuis 2008 
par M. Bachil Valy, également maire de la commune de l’Entre-Deux, avec une interruption temporaire de 
l’exercice de son mandat entre le 28 août et le 21 novembre 2014 suite à l’invalidation de son élection de 
mars 2014 par le tribunal administratif de la Réunion. La lecture des procès-verbaux montre que, sur la 
période contrôlée, les représentants de l’actionnaire de référence (CASUD) n’ont pas toujours réussi à définir 
une ligne d’action cohérente et partagée (cf. point 4 du CA du 22 novembre 2016). Les principaux signes de 
défaillance relevés sont les suivants : l’audit financier demandé par le président de la CASUD (AGO du 6 juin 
2016) et par le président du CA (22 novembre 2016) a fait l’objet d’un rejet ; la demande de révision des rôles 
du président et du DG formulée par le président lui-même a été rejetée (CA du 21 novembre 2014 et AGO du 
6 juin 2016) ; le président du CA a refusé de prendre part au vote du bilan d’activité et à l’approbation des 
comptes 2014 (CA du 29 mai 2015) ; l’annonce des retards de mise en chantier des logements n’a fait l’objet 
d’aucune suite (CA du 29 mai 2015) ; le CA n’a pas réussi à nommer un nouveau DG ; la procédure de 
recrutement du DG, reportée lors du CA du 2 décembre 2016, a finalement été ajournée au CA du 17 février 
2017 sans même que le point ne figure à l’ordre du jour et ne soit débattu ; depuis le départ et le non 
remplacement du DG fin 2016, le président ne s’est pas impliqué davantage dans la gouvernance de la 

                                                      
5 Taux de présence moyen de 81 % lors des CA tenus de 2014 à 2017 
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société ; compte tenu de l’activité soutenue et des problèmes financiers rencontrés, l’absence d’un DG en 
pleine capacité de diriger et réformer le fonctionnement de la société est pourtant fortement préjudiciable ; la 
forte hausse des jetons de présence initiée en 2014 a été décidée en contradiction avec l’activité principalement 
sociale de la SODEGIS (cf. § 0) ; malgré la prise de conscience de difficultés de gestion relatives à la gestion 
locative, les CA et l’AGO du 6 juin 2016 n’ont pas montré de volonté de redressement ou de correction de la 
situation ; par ailleurs, la définition de la rémunération des DG n’est pas clairement explicitée dans les procès-
verbaux du CA ; les primes de résultat ne sont ni plafonnées ni objectivées par des indicateurs adaptés 
(permettant par exemple de payer une prime plus importante grâce à la vente des pieds d’immeubles ou à la non 
prise en compte de résultats consolidés, cf. § 2.2.3). 

Dans sa réponse, la société indique que la gouvernance a été modifiée. M. Lebreton a été nommé président 
lors du CA du 15 décembre 2017 et M. Cornuz a été nommé directeur général à compter du 1er avril 2018 
(CA du 8 février 2018) en remplacement de M. Corré démissionnaire. Un plan d’actions a été engagé pour 
améliorer l’organisation et réduire les coûts de fonctionnement. Une diminution de 30 % de la rémunération 
du président et de 10 % des jetons de présence des administrateurs a également été actée. 

Par ailleurs, il est particulièrement préjudiciable qu’un changement de décision de l’actionnaire de référence 
engendre une perte financière potentielle de 1,3 M€ pour la SODEGIS (non rachat complet par la CASUD des 
parkings et des bureaux de l’immeuble Poker d’As, cf. § 5.6.1). Aucun élément nouveau n’a été transmis dans la 
réponse de la société sur ce point. 

Enfin, et pour ce qui concerne l’investissement, le comité technique créé suite au pacte d’actionnaires ne s’est 
jamais réuni formellement, faute notamment de représentants désignés par la CASUD. 

Le président a bénéficié depuis 2015 d’une rémunération annuelle de 36 000 € (votée aux CA des 29 mai 
2015, 15 avril 2016, et 23 juin 2017 en application de l’article L. 225-47 al 1 du code de commerce). Cette 
rémunération forfaitaire n’est pas justifiée par l’exercice effectif de ses fonctions. Elle est déconnectée de 
toute participation effective ou de toute action. Les procès-verbaux de CA indiquent un pourcentage de 
présence de 2 % du président depuis 2014 (participation à trois réunions sur 144 convocations en 2016, deux 
réunions sur 130 en 2015 et une sur 48 en 2014). Cette faible implication a perduré en 2017. 

Dans sa réponse, la société indique qu’outre la baisse de sa rémunération, le nouveau président a participé à 
28 séances sur les 36 commissions où il a été convié. Des séances régulières de travail ont également été 
organisées pour les administrateurs sur les différents thèmes présentant des enjeux opérationnels pour la 
SODEGIS. 

2.2.3 Direction générale 

La société a été dirigée du 1er novembre 2009 jusqu’au 22 novembre 2016 par M. Philippe Aservadampoulé. 
Avant cette date, la direction générale était assurée par le président (PDG). Les modalités de la rémunération 
du DG ne figurent pas au compte rendu du CA mais uniquement dans une lettre adressée le 17 septembre 
2009 par le président du CA au futur DG. Ce document, faisant office de « mandat social », a été présenté et 
validé lors du CA du 25 septembre 2009. 

En dehors de l’ambiguïté de forme, liée à la rédaction du PV du CA du 22 novembre 2016, sur la 
« démission » ou la « révocation » de l’ancien DG, les conditions de départ de M. Aservadampoulé n’amènent 
pas d’observation particulière (indemnité totale négociée à 116 k€6). 

 

                                                      
6 La clause du mandat social prévoit une indemnité de rupture de 12 mois de salaire brut (110 k€) en cas de révocation 
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Dans sa réponse la société indique que la CA du 27 juillet 2017 a voté à l’unanimité l’engagement d’une 
procédure contentieux vis-à-vis de l’ancien DG afin de recouvrer les sommes indument remboursées au seul 
préjudice de la SODEGIS. 

Par décision du CA du 22 novembre 2016, la direction générale par intérim a été confiée à M. Patrick Corré, 
actuel responsable du département administratif et financier (RDAF). Le CA du 2 décembre 2016 a décidé de lui 
attribuer une rémunération complémentaire devant porter sa rémunération à hauteur de celle de son 
prédécesseur. Le mandat social étant de courte durée, la société n’a pas suspendu le contrat de travail de RDAF, 
les fonctions techniques liées au contrat de travail étant distinctes et cumulables à celles de DG par intérim.  

L’ANCOLS a procédé au contrôle de la rémunération perçue en 2017 par le DG par intérim. Le salaire dépasse le 
montant fixé par le CA. Une erreur a été commise par le DRH qui a calculé le différentiel de traitement brut 
mensuel de l’ancien DG payé sur 12 mois sans tenir compte des versements des 13ème et 14ème mois prévus au 
titre du contrat de travail de RDAF. Le trop perçu au titre de son mandat social est estimé à 14 169 €. Lors du 
CA du 15 décembre 2017, une information a été apportée sur ce sujet sans toutefois modifier les précédentes 
délibérations. Seule la renonciation ferme et définitive du DG par intérim à la prime d’intéressement de 2017 a 
été entérinée (sans toutefois évoquer le versement de la prime d’objectif d’un mois de salaire susceptible d’être 
versée fin 2017 au titre du contrat de travail de RDAF). Dans sa réponse la société indique que la situation a été 
régularisée par la renonciation de l’intéressement en contrepartie du « trop perçu ».  Cette régularisation sera 
formalisée lors d’un prochain CA. 

Un intéressement annuel accordé aux DG sur la base de 3 % du bénéfice net comptable n’est pas judicieux 
pour apprécier la tenue des objectifs et apprécier les résultats obtenus. Quels que soient les indicateurs 
retenus, l’ANCOLS recommande de plafonner l’intéressement du dirigeant et également de le calculer sur les 

                                                      
7 Trois vols sont des « rattrapages » de billets non utilisés en 2009-2010 et 2014 (montants versés sans autorisation préalable du CA). 
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comptes consolidés. À titre d’exemple sur ce dernier point, en 2015 le bénéfice net comptable de la SODEGIS 
a été positif à 1,1 M€ mais celui du groupe (SODEGIS - Alamandas-Bertaut - véhicules fiscaux) a été 
légèrement négatif à - 88 k€ (cf. § 2.2.6). L’ancien DG a ainsi pu percevoir en 2016 un intéressement alors que 
l’autofinancement et le bénéfice net du groupe étaient négatifs en 2015. Il est enfin préférable de ne pas 
calculer les primes de résultat du DG sur le bénéfice net comptable de la société mais de les construire (tout 
en les plafonnant) sur la base d’indicateurs traduisant la véritable performance économique de la société et 
de ses filiales. 

2.2.4 Évaluation de l’organisation et du management 

La SODEGIS dispose d’un règlement intérieur (dernière version datée du 1er juin 2015) conformément à 
l’article L. 1311-1 du code du travail. Une charte relative à l’utilisation et à la sécurité des systèmes et 
ressources informatiques est annexée à ce règlement. 

Sous l’autorité de la direction générale, l’organisation s’articule autour de trois départements 
« opérationnels » et deux départements « supports » : 

� Département Gestion Locative (DGL) : gestion des demandes et attributions, gestion locative ; 

� Département Gestion Résidentielle (DGR) : cadre de vie, entretiens des espaces extérieurs et parties 
communes, partenariat citoyen, publics spécifiques ; 

� Département Opération & Programme (DOP) : aménagement, construction, réhabilitation, entretien 
et maintenance ; 

� Département Administratif & Financier (DAF) : comptabilité, finance, contrôle ; 

� Département Ressources (DR) : gestion des emplois et des carrières, administration du personnel, 
paie, formation, moyens généraux. 

Au 31 décembre 2016, la SODEGIS dispose d’un effectif excessif au regard de ses activités. La société compte 
116 salariés en activité représentant 101,7 équivalents temps plein (ETP) auxquels s’ajoutent 7,4 ETP en 
intérim. Les effectifs totaux présents sur l’année 2016 représentent ainsi 109,1 ETP, soit un ratio de 32,1 ETP 
par tranche de 1 000 logements, ratio anormalement élevé comparé à la moyenne de 17,4 constaté pour les 
SEM immobilière d’outre-mer.  

Les activités autres que celles de bailleur social sont marginales, le volume élevé de production ne permet 
pas d’expliquer ce sureffectif en comparaison des autres SEM immobilières d’outre-mer qui présentent un 
profil similaire (activité soutenue, parc récent, etc...).  

La baisse des effectifs engagée en 2017 (moins sept salariés) n’a pas abouti à une diminution effective des 
ETP totaux (cf. annexe 7.4), néanmoins la rationalisation des emplois initiée doit être poursuivie. Selon les 
hypothèses à fin 2018 fournies par la SODEGIS, la livraison de logements supplémentaires et les 
compressions de personnel menées dans le cadre du redressement nécessaire de la société devraient 
ramener le ratio d’ETP par tranche de 1 000 logements à 24,6. 

Dans sa réponse, la SODEGIS indique que l’ensemble des actions entreprises afin de réduire les effectifs vont 
permettre d’arriver à 91 ETP pour l’année 2018, soit neuf de moins que l’estimation initiale (100 ETP). 

Des fiches de poste ont été établies, mais à la date du contrôle, tous les salariés n’en disposaient cependant 
pas encore. 
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La société n’a pas établi de rapport annuel unique (non conforme à l’article L. 2323-47 du code du travail8). 
Dans les entreprises de plus de cinquante et de moins de trois cents salariés, un rapport sur la situation 
économique de l’entreprise appelé rapport annuel unique (RAU) doit être remis chaque année au comité 
d’entreprise. Bien que le rapport d’activité de la SODEGIS fournisse un certain nombre d’indicateurs, il est 
incomplet9. Dans sa réponse la SODEGIS indique que la situation sera régularisée à compter de 2019 avec la 
communication de ces informations à la délégation unique du personnel via la base de données 
économiques et sociales (BDES) conformément au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.  

La parité est presque atteinte, l’effectif est composé à 51 % d’hommes et 49 % de femmes. Les cadres 
représentent 38 % des salariés. La moyenne d’âge est de 41 ans en 2017, seulement 13 % des employés ont 
55 ans ou plus. La faible ancienneté (moyenne de 10 ans) s’explique par la jeunesse de la société (26 ans) 
mais aussi par une rotation assez importante d’une partie des salariés (chargés d’opérations notamment). Sur 
les années 2014-2016, 38 personnes ont été embauchées et 41 sont parties dont 21 en fin de CDD, dix 
ruptures conventionnelles et trois licenciements. Le taux d’absentéisme calculé hors congés légaux et longue 
maladie est de 2,1 % pour l’année 2016 proche de l’objectif interne affiché à 2 %.  

Un accord d’intéressement a été signé pour la période 2015-2017. L’intéressement est calculé selon l’atteinte 
d’objectifs fixés pour l’autofinancement courant (négatif depuis 2015), la marge nette de production et de 
location (déduction faite des ventes) et le coût de structure au logement. Au titre de l’année 2016, 29 k€ ont 
été versés aux salariés.  

Au sein de la SODEGIS, la négociation annuelle obligatoire (NAO) porte habituellement sur la rémunération 
et le temps de travail ainsi que sur l’égalité hommes / femmes. C’est notamment par le biais de ces 
négociations que les salaires ont été globalement tirés vers le haut (hausses individuelles et collectives par le 
biais du 14ème mois, cf. § 0). 

Dans sa réponse, la SODEGIS indique que la politique de rémunération est en cours de renégociation avec 
notamment, la modification des modalités de calcul de l’intéressement, la suppression partielle ou totale du 
14ème mois de 2018 à 2020 et la suppression des primes individuelles d’objectifs et de voyage. 

La SODEGIS s’est impliquée depuis plusieurs années dans les démarches de qualité et de certification. À la 
date du contrôle, elle dispose des certifications AFAQ ISO 9001 et AFAQ 26000. Cette dernière évalue la 
responsabilité sociétale des organisations et met notamment en avant les efforts déployés en faveur du 
développement durable. La SODEGIS bénéficie également du label Ceep-CSR (connu sous le nom de 
Discerno) qui récompense les entreprises publiques locales ayant engagé des actions remarquables en faveur 
de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Compte tenu du coût élevé de toutes ces démarches de 
certification, la SODEGIS a fait le choix de ne plus les reconduire. 

Malgré ses labels et ses certifications qualité, de trop nombreux dysfonctionnement pénalisent la SODEGIS. 
L’organisation n’est pas efficiente. Les résultats obtenus sont faibles par rapport aux objectifs fixés et au vu 
des moyens déployés. Le contrôle interne est insuffisant alors que sa mise en place constitue un préalable 
indispensable à tout système qualité. L’organigramme en place est complexe, peu rationnel et ne permet pas 
clairement l’identification des tâches et des missions de chacun des départements.  

 

                                                      
8 Article abrogé à partie du 1er janvier 2018 par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du 
dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales 

9 Le RAU porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de 
l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des 
femmes et des hommes, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise. 
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Cela se traduit en particulier par : 

� des redondances de tâches parfois sans valeur ajoutée ou sans résultat satisfaisant faute de directive, 
d’encadrement ou de travail « en silo » : 

o propreté et entretien jugés insuffisants lors de la visite du patrimoine, alors même que cette 
prestation est externalisée et contrôlée par les agents de proximité, eux-mêmes contrôlés 
par un superviseur ; la superposition des contrôles n’apporte cependant pas les résultats 
escomptés ;  

o responsabilité partagée de l’entretien courant entre le DGR et le DOP ; aucun de ces deux 
départements n’est placé en « pleine responsabilité du résultat » : à titre d’exemple, 
l’enlèvement des graffitis qui peut relever soit de l’entretien courant soit du nettoyage ne 
semble jamais avoir été pris en compte ; 

o accueils (physiques ou téléphoniques) organisés à chaque étage du nouveau siège,  
o loyers de mise en service baissés par le DGL (en accord avec le CA) alors que cette analyse 

devrait être menée lors du conventionnement par le DOP avec une vérification de la 
faisabilité financière par le DAF ; 

� des missions délaissées, mal assurées ou mal pilotées : 

o contrôle de la commande publique (cf. § 2.2.5) ; 
o suivi des contrats d’entretien des équipements de sécurité confiée au DR alors que ces 

missions relèvent a priori du DOP ; 
o suivi des opérations d’investissement (impacts des retards et trésorerie notamment) non 

correctement assuré par les deux départements directement concernés (DAF et DOP) ; 
o contrôles quinquennaux des ascenseurs non réalisés ; 
o contrôle interne non organisé par la direction et éclaté entre les différents départements 

malgré les moyens déployés par la direction sur les démarches qualité ; 
o fonctionnement dégradé du DAF lié à un effectif réduit (cf. § 6.1) ; 
o visites régulières du patrimoine par les responsables de département ou de pôles qui ne 

sont plus assurées depuis plusieurs années ; 
o dégradation des impayés de loyers en 2016 (cf. § 4.4) ;  

� l’effacement de données locatives par le DGL (à la demande du correspondant informatique et liberté) 
dont l’archivage est pourtant nécessaire pour permettre le contrôle de l’ANCOLS (cf. § 4.2.3) ; 

� la multiplicité des interlocuteurs de la SODEGIS vis-à-vis de la gestion du patrimoine et des relations 
avec les locataires : 

o des correspondants distincts selon les thématiques (état des lieux, nettoyage, contrat d’entretien, 
incivilités…) ; le traitement global de problèmes souvent multiples est ainsi plus difficile ; 

o des agents de médiation également distincts (impayés, cadre de vie) ;  
o un changement dans la gestion des charges initié en 2017 (cf. § 3.2.3) ; 

 
Une organisation plus rationnelle devrait permettre de réduire les effectifs, baisser les coûts de gestion tout en 
obtenant de meilleurs résultats. Afin d’améliorer de façon significative l’efficience et l’efficacité de son 
organisation, la SODEGIS ne pourra cependant pas se contenter d’une simple adaptation de l’organigramme en 
place. Le futur DG devra disposer de marges de manœuvre suffisantes pour mener à terme la restructuration de 
la société visant à remettre au cœur de ses préoccupations le service d'intérêt économique général (SIEG) rendu 
aux locataires et l’efficience de son action. Pour cela, une remise à plat de l’organisation de ses missions 
apparaît nécessaire. La désignation d’un nouveau DG reste un prérequis urgent à la date du contrôle. 

 



 

 SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 17 

Dans sa réponse la SODEGIS indique qu’une réorganisation profonde de la société a été mise en œuvre avec 
la simplification de l’organigramme visant notamment à améliorer la transversalité des différents 
départements, supprimer les multiples niveaux hiérarchiques, supprimer les postes en doublon ou « non 
indispensables » et rationaliser les compétences des métiers de base. La redéfinition des missions de chaque 
collaborateur est planifiée et sera achevée à la fin du 1er semestre 2019. 

2.2.5 Commande publique 

En matière de commande publique, la SODEGIS est soumise, sur la période contrôlée, aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et, depuis le 1er avril 2016, aux dispositions de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015. La dernière actualisation du règlement d’achat a été validée par le CA du 15 
avril 2016. Ce règlement n’appelle pas de remarque particulière.  

Une commission d’appel d’offres, composée du DG et de trois administrateurs (et de trois suppléants), 
attribue les marchés dont le montant est supérieur à 100 k€. Les avenants modifiant de plus de 5% les 
montants des marchés initialement soumis à la CAO, sont de nouveau soumis à l’avis de la commission. 

Un tableau récapitulatif de tous les marchés d’un montant supérieur à 100 000 € HT pour les fournitures et 
les services et 300 000 € HT pour les travaux est communiqué chaque année au CA. Conformément à l’article 
R. 433-6 du CCH, ce bilan doit être complété avec le montant total des sommes effectivement versées et, le 
cas échéant, les raisons des écarts constatés. 

Le contrôle a porté sur les modalités de mise en concurrence d’une quinzaine de marchés (ou groupe de 
commandes). L’examen des dossiers montre que la SODEGIS n’a pas suivi les procédures définies pour 
plusieurs marchés signés sur la période contrôlée. La société pâtit de l’absence d’un personnel à temps plein 
dédié au suivi et au contrôle des marchés, les dossiers transmis à l’Agence lors du contrôle étant parfois 
incomplets. 

Cinq marchés ont révélé des irrégularités dans leurs modalités de passation et d’attribution (non conforme à 
l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et à son décret d’application n°2005-649 du 30 décembre 2005).  

� Convention d’assistance juridique (cabinet d’avocat) : 
Au total 1 M€ de factures ont été payé à un avocat-conseil dans le cadre des activités de promotion 
de la SODEGIS entre janvier 2014 et mars 2017 (date de résiliation du contrat). Une convention 
d’assistance juridique portant sur le suivi de l’ensemble des opérations a été signée par le DG le 2 
novembre 2015 en l’absence de toute publicité et mise en concurrence préalable. De plus, l’analyse 
des factures produites par l’avocat depuis 2015 montre des dysfonctionnements récurrents et un 
contrôle manifestement défaillant de la SODEGIS (voir détails en annexe 7.5). La résiliation du contrat 
a permis de mettre fin à ces prestations préjudiciables à la santé financière, mais également au bon 
fonctionnement de la société. 

� Prestations de services informatiques :  
Sur la période du 24 août 2015 au 11 novembre 2016, trois contrats successifs, relatifs au 
développement, au déploiement et à la maintenance du logiciel , ont été signés avec la 
même société de prestations informatiques en l’absence de toute publicité et procédure de mise en 
concurrence pour un montant total de 229 k€ HT (voir détails en annexe 7.5). Le montant des 
commandes dépasse le seuil de 207 000 € qui impose le lancement d’une procédure formalisée pour 
ce type de prestations de service. De plus le coût global réel du développement et du déploiement 
du progiciel constaté à la date du contrôle dépasse de façon substantielle les montants 
initiaux avec notamment 84 k€ de prestations payées à l’avocat-conseil précité en appui dans ce 
dossier. Enfin, l’ANCOLS constate que ce projet n’a pas été mené à son terme et que le progiciel n’est 
toujours pas pleinement opérationnel à la date du contrôle. L’absence de définition précise du besoin 
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en amont de la commande (consultation interne insuffisante), le défaut de pilotage du contrat et la 
signature de contrats clairement défavorables aux intérêts de la SODEGIS (absence de délais, de livrables 
et de garantie de résultat notamment) expliquent en grande partie l’échec de ce projet et son abandon 
probable à court terme (préjudice financier potentiel10 estimé par l’ANCOLS à 441 K€). 

A sa demande, l’avocat-conseil a été auditionné le 21 janvier 2019 pour expliciter sa réponse écrite 
concernant les deux points précédents. Les arguments apportés sur le bien-fondé de ses diverses 
interventions pour le compte de la SODEGIS (conseils, assistances juridiques, …) ne changent pas les 
constats factuels relevés ci-avant. 

� Commissaire aux comptes (CAC) : 
Le marché, conclu en 2015 pour un montant de 206 280 € HT, a fait l’objet d’une procédure adaptée. 
Néanmoins, les missions complémentaires accordées contractuellement depuis 2015 ou susceptibles de 
l’être jusqu’en 2020 engendrent un dépassement du seuil des procédures formalisées (207 000 € HT).  

� Maintenance du parc d’ascenseurs (12 contrats) : 
L’entretien des ascenseurs fait l’objet d’un contrat spécifique signé de gré à gré lors de chaque mise 
en service. La passation de ces contrats pour une durée initiale de un à cinq ans en reconduction 
tacite sans limitation de durée n’est pas conforme à l’article 5 du décret n° 2005-1742 du 30 
décembre 2005. En outre, le coût annuel de l’entretien et du contrôle de l’ensemble des ascenseurs 
de la SODEGIS est évalué à 50 160 € (soit 250 k€ HT sur une durée de cinq ans). Une nouvelle 
procédure de mise en concurrence formalisée doit donc être lancée par la société. 

� Mission d’assistance en matière sociale (Marché DV Conseil) portant notamment sur l’établissement 
des bulletins de salaire et des déclarations sociales périodiques : 
Le contrat signé de gré à gré le 1er janvier 2016, renouvelable par tacite reconduction sans limitation 
de durée (en contradiction avec l’article 5 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005) ne respecte 
pas la procédure interne qui prévoit une mise en concurrence de plusieurs entreprises pour toute 
prestation de service de plus de 10 000 € (26 487 € de factures payées en 2016). 

L’ensemble des problèmes identifiés confirme l’organisation insuffisante de la société en matière de suivi et 
de contrôle de la commande publique. Les deux premiers cas relevés sont en outre représentatifs de la 
mauvaise gestion de la SODEGIS. 

Dans sa réponse, la SODEGIS indique avoir modifié l’organisation en place en créant un service « Achats-
Marchés » en charge d’assurer l’ensemble de ces missions. Le marché d’assistance en matière sociale a été 
arrêté au 31 mai 2015, les prestations étant désormais internalisées. La maintenance du parc d’ascenseur fera 
également l’objet d’une mise en concurrence formalisée au début de l’année 2019. Enfin, le rapport transmis 
au CA sera également complété (en 2019) afin de se mettre en conformité avec l’article R. 433-6 du CCH. 

2.2.6 Gouvernance financière 

Le CA valide une fois par an les comptes de l’exercice écoulé, vote le budget de l’année à venir et décide des 
plans d’investissement en amont de la dépose des dossiers auprès des services de l’Etat en vue d’une 
programmation et d’un financement au titre de la Ligne Budgétaire Unique (LBU). Cependant, sur la période 
2013-2017, l’ANCOLS considère que le CA n’a pas été correctement informé de la santé financière de la 
société (cf. § 2.2.2). En effet, les difficultés de trésorerie se concrétisant, ce n’est qu’à partir de la mi-2017 que 
le CA a disposé d’informations relatives aux fonds propres effectivement injectés dans les opérations 
d’investissement (cf. § 5.3). 

                                                      
10 Comptablement la SODEGIS doit étudier la nécessité de déprécier ou non les montants des prestations ayant fait l’objet d’une 
immobilisation. 
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Par ailleurs, si des informations claires ont été fournies au CA quant aux volumes et résultats comptables des 
différentes activités de la société, sa situation financière d’ensemble n’a cependant pas fait l’objet d’une 
communication adaptée. En effet, des indicateurs de fonctionnement comme les coûts de gestion rapportés 
au logement, des indicateurs d’alerte comme l’autofinancement net ou des indicateurs de structure comme 
le fonds de roulement net global et les fonds disponibles à terminaison n’ont pas été portés à la 
connaissance du CA (sauf à partir de la mi 2017 pour l’autofinancement net). Ce type d’information lui aurait 
pourtant permis de prendre la pleine mesure de la dégradation et de la fragilité de la structure financière dès 
2013 puisque, depuis l’exercice 2012 au moins, l’exploitation de la SODEGIS ne permet pas de rembourser 
totalement les annuités des emprunts locatifs (cf. § 6.2.1). Ces informations étaient pourtant disponibles au 
niveau du RDAF et du DG. 

Enfin, des comptes consolidés n’ont plus été élaborés à compter de l’exercice 2016. Ils auraient permis aussi 
au CA d’avoir une meilleure appréciation financière de la société, de sa filiale Alamandas-Bertaut et des 
structures de portage de ses opérations d’investissement locatif portées par les différents véhicules fiscaux. 
Au regard de la santé financière de la société et des masses financières enjeux (cf. § 6.2.5), il convient de 
produire ce type de comptes à nouveau. Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la situation du résultat 
comptable consolidé lorsque ce dernier a été produit par la société : 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Résultats comptables SODEGIS 1 118 981 1 118 1 115 -345 

Résultats comptables consolidés 1 031 811 701 -88 NC 

Dans sa réponse, la SODEGIS précise avoir pris la mesure de la situation avec l’arrivée du nouveau DG en avril 
2018. Des éléments financiers récapitulatifs et exhaustifs ont été présentés à chaque CA et, au cours de 
réunions spécifiques, les administrateurs ont été éclairés sur les décisions à prendre pour permettre le 
redressement de société. 

2.3 TRAIN DE VIE DE LA SOCIETE 

Le train de vie de la SODEGIS apparaît disproportionné au regard de ses capacités financières et de son 
activité de bailleur social. Pour illustrer ce propos, les éléments suivants peuvent être cités : 

� Une politique salariale très avantageuse se traduisant par : 

o une rémunération sur 13 mois puis un 14eme mois accordé graduellement lors de NAO 2015 ; 

o une grille salariale globalement élevée au regard de la convention collective ; 

o un salaire brut moyen de 39,6 k€ en 2014, 43,1 k€ en 2015 et 46,9 k€ en 2016 (35,5 k€ était 
observé en 2014 en métropole dans le secteur privé) ; 

o une cadre a été augmentée de 110 % en 2014 avec ajustement de ses missions (ajout d’un 
mandat CIL11 dont l’utilité n’apparait pas primordiale) mais sans élément fort d’évolution de 
son périmètre de responsabilités en rapport avec cette hausse ;  

� un sureffectif important (cf. § 2.2.4 et 6.2.1) ; 

� un parc de véhicule conséquent (40 véhicules au 31 décembre 2016 dont 17 de fonction) ; 

� des coûts de siège qui ont plus que doublé à partir de 2015 (année de livraison du nouveau siège sur 
la commune du Tampon) : la location des anciens locaux était de 343 k€ en 2014, celle des nouveaux 
locaux revient à 736 k€ en 2016 (2015 étant une année de transition) ; 

� l’université d’entreprise « PLUS+ by SODEGIS » (ses actions permettent et favorisent une concertation 

                                                      
11 Correspondant informatique et liberté 
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entre les locataires, les acteurs locaux et les salariés de la société) dont le budget valorisé à 100 k€ en 
2017 est difficilement rattachable à un bénéfice éventuel ; 

� des frais d’avocat-conseil très importants et en forte augmentation (cf. § 2.2.5). 

Dans sa réponse, la SODEGIS déclare avoir initié une série de mesures permettant de corriger la situation. Les 
principales consistent en une compression des effectifs, la suppression temporaire du 14eme mois, une 
réduction importante de la flotte automobile et une suppression de l’ensemble des prestations ou contrats 
non strictement nécessaires. 

L’augmentation brutale des distributions de jetons de présence à partir de 2015 (montant décidé par l’AGO et 
réparti par le CA) ne prend pas en considération la santé financière de la SODEGIS (cf. § 6.2). En effet, le 
montant annuel maximum (net de toute retenue sociale) des jetons de présence susceptibles d’être alloués 
aux membres du CA a augmenté de 80 % entre 2014 et 2017. Son impact financier, charges comprises, a 
presque triplé comme le montre le tableau qui suit (données présentées en CA). La gouvernance justifie ce 
choix par sa volonté d’une implication plus forte de ses élus. Ce choix s’est imposé à la société malgré des 
résultats financiers déficitaires en 2016 (-0,3 M€ pour le compte de résultat et surtout -2,6 M€ pour 
l’autofinancement net, cf. § 6.2.1), et près de 117 k€ ont été budgétés en 2017 pour un maximum de 60 k€ 
observés chez les autres SEM locales de La Réunion. 

Montants des jetons de présence   2014 2015 2016 2017  

Fixation des jetons nets budgétés    65 000 € 115 659 € 110 872 € 116 872 € 

Impact financier total   80 742 € 204 525 € 211 857 € *232 043 € 

* Montant prévisionnel 

La distribution de jetons de présence se fait selon la participation à diverses réunions pour les 
administrateurs (jetons fixés à 319 € par réunion avec un plafond à 1 000 € par mois), à l’exception du 
président qui perçoit un forfait (cf. § 2.2.2). Elle s’apparente ainsi à une rémunération excessive des 
administrateurs du fait du manque de contreparties suffisantes identifiées. Pour répondre aux modalités bien 
précises de fixation et de versement des jetons de présence aux administrateurs, la société admet d’ailleurs 
clairement qu’elle a dû « concevoir un agenda mensuel de rencontres thématiques avec chacun des 
administrateurs comme avec le président » (cf. procès-verbal de l’AG du 6 juin 2016). 

Sur la période 2014-2017, l’impact financier des jetons de présence représente près de la moitié de l’apport 
en numéraires réalisé par la CDC lors de l’augmentation de capital en 2013, destinée initialement à soutenir 
le développement de l’offre locative de la société. Il participe à la mise à mal de la structure financière de la 
société en érodant sa rentabilité, et donc sa capacité à sécuriser la production de nouveaux logements 
sociaux. Lors des votes, le représentant de la CDC s’est dans un premier temps abstenu, puis s’est opposé en 
2017 (la CDC renonçant aussi à la perception de ces jetons de présence). 

Dans sa réponse, la SODEGIS déclare que ses actionnaires ont pris en considération la position de l’ANCOLS. 
Une première baisse des jetons de présence a été votée lors du CA du 1er juin 2018 (diminution des jetons de 
présence de 10%, 30% pour le président) et la société précise qu’elle compte mener une nouvelle réflexion sur 
leur niveau. Celui-ci prendra en considération la situation financière de la société mais aussi la nécessaire 
implication des représentants des différents actionnaires dans son fonctionnement. 

2.4 CONCLUSION 

La SODEGIS est une société anonyme d’économie mixte locale rattachée à la CASUD, collectivité locale 
carencée en logements sociaux au regard de l’article 55 de la loi SRU. En 2013, à l’occasion d’une 
augmentation de capital destinée à soutenir le développement de la société, la CDC a rejoint le CA. 
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Fin 2016, la SODEGIS possède un parc en forte augmentation, mais sa gouvernance est défaillante, ce qui se 
traduit en particulier par une incapacité à remplacer le DG depuis le 22 novembre 2016. Par ailleurs, le CA 
manque d’exigence vis-à-vis de son information financière, celle-ci ne lui permettant pas jusqu’à fin 2016 
d’être suffisamment éclairé pour vérifier la faisabilité de ses objectifs d’investissement. Enfin, une pratique 
inflationniste de distribution de jetons de présence apparaît contestable au regard des fonctions assurées en 
contrepartie par les administrateurs, et de la capacité financière de la société. 

 
 
 
 
 
 

 

3. PATRIMOINE 

3.1 CARACTERISTIQUES DU PATRIMOINE 

3.1.1 Description et localisation du parc 

L’activité de bailleur de la SODEGIS est exclusivement tournée vers le logement social (représentant 99,7 % du 
parc). Au 31 décembre 2016, la société est propriétaire de 3 394 logements familiaux et d’environ 14 000 m2 
de locaux divers (commerces, ateliers, bureaux et garages).  

Le patrimoine est localisé majoritairement dans le sud de l’île de La Réunion (cf. carte figurant en annexe 7.3).  
69 % des logements sont implantés dans la Communauté d’agglomération du Sud (la CASUD est la 
collectivité de rattachement) mais également 22 % dans la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires 
(CIVIS) et 9 % dans la commune de Saint-Leu qui est rattachée à la Communauté d'agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest (TCO). Le patrimoine de la SODEGIS représente 18 % du parc social dans le grand 
Sud12 (CIVIS et CASUD). La SODEGIS est le troisième bailleur sur ce territoire (derrière la SHMLR avec 5 961 
logements et la SIDR avec 5 274 logements). 

Le parc de logements sociaux réunionnais est globalement beaucoup plus récent que celui de métropole, 
néanmoins l’âge moyen du patrimoine de la SODEGIS est particulièrement jeune (13,5 ans contre une 
moyenne de 17,7 ans pour les SEM d’outre-mer à fin 2015).  

Le parc de la SODEGIS compte une part importante de petits logements correspondant globalement à la 
structure des familles (46 % de T1/T2 contre 29 % pour l’ensemble des bailleurs de La Réunion). La part des 
grands logements y est plus faible (24 % contre 34 %). Les logements gérés ont été financés à 56 % en LLS et 
44 % en LLTS. La société ne dispose pas de logements PLS (300 logements sont en projet pour le CROUS de 
Saint-Denis et du Tampon) 

Les logements collectifs représentent 95,4 % du parc. Ils se répartissent entre 87 groupes de taille moyenne 
(39 logements), seuls les deux ensembles « Bellevue » et « Orchidées », situés sur la commune du Tampon, 
sont composés de plus cent logements. 

                                                      
12 Source : Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux Océan Indien (Armos OI) 2017 



 

22  SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 

Ancienneté et typologie du patrimoine de la SODEGIS 

 
   

3.1.2 Données sur la vacance et la rotation 

Le taux de vacance global est faible sur la période écoulée. Il se situe très en deçà des références nationales, 
mais est également légèrement inférieur aux autres bailleurs du département (2,1 %13). 

Vacance au 31 décembre 2012 2013 2014 2015 2016 France13 

Taux de vacance global (hors opérations nouvelles) 1,6% 1,3% 1,0% 2,0% 0,8% 4,8% 

Taux de vacance de plus de 3 mois (hors vacance technique) 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 1,6% 

Taux de vacance technique 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 1,7% 

Source : SODEGIS DGL  

Le DGL suit mensuellement certains indicateurs de gestion locative permettant d’apprécier au mieux les 
dysfonctionnements éventuels et de mettre en place les mesures correctives adaptées. Après avoir 
légèrement augmenté en fin d’année 2015, la vacance est passée sous le seuil de 1 % fin 2016.  

La vacance financière globale représente 2,1 % des loyers pour l’année 2016 (contre 4,4 % pour les SEM 
d’outre-mer en 2015). Le manque de recettes a été chiffré par le DGL à 332 k€, dont seulement 5 k€ au titre 
des opérations nouvelles. L’ensemble des opérations neuves font généralement l’objet d’une mise en 
location complète en quelques semaines. 

Evolution de la vacance 2016 (en nombre de logements) 

 
Source : SODEGIS DGL 

Concernant les logements libérés, la SODEGIS dispose d’indicateurs mensuels permettant d’apprécier les 
délais de relocation. Celui-ci est de 34 jours en décembre 2016 proche de la cible fixée à un mois. 

                                                      
13 Source enquête RPLS au 01/01/2016 
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Evolution des délais de relocation 2016 (en jours) 

 

Source : SODEGIS DGL 

Le taux de rotation sur le parc existant est stable à La Réunion depuis 2007 évoluant entre 8,6 % en 2007 et 
9,5 % en 2014. En 2016, il est de 8,8 % contre une moyenne nationale de 9,7 %. Les taux de rotation14 dans le 
grand Sud (9,5 %) et dans l’Est (10,9 %) de La Réunion sont historiquement plus élevés que dans la partie 
nord (8,3 %) et dans la bande côtière de l’ouest (7,9 %) où les loyers du parc locatif privé sont aussi plus 
élevés. Néanmoins la baisse du taux de rotation dans le grand Sud, qui est passé de 11,2 % en 2012 à 9,5 % 
en 2016, tend à montrer un léger accroissement de la tension sur ce territoire. 

Evolution du taux de rotation14  

 

La SODEGIS se singularise des six autres bailleurs sociaux par un taux de rotation qui reste très élevé (13,4 %) 
en 2016, même si une tendance à la baisse est observée depuis 2012. Ce taux reflète une fluidité de la 
demande supérieure dans le sud où les demandeurs peuvent retrouver un logement un peu plus facilement. 
Le taux de rotation externe de la SODEGIS (mutations déduites) a diminué de 14 à 12 % entre 2012 et 2016. 

3.2 ACCESSIBILITE ECONOMIQUE DU PARC 

3.2.1 Loyers 

Dans les départements d’outre-mer, les logements sociaux font l’objet d’un conventionnement avec l’Etat 
(financement LBU) et sont éligibles à l’allocation logement (AL). En 2016, le montant moyen de l’AL est de 
304 € pour un loyer moyen de 397 €15. Ces aides représentent 67 % des loyers facturés par la SODEGIS. Cette 
aide est perçue par 88,8 % des ménages logés par la SODEGIS en octobre 201716 (disposant d’un revenu 
mensuel moyen de 373 € d’après les statistiques de la CAF en 2016). Malgré ces niveaux de ressources très 
faibles, seuls 13,6 % des bénéficiaires de l’AL n’ont pas de reste à charge. L’analyse des niveaux de loyers 
réalisée par l’ANCOLS confirme que seulement 15 % des logements bénéficient de loyers inférieurs aux 
loyers maximaux servant de base de calcul à l’aide au logement, contre une moyenne de 55,2 % pour la 
métropole en 2016. 

                                                      
14 Source Armos OI- Le parc et les attributions des logements locatifs sociaux à La Réunion - édition 2017 

15 Source CAF 2016 (locataires SODEGIS) 

16 Source : base DGL d’octobre 2017 

20

32

20
29 29

14
10

16
8

17
11

16

20

13

17

11 13

15 21 11

16

9 21
18

0

10

20

30

40

50

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec

Technique Gestion

11,7%
12,5%

11,5% 11,3%
11,6%

11,2% 11,0%

10,1% 10,2%
9,5%

8,6% 9,1% 9,1% 8,9%
9,3%

9,0% 9,0%
9,5%

8,7% 8,8%8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sud

Réunion



 

24  SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 

En 2017, le loyer mensuel moyen s’élève à 404 € soit 6,5 €/m2 de surface habitable. Les plus petits logements 
sont les plus chers (9,7 €/m2 pour les T1 contre 6,2 €/m2 pour les T2 et 5,7 €/m2 pour les logements de 5 pièces 
ou plus). 

Données 2017 de la SODEGIS Totalité du parc social* Dont logements LLTS Dont logements LLS 

Nombre de logements 3 478 1 614 1 864 

Loyer mensuel médian  393 € 368 € 449 € 

Surface habitable médiane (SH17) 67 m² 66 m² 68 m² 

Loyer mensuel médian /m² de SH 6,2 €/m² 5,6 €/m² 6,5 €/m² 

* Données locatives SODEGIS 2017 exploitées sur 3 478 logements 

Malgré la proportion importante de logements très sociaux (44 % de LLTS), les loyers proposés apparaissent 
globalement élevés au vu des ressources de la population logée et de la rentabilité financière théorique des 
opérations neuves sur le long terme. 

D’après les données issues de l’enquête RPLS 2016, les loyers pratiqués par la SODEGIS sont un peu plus 
élevés que ceux pratiqués par l’ensemble des sept bailleurs sociaux de La Réunion (401 € contre une 
moyenne de 389 € pour l’ensemble des bailleurs en 2016) et que ceux constatés en France entière (374 € en 
2016). Rapportés à la surface habitable, les écarts de loyer sont encore supérieurs car la surface habitable 
facturée au locataire dans les DOM intègre une partie des surfaces annexes (varangue et parking 
notamment). Les prix plus élevés comparativement à la métropole sont également liés à la jeunesse du parc 
de la SODEGIS, les logements récents étant loués plus chers que les plus anciens. 

Loyers au 1er janvier 2016  Loyer mensuel en € par m² de surface habitable 

 Nombre de logements 1er quartile Médiane 3e quartile 

SODEGIS (RPLS 2016) 3 149 5,6 6,3 6,8 

Références Réunion 65 284 5,2 5,8 6,5 

Références DOM TOM 140 777 5,1 5,8 6,5 

Références France entière 4 328 184 4,8 5,6 6,5 

Sources : RPLS 2016 

Bien que les loyers proposés par la SODEGIS soient attractifs par rapport au prix du marché privé18 dans les 
DOM, et plus particulièrement dans l’ouest et le grand sud de l’Ile de La Réunion, les niveaux de loyers 
pratiqués restent néanmoins élevés au regard des revenus très faibles des locataires (cf. § 4.1).  

Dans sa réponse, la SODEGIS reconnait que les loyers des appartements, et notamment des petites surfaces, 
sont élevés du fait de la prise en compte de la varangue dans les surfaces habitables facturées aux locataires. 
En accord avec la DEAL19, des nouvelles surfaces maximales ont été définies par typologie de logement par la 
SODEGIS afin de permettre une diminution du coût des loyers de l’ordre de 6 % (les surfaces comptant 
désormais pour moitié dans les surfaces facturées). 

Compte tenu des coûts de construction (167 k€/logt sur la période 2015-2018), du niveau important d’aides 
accordées (cumul possible de la LBU et de la défiscalisation), et des loyers de sortie pratiqués, la rentabilité 
financière des opérations locatives devrait être aisément obtenue comme le montre le graphique ci-après 
réalisé par la SODEGIS pour une opération livrée en 2016. En théorie, la SODEGIS pourrait ainsi être en 
mesure de proposer des niveaux de loyers inférieurs à ceux pratiqués.  

                                                      
17 La surface habitable qui est facturée au locataire de la SODEGIS intègre une partie des surfaces annexes 

18 Source : www.observatoires-des-loyers.org (10,4 €/m2 constatés à Saint-Denis de La Réunion) 

19 Cf. note de doctrine de la DEAL du 16 mai 2018 
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Simulation financière de l’opération les Tamariniers (données cumulées) 

 

Simulation financière actualisée par la SODEGIS, avec un coût de gestion de 1 250 €/logt, lors de la mise en service de l’opération Les 
Tamariniers (44 logements LLTS et 37 LLS livrés en novembre 2016 pour 13,6 M€) avec pour mention : « pour toutes les années 
d'exploitation, l'autofinancement moyen par logement est supérieur à 1 000 €, permettant ainsi d'assurer la couverture des coûts de 
structures internes. En l’état, l’opération est équilibrée. » 

Depuis 2014, les augmentations annuelles des loyers pratiqués ont suivi l’évolution de l’IRL. Elles font l’objet 
d’une délibération du CA et d’une convention annuelle signée avec la préfecture (conformément à l’article 
L. 472-1-3 du CCH). Auparavant les hausses s’inscrivaient dans le cadre juridique strict de la loi du 6 juillet 
1989, les loyers étaient révisés à date anniversaire en fonction des variations de l’indice IRL en vigueur.  

Augmentation annuelle des loyers  2014 2015 2016 2017 

Hausse annuelle votée en CA  0,90 % 0,57 % 0,08 % 0,00 % 

 
Avec un parc très récent, les loyers pratiqués sont proches des plafonds de financement 2016. D’après les 
données locatives fournies, la société dispose d’une marge théorique d’augmentation en masse de ses loyers 
annuels d’environ 1 M€ représentant 6 % des loyers quittancés (estimation octobre 2017).  

Cette marge n’a pas pu être vérifiée par l’ANCOLS faute de données numériques exhaustives permettant le 
calcul des loyers plafonds applicables à chaque groupe d’habitation et à chaque logement (taux plafonds 
fixés dans les conventions LBU et surfaces financées non enregistrées dans le progiciel). La grille tarifaire est 
actualisée par le DOP et saisie par le DGL lors de la mise en service et évolue ensuite annuellement selon la 
variation de l’indice IRL.  

L’ANCOLS a procédé à la vérification des loyers facturés sur sept opérations récentes. Les loyers plafonds ont 
été correctement calculés pour chacun de ces groupes. Néanmoins l’examen montre des modulations des 
tarifs au logement non prévues dans la convention LBU signée par le préfet. L’analyse des données montre 
également une modification des surfaces financées (SF) réellement construites impactant le loyer maximum 
indiqué dans la convention pour cinq opérations.  

À titre d’exemple, pour l’opération Tamariniers, les loyers réellement facturés au logement sont différents de 
ceux indiqués dans la convention LBU pour les raisons suivantes : 

� Surfaces financées réelles (7 236 m2) supérieures de 3,4 % à celles prévues (7 000 m2) ; 

� Application d’un coefficient individuel à chaque logement (calculé comme le coefficient de structure) ; 
en valeur 2012, le loyer du plus petit logement (T1 bis) augmente ainsi de +24,8 % passant de 
239,72 € (d’après la convention) à 299,20 € alors que la surface financée n’a évolué que de +8,2 % 
(45,66 m2 à 49,41 m2) ; 

� Au total pour les 81 logements, en valeur 2012, les loyers plafonds sont passés de 38 499 € à 
40 784 € (+5,9 %) ; rapportés à la surface financée, les loyers des 44 LLTS et des 37 LLS respectent 
néanmoins les taux plafonds moyens indiqués dans la convention LBU (respectivement 5,25 et 
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6,10 €/m2 de surface financée). 

Il est à noter qu’à la mise en service de ce groupe, les loyers de 59 des 81 logements ont été diminués de 
15 % par rapport au plafond afin de permettre leur commercialisation par le DGL à des tarifs acceptables 
pour les locataires20. Cela tend à montrer que les loyers de sortie des opérations sont parfois un peu trop 
élevés et que ceux-ci peuvent être baissés. 

L’ANCOLS recommande que les évolutions du projet (modification des surfaces finançables construites et 
intégration d’une modulation des loyers au logement) intervenues depuis la signature de la convention LBU 
fassent l’objet d’une régularisation auprès des services de la préfecture afin de préciser clairement les 
plafonds de loyer applicables à chaque logement.  

L’élaboration des fiches analytiques de clôture (FAC21) établies lors de la demande du solde de la subvention peut 
être l’occasion d’amender les conventions existantes afin de prendre en compte les modifications du projet. 

Une fois ce travail réalisé sur l’ensemble de son parc, la SODEGIS devra intégrer ces informations dans son 
progiciel de gestion et se doter d’une procédure de vérification systématique des loyers pratiqués pour son 
parc social. 

Suite au contrôle de l’ANCOLS, la SODEGIS a rajouté sur l’avis d’échéance une mention précisant le montant 
du loyer maximal au logement (cf. article R. 442-2-1 du CCH). ). 

3.2.2 Supplément de loyer de solidarité 

La SODEGIS possède 40,2 % de ses logements en dehors des quartiers prioritaires de la ville et des zones de 
revitalisation rurale22, sur lesquels, en fonction des ressources du locataire, le supplément de loyer de 
solidarité (SLS) peut être appliqué. Les bénéficiaires de l’aide au logement étant également exonérés, le SLS 
perçu annuellement par la SODEGIS est donc particulièrement faible en proportion des loyers totaux 
quittancés (1,4 M€ par mois). À la date du contrôle, seulement 4 % des locataires étaient potentiellement 
concernés par l’enquête SLS. La SODEGIS applique, depuis le 1er janvier 2009, le barème national du SLS. À 
titre dérogatoire, elle a conservé cet ancien barème SLS sur la période de la CUS 2011-2016.  

SLS 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de locataires assujettis 0 0 2 1 10 

Montant annuel du SLS quittancé (k€) 0 0 0,15 0,15 1,93 

Source : SODEGIS 2017 

La SODEGIS n’a pas respecté les obligations d'application du supplément loyer de solidarité (non conforme 
aux articles L. 441-9 à 11 et R. 441-20 à 26 du CCH) : 

� Aucun SLS n’a été facturé sur les années 2012 et 2013 (deux locataires étaient pourtant concernés23). 

� En octobre 2017, cinq locataires se voient facturer un SLS pour un montant mensuel global de 
1 151 € dont deux dans les groupes « Poinsétias » et « La chapelle » pourtant situés en ZRR depuis 
2017. La SODEGIS indique que ces deux derniers cas ont été pris en compte et qu’à compter de 
2018, les logements situés en ZRR seront automatiquement exemptés.  

                                                      
20 Le CA du 24 février 2012 a agréé une baisse des tarifs de 15 % en dessous du loyer plafond pour les logements dont la surface de 
parking est intégrée dans le calcul du loyer plafond, notamment les T2 

21 Fiche élaborée avec l’application Zourite Web qui est mise à disposition des opérateurs sociaux. 

22 Hauts de La Réunion classés en ZRR depuis 2017 

23 Source SODEGIS DGL 
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� Le SLS est facturé aux locataires sur seulement neuf mois de l’année (du 1er avril au 31 décembre pour 
l’année 2017). Il n’est réclamé qu’à partir du mois de l’envoi du courrier d’information au locataire. Le 
SLS figure explicitement sur les avis d’échéance depuis juillet 2017. Le SLS étant actualisé au 1er 
janvier de chaque année et exigible dès cette date, la société doit impérativement accélérer et 
anticiper la procédure d’enquête afin de se mettre en capacité de recouvrer le SLS dès le mois de 
janvier de chaque année.  

La procédure d’enquête, de facturation du SLS et les situations irrégulières doivent être corrigées. 

Dans sa réponse, la société indique avoir modifié sa procédure d’enquête afin d’anticiper le calcul et la 
facturation du SLS dès le début du mois de janvier. Les situations irrégulières ont également été corrigées 
(ces démarches étant sans préjudice de toute action judiciaire). 

3.2.3 Charges locatives 

Le contrôle des charges récupérables fait ressortir un niveau contenu de 7,9 €/m2 de surface habitable24 en 
2016. Pour leur gestion, la société s’appuyait sur le département Gestion résidentielle. Depuis 2017, et afin 
d’améliorer le service (cf. ci-après), c’est un collaborateur du département Gestion locative qui en a la 
responsabilité. Les dossiers, tenus résidence par résidence, font l’objet d’une validation préalable par la 
direction. Le décret relatif aux charges récupérables est joint à l’ensemble des baux. L’organisation de la 
société permet une concertation constructive avec les fédérations des locataires. Des prestations comme 
l’entretien des chauffe-eau solaires ou des portails ne faisaient pas systématiquement l’objet de récupération 
auprès des locataires (normalisation prévue dès 2017). Le processus de facturation de la régularisation des 
charges récupérables de l’année N-1 est initié par un courrier aux locataires en mars de l’année N. La prise en 
considération est faite lors du quittancement d’avril. 

La société doit ajuster les provisions pour charges récupérables avec plus de rigueur. En effet, si l’examen de 
dossiers n’a pas mis en évidence des factures récupérées à tort, il a cependant permis de constater que la 
société budgétait des imprévus (intitulés « autres prestations d’entretien récupérables » dans ses états de suivi 
résidence par résidence). Cette pratique non justifiée participe au sur-provisionnement généralement observé 
pour l’exercice 2016, les provisions globalement appelées dépassant de 23 % les montants des charges 
effectivement réparties. Près de la moitié du patrimoine (47 résidences, 1 401 logements) est concernée par 
des écarts supérieurs à 20 % entre les provisions et les charges réelles, ou par des régularisations au profit du 
locataire supérieures à 180 € (cf. annexe 7.6). Pour ces logements en particulier, la société doit s’attacher à 
mieux ajuster le niveau des provisions. Enfin, dès la mise en service d’une résidence, la société appelle une 
provision pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) alors que celle-ci ne sera due qu’à 
compter du 1er janvier de l’année suivante25. Même si les montants concernés sont remboursés lors de la 
régularisation, cette pratique n’est pas conforme aux dispositions du décret 82-955 du 9 novembre 1982 
modifié par le décret 2008-1411 du 19 décembre 2008. 

Dans sa réponse, la SODEGIS précise qu’en 2017, un collaborateur est dédié au suivi des charges 
récupérables ce qui a entraîné la révision des pratiques en cours et un réajustement des montants des 
dépenses annuelles provisionnées. 

                                                      
24 Selon l’observatoire des charges locatives en 2013 de l’Union Sociale pour l’Habitat, 9 € environ par mètre carré de surface habitable 
correspondent au niveau de charges médian couvrant l’eau et l’électricité communes, l’entretien des parties communes et la TEOM.  

25 Pratique observée sur les patrimoines N° 113 et 161 
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3.3 CONCLUSION 

La SODEGIS possède un patrimoine social très récent sur les territoires de la CASUD, de la CIVIS et de la 
commune de Saint-Leu. Ce patrimoine est constitué de 44 % de logements très sociaux. Au regard des 
faibles ressources des locataires et des demandeurs de son périmètre d’intervention, mais aussi du système 
défiscalisé de financement des investissements locatifs sociaux, les loyers apparaissent globalement un peu 
élevés. La vacance locative est maîtrisée. Les loyers plafonds calculés par la SODEGIS, non conformes aux 
conventions LBU, doivent faire l’objet d’une régularisation auprès des services de la préfecture. Les 
obligations d'application du supplément loyer de solidarité sont à mettre en œuvre complètement et, la 
société doit mieux ajuster ses provisions pour charges afin de ne pas fragiliser davantage ses locataires 
globalement défavorisés. 

4. POLITIQUE SOCIALE ET GESTION LOCATIVE 

4.1 CARACTERISTIQUES DES POPULATIONS LOGEES 

Les ressources des locataires n’ont pas été correctement renseignées dans l’enquête OPS de 2016 (non 
conforme à l’article L. 442-5 du CCH). Les résultats indiquent que la totalité des locataires perçoivent moins 
de 20 % du plafond de ressources LLS. Malgré un taux de réponse affiché de 90 %, cette indication s’avère 
erronée. Une vigilance accrue est demandée à la SODEGIS lors de la réalisation de cette enquête biennale. 

Les données disponibles relatives aux deux dernières enquêtes d’occupation du parc social (OPS) sont 
indiquées dans le tableau ci-après : 

Enquêtes OPS 
Pers. 

isolées 

Ménages  
3 enfants  

et + 

Familles 
mono- 

parentales 

Revenu  
< 20% * 

Revenu   
< 60% * 

Revenu    
>100%* 

Bénéficiaires 
de l’AL 

Locataires de 
65 ans et + 

2014 SODEGIS 39,9 % 8,4 % 37,6 % 66,7 % 94,8 % 0,5 % 94,3 % 8,0 % 

2016 SODEGIS 39,8 % 11,5% 40,5 % NC NC NC 91,8 % 7,4 % 

2016 La Réunion 27,0 % 12,6 % 24,6 % 48,2 % 80,2 % 6,3 % 72,8 % 6,4 % 

2016 France entière 38,3 % 10,4 % 20,9 % 21,6 % 59,7 % 11,2 % 47,7 % 12,6 % 

* revenus des locataires en comparaison du plafond de ressources LLS pour l’accès au logement social 

Ce tableau montre le rôle très social joué par la société sur son territoire, avec notamment des proportions 
de bénéficiaires de l’aide au logement (AL) et de locataires à très faibles ressources particulièrement élevées. 

Le taux de personnes isolées dans le parc de la SODEGIS (38 % en octobre 201726) est cohérent avec celui des 
demandeurs de logement (39 % dans l’ensemble de l’ile avec un pic de 45 % sur le territoire de la CASUD27). La 
représentativité des personnes de plus de 65 ans y est en revanche plus faible. 

Le tableau ci-après permet de constater qu’il n’y a pas de déséquilibre majeur entre la typologie de 
logements proposés et la composition des ménages logés par la SODEGIS.  

                                                      
26 Source : base de données locatives d’octobre 2017 

27 Statistiques GEOD issues du SNE 2016  
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 Nombre d’occupants par logements  

Type de logement 1 2 3 4 5 6 ou + Total 

T1            (12 %) 394 10 1    405 

T2            (31 %) 813 235 27 12 1  1088 

T3            (31 %) 90 591 291 77 18 4 1071 

T4            (20 %) 20 46 284 240 66 31 687 

T5              (6 %) 5 4 10 76 74 45 214 

T6              (0 %) 1 1  2 2 7 13 

Total 1323 887 613 407 161 87 3478 

Source : données extraites de la base locative d’octobre 2017 de la société 
 

L’analyse croisée du nombre d‘occupants selon la typologie du logement montre que seulement 5 % des 
logements apparaissent en sous-occupation (représentés en grisé dans le tableau, ce taux était de 1 % avant la 
modification apportée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 à la définition des locaux insuffisamment occupés). 

4.2 ACCES AU LOGEMENT 

4.2.1 Connaissance de la demande 

La réforme de la demande et des attributions de logements sociaux (article 97 de la loi ALUR) s’est mise en 
œuvre progressivement à La Réunion. Depuis le 27 juin 2016, le dossier unique dématérialisé de logement 
social est opérationnel. Les bailleurs sociaux de l’île se sont réunis pour centraliser l’enregistrement de la 
demande de logement social par le canal de l’association GEOD (Gestion, Enregistrement et Observation de la 
Demande), sous l’égide de l’Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux Océan Indien (Armos OI) et 
de la Préfecture. 

En octobre 2017, le département de La Réunion compte 28 446 demandeurs contre environ 28 000 fin 2016. 
La demande reste néanmoins légèrement inférieure à celle de 2015. Il est précisé qu’environ 30 % des 
demandeurs sont déjà logés dans le parc social28. 95 % des demandes ont moins de trois ans et 70 % moins 
d’un an. Les moins de 30 ans représentent 31 % des demandeurs. 45 % des demandeurs ne disposent pas de 
leur propre logement. Un tiers des demandeurs est bénéficiaire du RSA contre 13 % au niveau national. 

Malgré un nombre élevé de logements neufs mis en service annuellement, le nombre de demandeurs de 
logement reste supérieur au nombre de logements susceptibles d’être attribués annuellement par les bailleurs 
(7 284 demandes radiées29 pour attribution en 2016 dans le département, soit 26 % environ du stock des 
demandes). 

Sur les 13 communes d’implantation du patrimoine de la SODEGIS en 2017, la demande est évaluée à la 
moitié30 de la demande totale de la Réunion. Les graphiques ci-après montrent que les besoins portent 
principalement sur les petits logements (T1 à T3) et pour des personnes isolées (39 %). 

                                                      
28 Source : Armos OI 

29 Source : données issues du SNE 

30 14 408 demandeurs enregistrés en octobre 2017 sur les 13 communes d’implantation de la SODEGIS 
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Ventilation de la demande par typologie de logement et par catégorie de ménage  

  

Source SNE de septembre 2017 

Comme l’indiquent à la fois les taux de rotation plus élevés dans le sud (cf. § 3.1.2) et les délais d’attente 
moyens qui varient de 10 à 15 mois selon les communes, la tension est contrastée sur l’ensemble du 
territoire d’intervention de la SODEGIS qui compte 22 % de son parc en ZRR depuis 2017 (six communes 
entières et les Hauts de La Réunion). Sur le périmètre des 13 communes où est implantée la SODEGIS, 
l’ancienneté médiane de la demande est de neuf mois (huit mois pour La Réunion) et l’ancienneté moyenne 
est de 14 mois (13 mois pour La Réunion). 

Sur ce même périmètre, 88,1 % des demandeurs déclarent des ressources N-2 inférieures à 60 % des 
plafonds LLS. Le tableau ci-après montre le caractère social des attributions de logement par la SODEGIS 
depuis 2016 au profit des demandeurs à très faibles revenus.  

Statistiques 
Nombre 

Personnes 
isolées 

Ménages  
3 enfants et + 

Revenu  
< 20% * 

Revenu  
< 40% * 

Revenu 
 < 60% * 

Revenu    
>100%* 

Demandeurs (territoire SODEGIS) 14 408 38,6 % 13,0 % 59,2 % 76,1 % 88,1 % 2,6 % 

Entrants SODEGIS 2016-2017** 2 189 35,7 % 14,9 % 66,5 % 84,2 % 94,4 % 0,1 % 

* revenus des locataires en comparaison du plafond de ressources LLS pour l’accès au logement social (12 267 données exploitables) 
** estimation par l’ANCOLS selon les données des attributions fournies par le DGL pour la période 2016-2017 

4.2.2 Politique d’occupation du parc de la société 

Le dernier règlement intérieur (RI) fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions 
d’attribution de logements (CAL) a été approuvé par le CA du 23 juin 2017 conformément aux dispositions des 
articles L. 441-2 et R. 441-9 du CCH.  

La composition des CAL a été renouvelée lors de ce même CA. Trois commissions à compétence territoriale 
sont définies pour les bassins de vie du Tampon, de l’Etang-Salé (sud-ouest) et de Saint-Joseph (sud-est). Les 
CAL se tiennent dans chacune de ces communes deux fois par mois. Elles sont composées de deux 
administrateurs (dont un représentant élu des locataires), d’un représentant du conseil départemental, d’un 
représentant de la CAF et de deux responsables du DGL.  

Une quatrième CAL, à compétence spécifique, composée exclusivement de personnel de la SODEGIS et d’un 
administrateur représentant des locataires, a également été constituée pour attribuer les logements aux 
étudiants. Cette CAL spécifique se réunit autant de fois que nécessaire. 
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La lecture des procès-verbaux des CAL montre que deux membres désignés par le CA sont quasi 
systématiquement absents (représentants de la CAF et des locataires). Le conseil d’administration de la 
SODEGIS est invité à engager des actions si cette situation perdure. Tous les nouveaux membres doivent être 
nominativement désignés, ce qui n’est actuellement pas le cas pour les représentants du conseil 
départemental et de la CAF.  

La politique d’attribution et d’occupation du patrimoine de la SODEGIS a également été mise à jour et 
validée par le CA du 23 juin 2017. Ce document complète les modalités de décision et de fonctionnement 
des CAL définies dans le règlement intérieur. 

Les orientations applicables à l’attribution des logements et le règlement intérieur n’avaient pas été rendus 
publics (non conforme à l’article R. 441-9-IV du CCH). Dans sa réponse, la SODEGIS avoir mis en ligne le 2 
mars 2018 sur son site internet le règlement et les orientations applicables à l’attribution des logements 
Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 2015-522 du 12 mai 2015.  

Un bilan des attributions de logements est réalisé chaque année par le DGL et présenté au conseil 
d’administration conformément à l’article R. 441-9 du CCH. Ce bilan ainsi que les indicateurs de suivi devront 
être complétés par la SODEGIS afin de pouvoir suivre et répondre aux objectifs qui seront fixés par les EPCI 
par le biais des conventions intercommunales d’attribution (cf. loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l'égalité et à la citoyenneté). 

4.2.3 Gestion des attributions 

Compte tenu du rythme de production élevé, les logements nouvellement mis en service représentent 29 % 
des attributions. Ils font généralement l’objet de CAL spécifiques. L’analyse des tableaux de bord du DGL 
indique que près de 90 CAL se sont tenues en moyenne par an sur la période 2014-2016.  

CAL (moyenne 2014 – 2016) Parc SODEGIS31 Nbre CAL Nbre logts dont logts neufs Nbre candidats 

Saint Joseph & Sud Est 972 23,3 147 18 929 

Tampon 1455 25,0 393 138 2 101 

Etang Salé 967 24,0 208 77 1 197 

Etudiant  nc 16,3 48 nc 77 

Total 3 394 88,7 796 233 4 304 

 
Le nombre de CAL apparaît élevé par rapport aux 796 logements attribués, cela représente neuf logements 
attribués en moyenne lors de chaque commission. Le tableau ci-après détaille les statistiques par bassin de 
vie.  

CAL Nombre de logements présentés par CAL Nombre de candidats proposés par logement 

 Logts neufs Parc existant Total Logts neufs Parc existant Total 

Saint Joseph & Sud Est 13,3 5,9 6,3 3,7 6,7 6,3 

Tampon 37,6 12,0 15,7 4,0 6,1 5,3 

Etang Salé 23,1 6,4 8,7 4,5 6,5 5,7 

Etudiant  - 2,9 2,9 - 1,6 1,6 

Moyenne 2014-2016 27,9 7,0 9,0 4,1 5,9 5,4 

 
 

                                                      
31 Nombre de logements familiaux au 31 décembre 2016 
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Ce nombre élevé de CAL permet de lutter efficacement contre la vacance de logement mais n’apparaît pas 
toujours efficient en termes de mobilisation des services et des administrateurs. Sur la période 2014-2016, 
trente commissions se sont tenues en présence d’un administrateur pour au plus trois logements attribués. 

Le tableau ci-dessus montre un nombre moyen élevé32 de dossiers présentés par logement. Il est également 
révélateur des difficultés rencontrées par le DGL pour tenir les mêmes ratios pour les opérations neuves, la 
mise en service sur une période courte d’un grand nombre de logements neufs ne permettant pas le même 
travail de recherche des locataires potentiels. 

La formalisation des procès-verbaux des CAL n’est pas suffisante. Les motivations des rejets et des non 
attributions (anciennement ajournements) ne figurent pas dans les comptes rendus. 

À l’exception du numéro unique du demandeur qui est obligatoire pour toute attribution, les informations 
essentielles sont correctement indiquées sur les documents présentés en CAL (situation du demandeur, 
revenus, plafonds applicables et motivation de la demande).  

Les feuilles de présence et les procès-verbaux ne mentionnent en revanche, ni l’identification des membres 
disposant d’une voix délibérative (permettant de vérifier le quorum), ni les justifications nécessaires aux 
décisions de non attribution de logement (NAL33) ou d’irrecevabilité de la demande (refus). Pour ce dernier 
cas, la SODEGIS envoie néanmoins une lettre au demandeur lui signifiant le motif de rejet, conformément à la 
réglementation (cf. article L. 441-2-2). 

Dans sa réponse, la SODEGIS a pris en considération ces recommandations et a modifié depuis janvier 2018 
les documents de la CAL. 

La SODEGIS n’a pas été en mesure de présenter à l’ANCOLS l’intégralité des dossiers d’attribution antérieurs 
à 2016.  

Dans un courriel interne du 17 juin 2015, la correspondante informatique et liberté (CIL) a demandé 
l’application du pack de conformité CNIL qui préconise la suppression de toutes les données à caractère 
personnel à compter de l'attribution du logement. Seuls les procès-verbaux de CAL établis sur tableur (Excel) 
sont archivés ainsi que les pièces obligatoires dans les dossiers locataires. Le contrôle sur pièces des dossiers 
(cf. § 4.2.4) a cependant permis de constater que certains dossiers étaient incomplets, expurgés de 
documents à caractère personnel permettant de justifier les informations retranscrites sur le procès-verbal de 
CAL (situation maritale ou justificatifs de la baisse des revenus notamment). 

L’ANCOLS rappelle que la CNIL indique clairement dans son guide que « dans certaines hypothèses, 
l’archivage peut même être obligatoire. Un bailleur social peut ainsi archiver des données concernant 
d’anciens résidents pour être en mesure de satisfaire à un contrôle de la Mission interministérielle » (cf. page 
22 du pack de conformité du logement social de juillet 2014). 

La SODEGIS est donc invitée à modifier ses procédures afin d’être dorénavant en capacité de présenter 
l’ensemble des documents justificatifs lors de prochains contrôles. Dans sa réponse, la société indique avoir 
fait le nécessaire pour sensibiliser ses collaborateurs et avoir modifié ses procédures internes. 

 

 

                                                      
32La réglementation exige que les commissions d'attribution examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer 
(article R. 441-3 du CCH) 

33 La majorité des NAL est motivée par le dépassement des taux d’effort de 25 % 
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4.2.4 Analyse et contrôle des attributions 

L’ANCOLS a procédé à l’analyse des données communiquées par la SODEGIS sur les attributions portant de 
janvier 2016 à septembre 2017.  

Délai d’attente <3mois <6mois <1an <3 ans <5ans <7ans Au-delà 

Nombre d’attributions 282 220 247 309 29 6 5 

Pourcentage 25,7 % 20,0 % 22,5 % 28,1 % 2,6 % 0,5 % 0,4 % 

Source : calcul d’après un échantillon de 1 096 attributions en 2016-2017 

Le délai d’attente médian constaté est de sept mois et le délai moyen de onze mois. Au total 99 % des 
attributions sont effectuées dans un délai inférieur au délai anormalement long fixé à cinq ans à La Réunion. 
Le délai d’attente est légèrement plus faible que l’ancienneté de la demande observée34 sur les communes 
d’implantation de la SODEGIS (médiane constatée de 9 mois et moyenne de 14 mois). 

Le contrôle des dossiers montre que les municipalités sont au cœur du dispositif d’attribution. Malgré 
l’absence de contingent réservé (0,4 % du parc) elles sont à l’origine de nombreuses propositions par le biais 
de leurs travailleurs sociaux et des CCAS et disposent de voix délibératives en CAL, par le représentant du 
maire et par les administrateurs désignés par le CA également élus communaux. Les services de la SODEGIS 
proposent cependant également des demandes supplémentaires reçues ou identifiées dans le SNE pour 
chaque logement proposé en CAL, ce qui permet de présenter en moyenne 5,4 candidats par logement.  

Le contrôle sur pièces n’a en revanche pas permis d’évaluer le rôle des réservataires, trop peu d’informations 
étant disponibles dans les dossiers contrôlés sur place. 

L’analyse globale des attributions et des documents transmis par le bailleur a permis à l’ANCOLS de 
sélectionner sur la période 2016-2017 un panel de 63 dossiers ciblés (environ 6% des attributions de 
logements) dont quinze premières attributions dans le groupe neuf « Josépha Fontaine ». 

L’examen détaillé de 63 dossiers ciblés d’attribution de logements a mis en évidence trois attributions 
irrégulières (non conforme aux articles R. 441-1 et suivants du CCH). Les trois attributions irrégulières relevées 
sont les suivantes : 

� deux dossiers sont incomplets (situation maritale des demandeurs non justifiée pour l’attribution des 
logements très sociaux n° 1515 dans le groupe « La Bruyère » le 12 juillet 2016 et n° 1221 dans le 
groupe « Orchidées 2 » le 30 août 2016) ; 

� un dossier présente un dépassement des plafonds de ressources LLTS de 2 % (logement 1210 dans le 
groupe « Loulou Pitou » le 8 novembre 2016) suite à une erreur d’identification du financement très 
social et du plafond de ressources correspondant (erreur de saisie sur la fiche présentée en CAL) ; 

Dans sa réponse, la SODEGIS reconnait l’erreur matérielle sur ce dernier dossier et précise que les justificatifs 
manquants dans les pièces justificatives manquantes n’ont pas été retrouvés à cause de la mise en œuvre des 
directives de la CNIL. 

Concernant les premières attributions sur l’opération « Josépha Fontaine » mise en service en mars 2017 (15 
LLTS à Saint-Joseph), le contrôle n’appelle pas d’observation particulière. Le revenu fiscal moyen est de 
7 818 € pour un plafond de ressources moyen de 23 758 €. Les quinze attributions ont été réalisées au profit 
d’une personne seule, de neuf familles monoparentales et de cinq couples dont deux sans enfants. 
Concernant le contingent préfectoral réservé au public défavorisé, la préfecture n’a pas formulé de 
propositions sur l’opération, tous les candidats potentiels ayant refusé la localisation.  

                                                      
34 Source SNE septembre 2017 
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Par ailleurs, le contrôle des 63 dossiers a permis d’identifier neuf logements attribués par la société à des 
étudiants (caution solidaire demandée dans ce cadre aux étudiants non boursiers conformément à l’article 55 
de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009). Les attributions de logements destinés aux étudiants sous soumis à la 
CAL à compétence spécifique. Les étudiants bénéficient des mêmes baux locatifs de six ans à reconduction 
tacite que l’ensemble des locataires de la société en contradiction avec la réglementation. Cette possibilité 
offerte aux bailleurs sociaux est régie par l’article L. 442-8-4 du CCH qui précise que le bail doit être d’une 
durée maximale d’un an et que le bénéficiaire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux. Suite au 
contrôle, la SODEGIS indique qu’elle établira des baux spécifiques dans ces cas de figure.  

Une vérification des radiations des demandes de logement suite aux attributions sur la période 2016-2017 a 
été réalisé par l’ANCOLS sur la base des numéros uniques communiqués. Le contrôle ne montre pas de 
dysfonctionnement particulier dans la procédure de radiation. Parmi les 1 044 demandes radiées suite à 
l’attribution d’un logement, seulement trois ont été radiées par un autre bailleur social. Les neuf demandes 
non radiées suite à l’attribution d’un logement l’ont été manuellement dans le SNE par la SODEGIS suite au 
contrôle de l’ANCOLS. Jusqu’en novembre 2017, les radiations étaient effectuées manuellement par la 
SODEGIS. 

Depuis décembre 2017, le progiciel a été modifié pour intégrer un module CAL et fonctionner de manière 
synchrone avec le SNE. Cette nouvelle organisation doit permettre d’éviter les fastidieuses double-saisies, 
également source d’erreurs, et doit aboutir à court terme à une meilleure efficience de la procédure 
d’attribution. Les radiations seront également automatiques. 

4.2.5 Gestion des contingents 

Au 31 décembre 2016, le contingent réservé est le suivant :  

Réservataires   Nombre de logements réservés Logements réservés (% du parc) 

Etat   720 21,2 % 

EPCI et Communes   15 0,4 % 

Conseil départemental et régional   264 7,8 % 

Collecteur 1 %   342 10,1 % 

CAF   75 2,2 % 

Total   1 416 41,7 % 

 
Le contingent préfectoral est géré en stock. Il a été porté à 30 % des logements financés depuis 2012 (20 % 
en 1994 et 2011). Les communes ou les communautés de communes ayant apporté leur garantie d’emprunt 
n’ont pas bénéficié de contingents réservés. Néanmoins ces dernières sont largement sollicitées et actives 
dans l’attribution des logements sociaux (cf. § 4.2.4).  

4.3 QUALITE DU SERVICE RENDU AUX LOCATAIRES 

La gestion de proximité est partagée entre les différents départements de la SODEGIS. Selon la nature des 
réclamations, les départements GL, GR et OP sont sollicités. Une plate-forme d’appel centralisant les appels 
des locataires a été mise en place afin de faciliter leurs démarches. Les difficultés liées à l’organisation des 
départements et à leur fonctionnement transversal insuffisant ne permettent cependant pas à la SODEGIS 
d’agir efficacement sur le terrain (cf. § 2.2.4 et 5.4.2).  

La gestion du contrat de location est assurée par le DGL, l’entretien du patrimoine par le DOP et la gestion et 
le nettoyage des espaces communs et des extérieurs par le DGR. L’organigramme découle d’ajustements 
progressifs liés à une politique de gestion du personnel plus que d’une réflexion basée sur l’efficience des 
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missions à assumer et des tâches à réaliser. L’organisation actuelle apparaît complexe, peu lisible et peu 
efficace. 

Suite à la construction du nouveau siège au Tampon, seules les deux antennes situées à Saint-Joseph (50 rue 
Amiral Lacaze) et à l’Etang-Salé (187 bis avenue Raymond Barre) ont été conservées. Elles ne disposent 
d’aucune autonomie et les agents qui la composent sont directement rattachés aux départements du siège. 

4.3.1 Enquêtes de satisfaction des locataires 

Une enquête de satisfaction a été réalisée annuellement sur la période contrôlée. Elle a été réalisée par 
téléphone sur un petit échantillon de locataires (12 %) et confiée à un prestataire externe. L’enquête 2016 
montre une amélioration de la satisfaction globale des locataires après un effritement entre 2012 et 2015. 

 

Le logement et le cadre de vie sont globalement mieux perçus, notamment grâce à l’amélioration du 
traitement des parkings (+8 points à 60 %). Le traitement des demandes d’intervention apparaît également 
mieux maîtrisé (+18 points à 65 %) même s’il reste nettement en deça de la satisfaction globale. Les 
interventions techniques (59 %), la propreté (60 %) et la maintenance (58 %) apparaissent comme des 
domaines devant être mieux pris en compte par la SODEGIS. 

Au-delà de ces points, l’enquête aborde l’accompagnement social et la communication destinés à améliorer 
le lien social avec les résidents. Les animations organisées dans les résidences, notamment en lien avec les 
démarches RSE et université PLUS, contribuent à la satisfaction des locataires avec un taux de 93 %. 

4.3.2 Plan de concertation locative 

Le dernier plan de concertation locative 2015-2019 a été signé le 23 février 2015 par les deux associations 
représentant les locataires (CNL et GLR) et validé par le conseil d’administration le 25 mai 2015 
(conformément à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement 
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux). Il prévoit la tenue d’au moins deux conseils de 
concertation locative par an qui font l’objet de comptes rendus écrits. 

4.3.3 Traitement des réclamations 

Les demandes d’intervention sont réceptionnées par une plateforme d’appels (prestation externalisée) qui les 
analyse et les oriente en fonction de leur urgence et de leur nature, soit vers le département concerné, soit 
directement vers l’entreprise adéquate. Dans ce cas, l’entreprise est mandatée pour contacter directement le 
locataire, le bon de commande est ensuite établi par la SODEGIS après réception du devis et vérification du 
service fait par les techniciens du DOP. Le contrôle et la validation des devis sont donc réalisés après la 
réception des travaux. 

Pour les travaux les plus complexes, la plateforme sollicite les techniciens du DOP pour un avis technique. 
Dans ce cas, la SODEGIS reprend la maîtrise de la procédure de commande auprès des entreprises. 
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2012 2013 2014 2015 2016

88% 87% 85% 84%
91%
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Les demandes d’interventions sont en hausse depuis 2014. 

Reclamations  2014 2015 2016 Septembre 2017 

Demandes interventions (hors Garantie de Parfait Achèvement)  2 400 2 650 3508 3 125 

Avis techniques  598 519 530 293 

Total  2 998  3 169 4 038 3 418 

 
Au 21 septembre 2017, la SODEGIS indique un taux de traitement de 83 % des demandes interventions 
depuis le début de l’année. 

Le nombre d’interventions au titre de la garantie de parfait achèvement (GPA) se situe entre 500 et 800 
demandes par an, ce qui constitue un ratio élevé d’environ trois à quatre interventions par logement neuf 
livré chaque année. Une personne du DOP est dédiée exclusivement à cette problématique. 

4.3.4 Assurances locatives 

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire « de s'assurer contre les risques dont il doit répondre 
en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du 
bailleur…». La SODEGIS exige la fourniture d’une attestation d’assurance lors de l’entrée dans les lieux et 
envoie un courrier de relance à la date d’échéance du contrat mais aucune procédure n’est prévue en cas de 
non réponse. La SODEGIS n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la souscription d’une 
assurance habitation par l’ensemble de ses locataires (non conforme aux dispositions de l’article 7 de la loi 
n° 89-462 du 6 juillet 1989). 

L’analyse des données locatives d’octobre 2017 montre que 46 % des locataires ne possèdent pas 
d’assurance valide enregistrée dans le progiciel du bailleur. Pour ces locataires, les dates de validité sont en 
moyenne dépassées depuis plus de 6 ans. 

Dans sa réponse, la SODEGIS indique avoir décidé fin 2017 de souscrire une assurance de substitution pour 
le compte des locataires non assurés (conformément à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 1, I ; 10°). 
Après mises en demeure des 1874 locataires qui n’avaient pas transmis leur attestation, 720 ménages 
défaillants vont finalement être concernés par cette mesure.  

4.3.5 Gardiennage et surveillance 

La SODEGIS ne dispose d’aucun gardien affecté sur son parc. L’organigramme de la SODEGIS indique 
néanmoins la présence sur le terrain de six agents d’entretien et de quatre chefs d’équipe. Un coordonnateur 
des services de proximité, un agent de médiation et deux référents de proximité complètent la présence de la 
SODEGIS au sein de ses groupes. 

La SODEGIS ne respecte pas les effectifs minimums réglementaires pour le gardiennage et la surveillance de 
deux ensembles immobiliers (non conforme à l'article R. 127-1 du CCH et aux articles L. 271-1, R. 271-1 et 
suivants du code de la sécurité intérieure). 

Les bailleurs ont l’obligation d’affecter un effectif minimum de personnes aux fonctions de gardiennage ou de 
surveillance (un ETP par tranche de 100 logements) afin de prévenir les risques pour la sécurité et la tranquillité 
des locaux. La SODEGIS est concernée pour deux groupes collectifs de plus de cent logements (Orchidées 169 
logements et Bellevue 128 logements), tous deux situés en QPV sur la commune du Tampon (comptant plus 
de 25 000 habitants). La SODEGIS, qui n’indique actuellement aucun équivalent-temps plein comptabilisable 
dans ces deux groupes, doit par conséquent organiser sa présence sur le terrain pour satisfaire les obligations 
définies par les articles L. 271-1, R. 271-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.  
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4.3.6 Politique en direction des personnes âgées 

Bien que la population de La Réunion soit globalement jeune, le nombre de séniors a augmenté beaucoup 
plus vite que la population totale. La part des personnes de 60 ans ou plus a triplé de la fin des années 1960 
à nos jours. La SODEGIS s’est engagée dès 2008 dans la construction de résidences pour personnes âgées 
(RPA) ouvertes aux personnes âgées de plus de 55 ans. Aux six résidences existantes, vont s’ajouter six 
nouvelles actuellement en projet (Résidences du Parc, Paule et Gaston, Ancien Hôpital, Dakota et AT 257). Ces 
résidences ne proposent pas de services intégrés et sont gérées comme l’ensemble des logements familiaux 
de la société.  

Parallèlement, la SODEGIS a procédé à un diagnostic social effectué en 2012-2013 auprès de l’ensemble de 
ses locataires de plus de 55 ans ne vivant pas dans les RPA. Les conclusions indiquent que la majorité de ces 
locataires occupent des T2 souvent situés en rez-de-chaussée. Toutefois 30 % vivent actuellement en étage 
et risquent de rencontrer des difficultés de mobilité à l’avenir. De même, 65 % disposent d’une baignoire et 
la moitié indique avoir du mal à en faire usage.  

Forte de ce constat, la SODEGIS a bâti un « plan sénior » visant à mener plusieurs actions d’accompagnement 
des personnes âgées et d’adaptation de leur logement. Les travaux nécessaires, financés sur fonds propres, 
ont été limités à une dizaine par an pour un coût unitaire moyen de 5 000 €. De par son impact sur les 
budgets, cette démarche est restée modeste. A la date du contrôle, la SODEGIS compte 1 069 personnes 
âgées de plus de 55 ans, soit 15 % des résidents totaux. 

4.4 TRAITEMENT DES IMPAYES 

En s’appuyant sur un processus et des procédures détaillées du référentiel qualité, les phases 
précontentieuse et contentieuse des impayés sont traitées par le pôle Administration et gestion locative au 
sein du département Gestion locative. Son chef, deux agents de médiation, deux chargées de prévention et 
une assistante contentieux sont mobilisés et se répartissent sur deux secteurs. Des revues de processus ont 
lieu mensuellement. Un tableau de bord et une base de données commune permettent de suivre l’activité de 
chacun et l’avancement des différents dossiers. Les nouveaux locataires bénéficient d’une information 
particulière donnée par le pôle Clientèle du département GL. 

À la détection d’une dette locative, au moyen notamment de l’édition régulière de la liste des débiteurs, les 
démarches permettant un règlement à l’amiable sont mises en œuvre (lettres de relance R1 et R2, contacts 
téléphoniques, sms, large recours aux plans d’apurement,…). La CAF est informée dès la constitution de 
l’impayé qui déclenche le commandement à payer. Un lien est assuré avec les travailleurs sociaux (CCAS, CAF, 
Groupement d’Unité Territoriale du département…). Deux commissions internes (une par secteur) permettent 
de prendre, collégialement, la décision d’initier une procédure contentieuse. 

Les créances sur les débiteurs partis ne sont pas confiées à un cabinet de recouvrement. Les admissions en 
non-valeur (ANV) sont déclenchées par le département Gestion locative une fois que toutes les voies de 
recouvrement ont été théoriquement épuisées ou lorsque le dossier comprend un certificat d’irrecouvrabilité 
établi par un huissier. Il serait souhaitable qu’une procédure encadre cette démarche et que l’état des ANV 
soit présenté au CA pour information.  

Sur la période 2014-2016, le niveau annuel moyen constaté des ANV est stable et reste important au regard 
du montant total quittancé (855 k€ / 47 993 k€ soit 1,8 %).  

Le quittancement à échoir est effectué en début de mois avec une date limite de paiement fixée au 15 du 
mois (revenu de solidarité active payé autour du 5 du mois). 
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Le tableau ci-après montre une dégradation brutale de la situation des impayés en 2016. Durant cette année, 
la masse des créances locatives a augmenté de 21,7 % (dans le même temps, le parc de logement n’a 
augmenté que de 7,8 % et le chiffre d’affaires des loyers n’a progressé que de 6,4 %). L’impact des impayés35 
passe sur la période 2014-2016 de 2,1 % à 2,8 % du total quittancé, confirmant la dégradation de la situation. 
Pour mémoire, la société n’intègre cet impact qu’à hauteur de 2 % dans ses études financières 
prévisionnelles. 

En % des loyers et charges récupérées 2012 2013 2014 2015 2016 
Médiane 

nationale SA 2015 

Evolution des créances locatives36 / 1,7 1,7 1,9 4,0 1,3 

Créances locatives 14,9 14,9 14,2 13,4 14,9 14,0 

 
Le nombre de locataires avec une dette supérieure à 30 € à fin d’année étant quasi-stable entre 2015 et 2016 
(environ 1 120 locataires), la dégradation observée résulte donc de la situation des locataires. Cette situation 
est aussi à rapprocher, d’une part, des loyers proposés qui apparaissent globalement un peu élevés au vu des 
ressources de la population logée et du niveau des aides au logement (cf. § 3.2.1), d’autre part, du sur-
provisionnement généralement observé de nature à mettre certains locataires en difficulté, et enfin, de 
l’indisponibilité sur la période avril-décembre 2016 de l’unique collaboratrice de la SODEGIS compétente 
pour ce qui concerne le traitement contentieux des difficultés de paiement. Cependant, et au regard des 
effectifs importants directement impliqués sur cette problématique, la société aurait dû être en mesure 
d’obtenir de meilleurs résultats. Elle doit aussi réfléchir au recours ou non à une société de recouvrement 
(décision du CA nécessaire). 

Dans sa réponse SODEGIS confirme la position de l’ANCOLS en précisant qu’au mois de septembre 2018, le 
service Prévention des Impayés a été consolidé par le redéploiement d'un agent pour le suivi des plans 
d'apurement et les relations avec la CAF. 

4.5 CONCLUSION 

La SODEGIS remplit pleinement son rôle social en accueillant des ménages aux ressources très modestes ou 
présentant des difficultés économiques. La complétude et la fiabilité des enquêtes OPS transmises aux 
services de l’Etat sont à améliorer. Le contrôle des attributions de logement n’a pas montré de problème 
majeur. Néanmoins, la traçabilité des décisions doit être améliorée et la conservation des justificatifs des 
attributions des logements doit être assurée. Par ailleurs, les orientations applicables et le règlement intérieur 
de la CAL doivent être rendus publics. Enfin, pour ce qui concerne le service rendu aux locataires, la société 
doit veiller à la souscription des assurances habitation, respecter les effectifs minimums réglementaires pour 
le gardiennage des ensembles Orchidées et Bellevue, et déployer des efforts réguliers pour le traitement des 
impayés afin de réduire, de manière pérenne, leur impact sur les comptes de la société. 

                                                      
35 Source : Rapports d’activités 

36 Créances locatives de l’année N additionnées aux ANV de l’année N moins Créances locatives de l’année N-1 le tout divisé par le 
chiffre d’affaires des loyers de l’année N 



 

 SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 39 

5. STRATEGIE PATRIMONIALE 

5.1 ANALYSE DE LA POLITIQUE PATRIMONIALE 

La politique patrimoniale est formalisée et actualisée dans deux documents : la convention d’utilité sociale, 
signée le 27 juin 2011, et le plan stratégique de patrimoine à 10 ans (PSP) initié en 2004 et actualisé et validé 
par le CA du 10 juin 2011.  

La CUS prévoit un plan de travaux d’entretien en augmentation sur la période 2011-2015 afin de « rattraper 
les impasses faites jusqu’ici sur un patrimoine récent »37. Sur la période 2016-2020, l’effort prévisionnel 
s’intensifie sous l’effet du vieillissement du parc le plus ancien. Au total sur les dix ans du PSP, les besoins ont 
été estimés par la SODEGIS à 15 M€ pour le gros entretien et le remplacement de composants 
(6 k€/logement). Une enveloppe supplémentaire de 2,6 M€ est prévue pour les travaux d’amélioration 
(chauffe-eau solaire, confort thermique, réhabilitation et résidentialisation). 

Concernant le plan de développement de l’offre de logements neufs, la CUS37 prévoit la réalisation de 300 
logements par an dont 200 sur le territoire de la CASUD. Les logements très sociaux représentent 60 % de 
cette programmation. Ces objectifs très ambitieux devant permettre à la SODEGIS d’atteindre un patrimoine 
de plus de 5 000 logements à horizon 2020 n’ont pas été tenus (cf. § 5.2) à la date du contrôle. 

Compte tenu de la jeunesse du patrimoine de la SODEGIS, aucune vente, ni démolition de logement n’est 
prévue au PSP. Une réflexion a cependant été engagée sur la vente des 31 logements locatifs situés sur la 
commune de Cilaos dont l’éloignement du siège et le manque d’attractivité posent problème. Cependant 
compte tenu de la carence de logements sociaux sur cette commune (cf. article 55 de la loi SRU), ces ventes 
n’ont pas été réalisées. 

L’ensemble des données financières sont mises à jour annuellement dans un plan à moyen terme (PMT). Le 
dernier PMT portant sur les années 2016-2025 a été approuvé par le CA du 27 juin 2017. Il doit permettre en 
pratique de vérifier la faisabilité financière de la politique patrimoniale de la société. Depuis 2016, les 
hypothèses retenues par la DAF se sont avérées trop optimistes (cf. § 6.3). 

5.2 DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 

À partir de 2009, l’apport du financement par la défiscalisation en complément des ressources de la LBU a 
permis d’accroître les crédits affectés au logement social et d’augmenter significativement le rythme de 
livraisons annuelles entre 2 500 et 3 000 logements locatifs sur le territoire de La Réunion. Le « recyclage » de 
programmes immobiliers privés en logement social par le biais de la VEFA a également contribué à cette 
augmentation rapide. 

L’instauration en 2014 d’un seuil minimal de 5 % de subvention LBU par programme, la substitution 
progressive de la défiscalisation par le crédit d’impôt et la nécessité de construire principalement des 
logements très sociaux (LLTS) vont ensuite entraîner une légère baisse du volume de production (2 000 à 
2 500 logements locatifs sociaux par an pour La Réunion). 

Depuis 2011, la SODEGIS a néanmoins profité de cette accélération de la production même si elle n’a que 
très peu fait appel à la VEFA (18 % des livraisons 2012-2016 et 30 % des opérations identifiées pour les années 
2017-2022). 

                                                      
37 Source CUS : § 1-3-1 les interventions sur le parc existant et 1-3-2 le plan de développement  
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Année 

Parc au  

1er janvier 

Construction VEFA Acquisition 
amélioration 

Vente Démolition Parc au 31 
décembre 

Évolution  

2012 2 568 102     2 670 4,0% 

2013 2 670 27 43    2 740 2,6% 

2014 2 740 169 57    2 966 8,2% 

2015 2 966 181     3 147 6,1% 

2016 3 147 200 47    3 394 7,8% 

Total 2 568 679 147 0 0 0 3 394 32,2% 

 
Le parc social de la SODEGIS a ainsi progressé en moyenne de 5,7 % par an depuis 2012. Cette progression 
élevée38 est supérieure à celles des EPL immobilières d’outre-mer (qui a fléchi à 3,7 % en 2015, mais 
comparable à celles des autres bailleurs de La Réunion (prévision de 4,8 % en 2017). 

En conformité avec la CUS, les logements très sociaux (LLTS) représentent 58 % des mises en service.  

Sur la période 2012-2016, 826 logements neufs ont été livrés, soit nettement moins que l’objectif annuel fixé 
à 300 logements (sur la période de la CUS le taux d’atteinte de l’objectif est de 55 %). À partir de 2017, la 
livraison de plusieurs opérations retardées (cf. graphique ci-après et § 5.3) va permettre pour la première fois 
de dépasser le seuil de 300 logements annuels. 

Evolution du nombre de logement programmés (LBU) et livrés par la SODEGIS depuis 2005 

 
 

Les 803 logements programmés au titre de la LBU en 2012 et 2013 n’ont pas pu être tous livrés dans les 
délais prévus initialement. Les 320 derniers logements (40 %) ont été livrés fin 2017. 

Selon la liste fournie à l’ANCOLS de toutes les opérations en cours et en projet, la SODEGIS prévoit une 
hausse significative des livraisons à compter de 2017 (1 764 logements neufs entre 2017 et 2021). Cette 
augmentation, si elle est confirmée, peut impacter significativement les plans de charge des différents 
départements (DOP et DGL principalement). En cohérence avec les faibles ressources des demandeurs, la 
production sera majoritairement constituée de logements très sociaux : 70% LLTS, 13 % de LLS et 17 % de 
PLS (300 logements étudiants pour le CROUS réalisés en VEFA). 

                                                      
38 Moyenne nationale de 1,5 % (sources Soes) 
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Production de 1 764 logements neufs prévue sur la période 2017-2021 

      
La SEM projette un peu plus de la moitié de ses opérations sur le territoire de la CASUD. Elle se développe 
également désormais sur les territoires de la CIVIS et de la Côte-Ouest (TCO) où la demande est importante. La 
SODEGIS va notamment livrer 128 logements dans la commune de Saint-Paul d’ici 2018. 

5.3 EXERCICE DE LA FONCTION MAITRISE D’OUVRAGE 

La maîtrise d’ouvrage est exercée en amont des opérations par les deux responsables territoriaux qui sont en 
charge de la prospection foncière sur leur secteur géographique et des études de faisabilité des projets en 
s’appuyant sur une équipe de quatre collaborateurs (groupe territoire). Leur activité est principalement 
tournée vers le locatif social mais ils assurent également la prospection des opérations d’aménagement ou 
de mandat. 

Le département opération et programme (DOP) est ensuite chargé de lancer et mener à terme l’ensemble 
des opérations. Pour les opérations neuves, il s’appuie sur le « pôle politique opérationnelle » composé de 
neuf responsables d’opérations et de huit assistants. Les administrateurs de la SODEGIS participent aux 
revues de projet qui sont organisées mensuellement à chaque étape importante des opérations.  

Pour les opérations d’entretien et de rénovation du patrimoine, le DOP s’appuie sur le « pôle politique 
patrimonial » composé d’un responsable d’opérations, et d’une dizaine de gestionnaires et de techniciens en 
charge des travaux d’entretien, des états des lieux, et de la gestion de la garantie de parfait achèvement (GPA).  

Les deux chefs de pôles assurent au moment du contrôle, de façon collégiale, l’intérim de l’ancien chef du 
DOP, parti en septembre 2017, dans l’attente de la désignation de son remplaçant par le futur directeur 
général (lui-même non encore désigné). 

La SODEGIS n’a pas conservé la maîtrise opérationnelle de ses opérations sur la période contrôlée. Les 
surcoûts et les retards de chantier ont entraîné la mobilisation de fonds propres imprévus ainsi que des 
manques à gagner importants (loyers). Le financement prévisionnel des opérations nouvelles ne prévoit 
généralement pas de fonds propres. Les opérations locatives sociales sont naturellement équilibrées grâce 
aux subventions LBU perçues (5 % minimum) et à l’apport financier lié à la défiscalisation (remplacé 
progressivement par le crédit d’impôt depuis 2014). Néanmoins sur le périmètre des vingt opérations livrées 
entre 2015 et 2017 (762 logements cf. annexe 7.7), des fonds propres complémentaires à hauteur de 3,7 M€ 
ont dû être mobilisés par la SODEGIS suite au dépassement des budgets initiaux.  

Les retards de livraison (en moyenne de 14 mois en phase travaux) ont également entraîné des pertes 
d’exploitation importantes par rapport aux prévisions de la SODEGIS (manques à gagner estimés à 1,3 M€ en 
2015, 1,7 M€ en 2016 et 0,9 M€ selon le PV du CA du 23 juin 2017). Cumulés aux coûts de gestion 
extrêmement élevés (cf. § 2 et § 6), ces retards et surcoûts pénalisent lourdement la rentabilité d’exploitation 
et la structure financière de la société.  
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Ce manque de maîtrise opérationnelle constaté sur la période contrôlée résulte principalement : 

� d’une organisation collective qui s’est avérée inefficace et trop instable jusque fin 2016 en lien avec 
un turn-over interne important des chargés d’opération et des assistantes (six départs et six arrivées 
en trois ans liés à l’emploi de CDD et d’intérimaires) ; 

� des faillites d’entreprises pendant les travaux (allotissement des marchés de travaux) mal gérées ; 

� de la défaillance de maîtres d’œuvre ; 

� d’une hausse du nombre des opérations et d’un recours peut-être insuffisant à la VEFA (18 %) afin 
d’alléger le plan de charge du DOP mais aussi de partager les risques opérationnels ; 

� de la complexité des financements liée à la défiscalisation ; 

� des retards de mise en service liés à des difficultés dans les branchements réseau des 
concessionnaires ; 

� de prévisions trop optimistes (cf. § 6.3) sur les hypothèses et perspectives présentées (CUS, fiches 
d’équilibre des opérations, PMT, etc.) ;  

� de l’augmentation des contentieux de chantier suite aux interventions de l’avocat-conseil mandaté 
par le DG (démarche contentieuse privilégiée au détriment d’un accord amiable) ; 

� mais également, d’une mauvaise sensibilisation des chargés d’opérations et des cadres de la DOP sur 
les conséquences financières des surcoûts et des retards de chantier.  

Ayant pris conscience de ces difficultés, la société a modifié son organisation interne et son fonctionnement. 
Les données des opérations à livrer en 2018 montrent, au moment du contrôle de l’ANCOLS, une 
amélioration encourageante de la situation (cf. annexe 7.7). La SODEGIS doit néanmoins poursuivre ses 
efforts et sa recherche d’efficience en améliorant les suivis calendaires, budgétaires et financiers (trésorerie) 
de toutes les opérations en cours. Elle doit également renforcer la coordination et les échanges transversaux 
entre les différents départements (DAF, Territoires, DOP et DGL notamment) afin que les prévisions annuelles 
(synthétisées dans les PMT) soient plus proches de la réalité et donc puissent éclairer la gouvernance sur les 
capacités de la SODEGIS à absorber son plan de charge. 

Dans sa réponse, la SODEGIS confirme la position de l’ANCOLS. 

La nouvelle gouvernance (en particulier la désignation d’un DG en pleine capacité de réformer la société) et 
l’évolution de l’organisation de la société devraient permettre la production de logements  prévue à compter 
de 2018. 

5.4 MAINTENANCE ET EXPLOITATION DU PARC 

5.4.1 Réhabilitation 

Compte tenu de la jeunesse du parc, le sujet n’a été que tardivement pris en compte par la SODEGIS 
(cf. constat réalisé dans la CUS § 1.3.1). La première rénovation n’a été lancée qu’en 2011 sur le groupe « La 
Petite Ferme » (ex Sanassama) situé à 1 500 mètres d’altitude. Les 18 logements, livrés initialement en 2005, 
ont été rapidement détériorés par le froid et l’humidité qui caractérisent les Hauts de La Réunion.  

À ce jour, la SODEGIS n’est cependant pas impactée par l’insuffisance des financements dédiés à la remise à 
niveau du parc le plus ancien, que l’Armos OI a constaté chez d’autres bailleurs sociaux. Il n’y a donc, pour le 
moment, ni dégradation particulière de l’attractivité, ni risque majeur de ghettoïsation de son parc locatif 
social. 
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Les budgets programmés dans le PSP 2011-2020 et repris dans la CUS 2011-2016 sont ventilés comme suit : 

Type de travaux  
(M€) 

Montants programmés dans le PSP Montant des dépenses réelles 2011-2016 

2011-2015 2016-2020 Total 2011-2015 2016 Taux réalisation 

Remplacement de composants 3,467 5,640 9,107 3,150 1,134 93 % 

Améliorations / Réhabilitations 1,250 1,350 2,600 *0 *0 0 % 

Gros entretien 2,733 3,149 5,882 2,566 0,184 82 % 

Total 7,450 10,139 17,589 5,716 1,318 74 % 

* Montants intégrés jusqu’en 2016 dans la rubrique « remplacement de composants » 

Les objectifs fixés n’ont pas été atteints avec seulement 7,034 M€ dépensés en comparaison du rythme prévu 
évalué à 9,478 M€ sur la période 2011-2016. Néanmoins la tendance s’améliore à compter de 2017 grâce à la 
programmation de plusieurs opérations dont le financement est partiellement couvert par un prêt de haut de 
bilan bonifié (PHBB) de 3 M€ et par l’obtention de subventions (14 % de LBU et 5 % du Conseil régional en 
moyenne). 

Au total, de 2017 à 2021, 17 nouvelles réhabilitations ont été programmées pour un montant estimé à 
16,6 M€. Elles concernent principalement les immeubles les plus anciens (650 logements mis en service entre 
1994 et 2000).  

5.4.2 Entretien et maintenance 

Au vu de la visite du patrimoine, qui a porté sur 34 % des logements (cf. annexe 7.8), la maintenance du parc 
n’appelle pas d’observation significative.  

L’augmentation des montants consacrés à l’entretien de son parc montre que la SODEGIS a commencé à 
prendre en compte à la fois le nombre de logements gérés mais également le vieillissement de son parc le 
plus ancien. 

Evolution des dépenses annuelles d’entretien courant et de gros entretien comparées au nombre de logements 

 

Néanmoins, malgré ces efforts certes récents, la visite du patrimoine a montré une qualité globale perfectible 
au regard de la jeunesse du parc, notamment en matière de gestion et de propreté des parties communes 
(boîtes aux lettres dégradées et sans étiquettes dans la quasi-totalité des groupes anciens, graffitis et peintures 
sales dans les halls et cages d’escaliers, etc…). Des progrès sont également attendus dans la fermeture39 des 
portes et portails des résidences (Orchidées, Bellevue, Bruyères, Molière, Tourterelle), les panneaux d’affichage 
(souvent absents), la gestion des clefs des rares locaux communs (local vélo du groupe Orchidée), l’enlèvement 
des encombrants et des épaves (Bellevue), les incivilités et les squats des jeunes (Cœur village) ou la sous-
utilisation des locaux communs résidentiels (Canal Lilis, Saint Etienne, Molière). 

                                                      
39 Obligation imposée par l’article R. 271-4 du code de la sécurité intérieure 
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5.4.3 Exploitation du patrimoine 

Dossier de diagnostic technique (DDT) 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est pas obligatoire à La Réunion. De même, au vu des 
dates récentes de construction de ses immeubles, la SODEGIS n’est pas concernée par les constats de risque 
d’exposition au Plomb (CREP).  

Il est en revanche rappelé qu’à partir du 1er janvier 201840, la SODEGIS devra compléter le DDT fourni à tous 
les nouveaux locataires avec l’état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz pour tous les groupes de 
plus de quinze ans (cf. l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014). Fin 2017, la SODEGIS ne s’était pas encore organisé pour répondre à cette obligation. 

Les obligations réglementaires concernant les repérages des matériaux et produits contenant de l’amiante et 
la constitution des Dossiers Amiantes des Parties Privatives (DAPP) s’imposent pour les bâtiments dont le 
permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997. Elles ne sont pas respectées dans les parties privatives 
(non conforme aux articles R. 1334-16 et suivants du code de la santé publique).  

Une campagne de repérage a été réalisée en 2012 dans les parties communes et dans un panel d’environ 
10 % des 1 086 logements concernés. Aucun matériau contenant de l’amiante n’a été identifié lors de ces 
diagnostics. Les repérages et la constitution des DAPP n’ont cependant pas été réalisés pour l’ensemble des 
logements. 

Dans sa réponse la SODEGIS indique, qu’à ce jour, 15 % des logements concernés ont été diagnostiqués sans 
présence d’amiante. Deux campagnes complémentaires portant sur 407 logements (37 %) sont en cours et 
confirment l’absence de présence d’amiante. Des diagnostics sont également réalisés à chaque départ de 
locataire d’une résidence concernée. La SODEGIS table sur la réalisation de la totalité des repérages 
obligatoires avant la fin de l’année 2019. 

Ascenseurs 

Le parc de logements comporte un nombre limité d’ascenseurs. Les 16 appareils implantés dans 12 groupes 
desservent seulement 585 logements (17 % du parc). Ils ont tous été mis en service après 2000 et sont 
conformes à la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995. Ils ne sont pas 
concernés par les mises aux normes SAE 2010 et 2014 (décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004). Les visites 
périodiques d’entretien sont également réalisées conformément à l’article R. 125-2 du CCH.  

Les contrôles quinquennaux n’avaient en revanche pas été menés par méconnaissance de la règlementation. 
Ces contrôles ont été diligentés en urgence par la SODEGIS pour les sept groupes concernés. Les rapports 
ont été fournis à l’ANCOLS début décembre 2017. Des tableaux de suivi des ascenseurs ont également été 
mis en place. 

5.5 VENTES DE PATRIMOINE  

La SODEGIS ne prévoit pas de vente de logement dans son PSP. Aucune vente de logement n’a été réalisée 
sur la période contrôlée. La SODEGIS a, en revanche, validé en 2011 le principe de cession globale des pieds 
d’immeubles (locaux commerciaux) afin de permettre, par le biais de la rotation de ces actifs, de constituer à 
moyen terme des fonds propres supplémentaires. Ces ventes ainsi que celle de l’ancien siège à l’Etang-salé 
en 2015 ont contribué aux résultats positifs (cf. § 6.2.4). 

                                                      
40 Pour les immeubles collectifs construits après 1975 
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5.6 AUTRES ACTIVITES  

5.6.1 Activité de promotion 

En ce qui concerne l’activité de promotion sur la période 2012-2016 (hors vente de locaux commerciaux de 
pied d’immeuble), la société est principalement concernée par la livraison en 2015 du siège au Tampon à la 
SAS Alamandas-Bertaut pour un montant de 4 800 k€ et par l’opération mixte Poker d’As livrée en 2014 
(logements sociaux et immeuble de bureaux). La partie promotion de cette dernière était initialement 
entièrement destinée à la CASUD (immeuble dont les caractéristiques ont été définies pour la CASUD, 
actionnaire de référence de la société). Cependant, la CASUD n’a finalement acquis qu’une partie de 
l’opération, laissant à la charge de SODEGIS 468 m2 de bureaux et dix places de parking, qui s’avèrent 
difficilement commercialisables. Au moment du contrôle, le manque à gagner pour la société est significatif 
et surtout, ce patrimoine est porté en compte de stock par un prêt de 1,3 M€ dont l’échéance arrive en 2018. 
La SODEGIS doit étudier sans délai toutes les pistes permettant de valoriser ce stock résiduel et la nécessité 
ou non de procéder à une dépréciation comptable de sa valeur. 

5.6.2 Activité de mandat 

L’activité de mandat de la société est inexistante ou marginale sur la période 2012-2016. La comptabilité de 
la société reste cependant impactée par une créance d’environ 2,6 M€ début 2017, auprès de la commune de 
Saint-Leu (quatre opérations concernées selon PV CA de février 2017). Cet état de fait participe à la tension 
observée sur la trésorerie de la société à fin 2017 (cf. § 6.2.3). Le Préfet est intervenu afin de gérer au mieux 
cette situation. Le règlement des sommes dues est prévu en 2018, y compris les intérêts moratoires. Si tel 
n’est pas le cas, il conviendra d’étudier la nécessité d’une dépréciation de la créance. 

5.6.3 Activité de concession 

Sur la période contrôlée, l’unique activité de concession de la société concerne l’opération d’aménagement 
en cours relative à la résorption de l’habitat insalubre (RHI) de la Butte Citronnelle41 sur la commune de 
l’Etang-Salé. En 2016, cette opération a subi des difficultés liées à l’augmentation importante des 
valorisations foncières. Cette contrainte s’est traduite par une refonte du programme opérationnel de la RHI 
validée en comité de pilotage de l’opération. 

5.7 CONCLUSION 

La société a mis en service 165 logements sociaux par an sur la période 2012-2016 représentant une hausse 
annuelle moyenne de 5,7 %. Ce chiffre élevé de développement reste néanmoins très inférieur à l’objectif 
ambitieux de 300 logements annuels fixés dans la CUS. Sur la période récente 2015-2017, la SODEGIS n’a pas 
conservé la maîtrise opérationnelle de ses opérations locatives. De nombreux surcoûts et retards de chantier 
ont entraîné la mobilisation de fonds propres imprévus ainsi que des pertes importantes de chiffre d’affaires 
fragilisant la santé financière de la société.  

Le parc étant récent, la SODEGIS n’a pas mobilisé de moyens financiers pour sa rénovation avant 2011. La 
situation des logements situés dans les Hauts de la Réunion conduit la SODEGIS à augmenter les montants 
consacrés au gros entretien et à la rénovation de son patrimoine le plus ancien. Ces efforts vont devoir se 
poursuivre malgré les difficultés financières relevées. 

Concernant les diagnostics techniques, la société devra se mettre en conformité avec la réglementation 
relative à l’amiante (parties privatives). 

                                                      
41 15 hectares opérationnels, 35 M€ d’investissement, plus de 500 logements nouveaux à terme dont 133 logements sur des opérations 
de la SODEGIS engagées sur les programmations 2014 à 2016, deux autres opérations (Papyrus et Cannelle) étaient en cours d’études à 
la SODEGIS au moment du contrôle et devait faire l’objet d’une programmation en 2018 
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6. TENUE DE LA COMPTABILITE ET ANALYSE FINANCIERE 

6.1 TENUE DE LA COMPTABILITE 

La gestion financière et la comptabilité de la SODEGIS sont effectuées par son département administratif et 
financier (DAF) dont le responsable (RDAF) depuis 2010 assure aussi le rôle de DG par intérim au moment du 
contrôle de l’ANCOLS (cf. § 2.2.3).  

La comptabilité est effectuée dans de mauvaises conditions. En effet, depuis 2016, du fait de l’indisponibilité 
du chef comptable (congé parental), le fonctionnement du DAF est dégradé. Cette situation s’est aggravée en 
2017 avec la nécessaire implication du RDAF dans la gestion globale de la société dans un contexte à très 
forts enjeux stratégiques, techniques et financiers. La SODEGIS a recours à un cabinet d’expertise comptable 
pour l’assister dans ses travaux de clôture depuis l’exercice 2016. Pour cet exercice, les difficultés précitées de 
la société ont entraîné une approbation tardive des comptes lors de l’AGO du 1er septembre 2017 (une 
ordonnance de report du tribunal de Commerce de Saint-Pierre du 26 mai 2017 a repoussé la date limite 
d’approbation des comptes par l’AGO au 30 septembre 2017). 

Dans sa réponse, la SODEGIS déclare que le chef comptable a repris ses fonctions en 2018. Par ailleurs, 
l’équipe comptable s’est renforcée avec la conversion d’un CDD en CDI et le recrutement d’une personne 
supplémentaire en septembre 2018. La société a en outre initiée une démarche visant au recrutement d’un 
collaborateur de niveau supérieur à l’horizon du mois de février 2019. Enfin, elle prévoit de pérenniser 
l’intervention d’un cabinet pour venir en soutien aux équipes du DAF sur le périmètre de certaines missions. 

Les comptes sur la période 2012-2016 ont été approuvés sans réserve par le commissaire aux comptes. 

La production immobilisée n’est pas enregistrée conformément au plan comptable général (PCG) et à l’avis 
du Comité des Normes Comptable (CNC) n° 2004-15. En effet, s’agissant de la conduite d’opération, la 
SODEGIS calcule des frais internes par application d’un pourcentage forfaitaire à l’avancement financier de 
chaque opération d’investissement. La SODEGIS n’est ainsi pas en mesure, au moment du contrôle, de 
justifier les montants retenus au regard des dispositions du PCG. Pour mémoire, le principe de l’imputation 
rationnelle doit être respecté et les imputations de coûts internes doivent être effectuées en tenant compte 
du niveau réel d’activité par rapport à la capacité de production de la société (en particulier suivi du temps 
des personnels susceptibles d’être rattachés directement aux opérations). Au regard des coûts salariaux des 
collaborateurs de la SODEGIS directement impliqués dans la production d’investissement, soit 1 793 k€ sur la 
période d’un an qui a précédé le contrôle de l’ANCOLS, la production immobilisée comptabilisée en 2015 
(1 856 k€) et 2016 (1 692 k€) reste cependant cohérente. 

Dans sa réponse, la SODEGIS déclare qu’elle va se conformer aux exigences et recommandations du PCG et à 
l’avis n° 2004-15du CNC, et s’attachera à mettre en place une méthodologie conduisant à l’imputation 
rationnelle des coûts de production de son patrimoine immobilier  

La SODEGIS sollicite un préfinancement sur les opérations de logement social financées par la LBU. Les 
intérêts courant sur la période de construction, entre l’ordre de service de lancement des travaux et la 
déclaration d’achèvement des travaux, peuvent faire l’objet d’une immobilisation au compte 231 61 ce que 
fait la société. L’avis CNC 2004-15 précise que l’enregistrement des frais financiers éligibles en immobilisation 
intervient en contrepartie de leur comptabilisation au compte de produit 722 2 (ces frais doivent donc être 
préalablement comptabilisés dans un compte de charges). Le PCG précise ici que la méthode employée doit 
être explicitée en annexe. La SODEGIS ne se contente que d’énoncer le principe de l’immobilisation de ces 
frais financiers. La SODEGIS précise dans sa réponse que cette situation sera corrigée dès l’exercice 
comptable 2018. 
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La qualité des comptes n’est pas remise ici en question mais la société doit améliorer ses pratiques sur ces 
deux sujets relatifs à la production immobilisée. 

6.2 ANALYSE FINANCIERE 

6.2.1 Analyse de l’exploitation 

 

Le calcul de la capacité d’autofinancement (CAF) et l’autofinancement net présenté dans le tableau ci-avant 
ont été retraités des opérations de défiscalisation. Les flux financiers avec les véhicules fiscaux de portage, 
sans contrepartie en trésorerie, ont ainsi été retranchés des frais de gestion pour le compte « c/6125 Crédit-
Bail Immobilier / Vefa / Externe » et des produits financiers pour le compte « c/7624 Revenus des prêts» 
(crédits-vendeurs).  

Il est rappelé que la CAF a pour objectifs la rémunération des actionnaires ou des administrateurs, le 
financement en partie ou la sécurisation des investissements, en particulier lorsque ceux-ci nécessitent des 
fonds propres non initialement prévus, l’augmentation du fonds de roulement net global, le remboursement 
des emprunts et la couverture des pertes probables et des risques. 

La capacité d’autofinancement dégagée par l’exploitation ne permet pas, sur la période analysée, de 
rembourser les emprunts locatifs. Ainsi, l’activité de la société ne parvient pas à générer de fonds propres. La 
situation s’aggrave même lourdement en 2015 puis en 2016 avec des déséquilibres d’exploitation qui 
ressortent respectivement à près d’1 M€ et 2,6 M€. Cette situation très préoccupante mettant en péril la 
sécurité de l’exploitation de la SODEGIS résulte d’au moins deux facteurs : 

� Des coûts de gestion importants et qui augmentent fortement sur la période 2012-2016 (+76 %, cf. 
ci-après) ; 

� Un manque de maîtrise opérationnelle en ce qui concerne les opérations neuves confrontées à de 
lourds retards de livraison (14 mois en moyenne pour les opérations livrées sur la période 2015-2017, 
cf. § 5.3 et annexe 7.7). 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016

Marge sur accession 182 -1 838 731 483 432 

Marge sur prêts 2 0 3 0 0 
Loyers 12 576 13 176 14 053 14 958 15 985 

Coût de gestion hors entretien -4 893 -5 745 -6 337 -7 906 -8 617 

Entretien courant -298 -345 -401 -471 -738 

GE -960 -914 -797 -942 -1 556 

TFPB -393 -493 -548 -500 -512 

Flux financier -173 -79 71 339 -7 

Flux exceptionnel 390 229 -12 314 174 

Autres produits d'exploitation 348 2 836 740 868 850 

Pertes créances irrécouvrables -157 -209 -299 -279 -277 

Intérêts opérations locatives -2 356 -2 523 -1 959 -1 650 -1 418 

CAF 4 268 4 095 5 245 5 214 4 316 

Remboursements d'emprunts locatifs -4 379 -4 435 -5 201 -6 198 -6 925 

Autofinancement net ( 1) -111 -340 44 -984 -2 609 

Évolution de l'autofinancement net de l'organisme
(1)    L’autofinancement net est la mesure pour un organisme des ressources tirées de son activité d’exploitation au cours d’un 
exercice (excédents des produits encaissables sur les charges décaissables) restant à sa disposition après remboursement des 
emprunts liés à l’activité locative (à l’exclusion des remboursements anticipés) hors opérations démolies, cédées ou sorties de 
composants. A partir de 2014, prise en compte de tous les emprunts locatifs, les remboursements anticipés étant toujours 
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Les recettes : 

L’activité progresse du fait d’un développement patrimonial soutenu de la société. Le chiffre d’affaires de la 
SODEGIS est très majoritairement (97 % en 2016) lié à la gestion locative sociale. Les autres activités 
(aménagement, promotion, concession, mandat) restent globalement marginales et fluctuent sur la période au 
gré notamment des ventes effectuées. Les loyers ont progressé de 27 % sur la période étudiée 
principalement en raison de l’augmentation au même rythme du patrimoine (+27 % également entre fin 2012 
et fin 2016, cf. tableau du § 5.2). 

En ce qui concerne les pertes de recettes, elles sont évaluées à 1,3 M€ en 2015 et 1,7 M€ en 2016 du fait des 
plannings des livraisons non respectés, et si la vacance globale apparaît correctement maîtrisée par la société 
(moins de 1% de vacance globale à fin 2016 et une perte financière estimée à 332 k€ en 2016 par la société, 
cf. § 3.1.2, soit 2,1 % pour 4,4 % moyen pour les EPL d’outre-mer), il n’en est pas de même du coût des 
impayés qui passe de 318 k€ en 2015 à 457 k€ en 2016 (2,8 % des loyers pour cette dernière année pour 2,3 % 
en moyenne pour les EPL outre-mer). In fine, les passages en perte de créances irrécouvrables ont aussi 
augmenté sur la période 2012-2016 (157 k€ en 2012 et 277 k€ en 2016) diminuant d’autant la CAF et 
l’autofinancement net de la société. 

Les dépenses : 

La société, dont les coûts de gestion représentent près du double de ce qui est habituellement observé dans 
le secteur du logement social, apparait inefficiente. Les coûts de gestion, historiquement élevés, ont pourtant 
encore progressé de 76 % en cinq ans. Ils représentent désormais un peu plus de la moitié du chiffre 
d’affaires depuis 2015. Rapportés au logement, soit 2 512 € en 2015 et 2 539 € en 2016 (1 833 €/logement en 
2012), ils sont très supérieurs à la médiane nationale des SA d’HLM en 2015 de 1 310 €. Cette situation 
résulte d’abord de coûts de personnel très importants (effectif très au-dessus des ratios moyens bénéficiant 
globalement de conditions salariales avantageuses, cf. § 2.2.4). Ils étaient de 5,8 M€ en 2014, de 6,9 M€ en 
2015 et de 7,3 M€ en 2016. Ils représentent respectivement 2 165 €/logement en 2015 et 2 070 €/logement 
en 2016 pour une médiane des SA d’HLM à 730 €/logement. Les frais généraux (une flotte de 40 véhicules 
dont 17 de fonction au 31 décembre 2016 pour un effectif de 116 personnes et le recours massif à des sociétés 
extérieures pour des prestations de conseil juridique ou informatique cf. § 2.2.5) restent élevés et devront faire 
l’objet d’un examen attentif de la part des instances dirigeantes. Cette démarche a déjà été initiée par la 
société en 2017. Elle devra nécessairement être amplifiée et poursuivie durablement par la nouvelle direction 
générale. 

La maintenance (entretien courant et gros entretien) ressort à 449 €/logement en 2015 et à 676 €/logement 
en 2016 (médiane 2015 des SA d’HLM à 675 €/logement). Elle est à rapprocher de la jeunesse du parc et 
comme pour la TFPB (cf. ci-après), ce poste de dépense devra faire l’objet d’une attention particulière liée au 
vieillissement accéléré du patrimoine observable à La Réunion, mais aussi à l’état de certaines résidences, tel 
que remarqué lors de la visite de patrimoine de l’ANCOLS (cf. § 5.4.2). 

En lien avec le développement soutenu de la société, l’annuité progresse de 24 % sur la période 2012-2016. 
Cette progression apparaît cependant légèrement moins forte que celle du patrimoine (+27 %), elle bénéficie 
en particulier de la baisse sensible du niveau des intérêts du livret A. En 2016, elle représente 52 % des loyers 
légèrement au-dessus de la moyenne des SA d’HLM en 2015 (45 %), ce qui s’explique par la jeunesse du parc 
de la société.  

Encore du fait de cette jeunesse, la TFPB ne représente que 159 €/logement en 2015 et 151 €/logement en 
2016 pour une médiane 2015 à 560 €/logement pour les SA d’HLM. La sortie progressive de l’exonération de 
TFPB des patrimoines concernés doit constituer un point de vigilance de la part de la société car ce poste de 
dépense est susceptible d’évoluer fortement à la hausse dans les prochaines années. 
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Dans sa réponse, la SODEGIS précise avoir initié la rationalisation de ses dépenses entraînant les principaux 
impacts ci-après : 

• Réduction des effectifs : 1 M€ économisés en 2018 par rapport à 2017, 1,3 M€ attendus à partir de 
2019 ; 

• 14eme mois réduit de 50 % en 2018 puis annulé à partir de 2019 soit une économie de 0,3 M€ ; 
• Réduction de l’intérim : 0,2 M€ économisés par an à partir de 2018 ; 

Selon la SODEGIS, la maîtrise retrouvée dans la livraison des opérations neuves en 2018 additionnée aux 
économies précitées doit permettre l’amélioration des indicateurs économiques. 

6.2.2 Gestion de la dette 

La SODEGIS a clairement fait le constat que l’amortissement technique de son patrimoine (sur 50 ans pour le 
composant principal) plus lent que l’amortissement financier de ses emprunts (sur 35 ans maximum) était 
défavorable à sa structure bilancielle. De plus, la baisse du taux du livret A augmente mécaniquement la part 
du capital remboursé dans l’annuité, c’est donc ici un facteur défavorable. Mais la société constate surtout 
que ses annuités concourent à la dégradation de sa rentabilité d’exploitation, et donc à sa capacité à générer 
des fonds propres (et au moment du contrôle, à la sécurité de son exploitation selon l’ANCOLS). En juin 2016 
puis en avril 2017, sur la base de ces constats, la société a écrit à la CDC, son principal organisme prêteur et, 
qui plus est, membre du pacte d’actionnaires de référence depuis son entrée au capital en 2013, afin 
d’étudier les modalités d’un aménagement de la dette. La réponse de la CDC du 6 juin 2017 subordonne cet 
aménagement à la mise en œuvre d’une gouvernance stable avec en particulier, la nomination d’un nouveau 
directeur général, à un redressement de l’exploitation de la société et à un retour de la maîtrise de la livraison 
de ses opérations d’investissement. Ces conditions sont réunies fin 2018 selon la réponse de la SODEGIS, 
cette dernière prévoyant nouvelle sollicitation de la CDC. 

L’analyse des ratios financiers qui suit renforce le propos qui précède. Le ratio d’indépendance financière de 
la société (ratio Boléro B13, soit ressources internes / capitaux permanents) est d’environ 27 % en 2015 et 2016 
pour une médiane nationale des SA d’HLM à 39 % en 2015. En ce qui concerne la solvabilité, sur la période 
2014-2016, on assiste, sans surprise, à un effondrement du ratio « (dette - trésorerie) / capacité 
d’autofinancement ». Celui-ci était déjà préoccupant en 2014 avec une valeur de 36 ans, il passe à 43 ans en 
2015 puis à 60 ans en 2016, alors qu’il est observé autour de 18 ans dans le secteur HLM. Ces deux 
indicateurs mettent en avant l’endettement important de la société, mais aussi un risque certain 
d’insolvabilité. Cette situation est bien entendu en lien avec le rythme de développement important de la 
société ces dernières années, la cause principale réside cependant dans la faiblesse de sa rentabilité 
d’exploitation (cf. § 6.2.1). 

6.2.3 Gestion de la trésorerie 

Seul le RDAF peut déclencher des transferts de compte à compte. Tous les dix jours, à chaque campagne de 
règlement, un point de trésorerie est fait. Un prévisionnel à quatre mois est actualisé chaque jour en tant que 
de besoin. Celui-ci a en particulier permis de constater que la société serait en difficulté fin 2017 si elle 
n’obtenait pas le renouvellement d’une ligne de trésorerie. 

À l’appui d’un prévisionnel recettes-dépenses relatif aux opérations d’investissement (document établi 
conjointement entre DAF et DOP), la SODEGIS sollicite depuis 2013 une ligne de trésorerie auprès de la CDC. 
Cette ligne a été demandée à hauteur de 5 M€ en 2013 et 2014 puis à hauteur de 7 M€ fin 2016. Le 
7 décembre 2017, la société en a obtenu la reconduite à hauteur de 5 M€ qui seront portés à 7 M€ le 1er 
mars 2018 avec une date d’échéance au 30 juin 2018. Sur cette enveloppe, le montant de 4,1 M€ fin 2017 
s’est avéré strictement nécessaire pour éviter le report de paiement de situations de travaux en 2018. 

6.2.4 Résultats comptables 
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Le tableau ci-dessus montre que les résultats comptables de la société sont en partie imputables à sa 
politique de vente des locaux commerciaux en pied d’immeuble. Le résultat de l’année 2015 est, pour sa part, 
impacté par la vente du siège de l’Etang Salé, dégageant une marge de 400 k€ (PV du CA du 23 juin 2017). 
Sans cette plus-value comptable, le résultat de la société se dégrade rapidement sur la période 2014-2016 
pour atteindre une perte de 345 k€. 

6.2.5 Structure financière 

Bilans fonctionnels (base bilans comptables de la SODEGIS sur la période 2012-2016) 

 

Préambule 

La comptabilisation des opérations d’investissement bénéficiant de la défiscalisation modifie lourdement la 
structure bilancielle de la société et rend de ce fait son analyse délicate que ce soit pour le haut de bilan, 
impacté par les immobilisations financières (comptabilisation des prêts de SODEGIS aux véhicules fiscaux en 
parallèle de celle des travaux dans les opérations en cours) ou pour le bas de bilan (comptabilisation des 
produits constatés d’avance lors de la vente des opérations en VEFA aux véhicules fiscaux, et comptabilisation 
des créances de ces mêmes véhicules fiscaux envers la SODEGIS à l’avancement des travaux). L’appréciation de 
la structure bilancielle de la société sera donc faite ci-après en tendance sauf pour la trésorerie, résultante du 
fonds de roulement net global (FRNG) et du besoin en fonds de roulement (BFR). 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016

Résultats comptables 1 118  981  1 118  1 115  -345  

 - Dont part des plus-values de cessions (hors 

impact des opérations défiscalisées)
104 384 69 415 26

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016

Capitaux propres 59 678 67 536 69 568 72 294 76 411

Provisions pour risques et charges 7 739 8 057 8 564 7 890 9 398

 - Dont PGE 2 830 2 511 2 578 2 564 1 386

Amortissements et provisions (actifs immobilisés) 40 810 45 962 51 428 56 177 61 735

Dettes financières 159 272 179 729 207 325 221 740 229 013

Actif immobilisé brut 256 023 298 033 343 417 378 903 392 976

Fond de Roulement Net Global 11 476 3 251 -6 532 -20 802 -16 419

FRNG à terminaison des opérations ( 1) -18 388

Stocks (toutes natures) 9 036 10 976 9 231 13 564 11 869

Autres actifs d'exploitation 12 897 17 564 17 827 16 699 19 176

Provisions d'actif circulant 1 385 1 504 1 507 1 575 1 770

Dettes d'exploitation 3 423 3 615 3 945 4 529 4 955

Besoin (+) ou Ressources (-) en FR d'exploitation 17 125 23 421 21 606 24 159 24 320

Créances diverses (+) 6 648 8 779 61 103 44 703 56 504

Dettes diverses (-) 22 026 41 664 108 430 101 807 100 848

Besoins (+) ou Ressource (-) en FR Hors exploitation -15 378 -32 885 -47 327 -57 104 -44 344

Besoin (+) ou Ressources (-) en FR ( 2 ) 1 747 -9 464 -25 721 -32 945 -20 024

Trésorerie nette 9 729 12 715 19 189 12 143 3 605

(1)   Fonds de roulement net global à terminaison : mesure de l'excédent en fin d'exercice des ressources stables de l'organisme (capitaux propres, subventions 
d'investissement, emprunts…) sur ses emplois stables (immobilisations corporelles et financières essentiellement) y compris les amortissements courus non échus 
(ACNE) en se plaçant comme si les opérations engagées étaient terminées, toutes les dépenses étant réglées et toutes les recettes étant encaissées.
(2)  La ressource ou le besoin en fonds de roulement résulte d’un décalage temporel entre les paiements et encaissements. Un montant en attente de paiement 
supérieur à celui des encaissements en attente crée une ressource, situation qui renforce la trésorerie de l’organisme. L’inverse crée un besoin en fonds de 
roulement, situation tendant à pénaliser le niveau de la trésorerie.
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Concernant la santé financière, la gouvernance de la société n’était pas réellement inquiète par le passé. En 
effet, lors de l’AGO du 6 juin 2016, les actionnaires CDC et SOLENDI considéraient qu’il n’y avait pas de 
risque42. Un an plus tard, lors du CA du 23 juin 2017, la CDC changeait radicalement sa position et estimait 
que la situation financière était au contraire préoccupante en insistant sur la nécessité de stabiliser la 
gouvernance, d’avoir un nouveau directeur général et de maîtriser la livraison des opérations. 

Les capitaux propres 

Au regard du développement de la société, les capitaux propres augmentent insuffisamment sur la période 
2012-2016. La progression de 16,7 M€ résulte principalement de l’évolution des subventions nettes 
(+11,7 M€), de l’augmentation de capital de 2013 (+1,7 M€) et des résultats comptables (+2,9 M€). Le reliquat 
est la conséquence de l’ajustement de la provision pour gros entretien faite en 2016 en application du 
règlement de l’ANC n° 2015-04. 

Le fonds de roulement net global (FRNG) 

En lien avec l’impact croissant de la comptabilisation des opérations d’investissement défiscalisées, le FRNG 
diminue fortement sans que cette diminution soit compensée par l’augmentation du besoin en fonds de 
roulement (BFR) hors exploitation. La situation est aussi aggravée par les fonds propres que la société a été 
obligée de mettre dans les opérations livrées depuis 2016, soit 4,5 M€ annoncés au CA lors de sa séance du 
15 décembre 2017. À terminaison des opérations en cours, l’écart de trésorerie négatif étant de près de 2 M€ 
(les encaissements à venir sont inférieurs aux dépenses à effectuer), le FRNG à terminaison s’aggrave encore 
autour de -18 M€. 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) 

Le BFR d’exploitation (+8,9 M€ sur la période) évolue pour sa part en lien avec le développement de la 
société. Les créances locataires (+0,4 M€ sur la période) augmentent avec le nombre de logement gérés, mais 
ce sont surtout les stocks relatifs aux opérations de promotion (+2,8 M€ sur la période) et les subventions à 
recevoir (+4,6 M€ sur la période) qui sont les principaux responsables de cette évolution. Le bas de bilan est 
en particulier impacté par l’opération de promotion « Poker d’As » dont une partie représentant 1,3 M€ 
(cf. § 5.6.1) n’a finalement pas été vendue et par une créance de la commune de Saint-Leu d’un montant de 
2,6 M€ liés à un solde d’opérations en mandat (cf. § 5.6.2) qui, après arbitrage du Préfet, devrait faire l’objet 
d’un paiement final en 2018 (1,1 M€ ont été payés en 2017). Ces montants impactent négativement d’autant 
la trésorerie de la société. 

La trésorerie 

Il en résulte globalement une trésorerie qui diminue fortement sur la période 2012-2016. En atteignant 
3,6 M€ fin 2016, elle devient même critique au regard des volumes d’investissement en cours de la société et 
représente 0,5 mois de dépenses (la médiane 2015 des SA d’HLM est de 2,8 mois). 

Au regard du dernier prévisionnel de trésorerie à quatre mois de la société43 communiqué à l’ANCOLS et 
présenté au CA du 15 décembre 2017, la trésorerie nette (trésorerie active moins ligne de crédit) devient 
négative et tombe à -1,9 M€ fin 2017 (ligne de crédit de 5 M€, renouvelée en urgence par la CDC le 7 
décembre 2017, sollicitée à hauteur de 4,1 M€ au 31 décembre 2017, cf. § 6.2.3). La tendance observée 
précédemment est donc largement confirmée en 2017, et de toute évidence, la société risque d’être 
confrontée à des difficultés de paiement. En complément de ces mesures, et outre la ligne de crédit 

                                                      
42 le PV de l’AGO du 6 juin 2016 mentionne : « SODEGIS est une structure dynamique qui présente et obtient des résultats financiers, c’est 
une société saine et vigoureuse. » 

43 Ce prévisionnel affiche une trésorerie de -1,9 M€ fin décembre 2017, +0.5 M€ fin janvier 2018, -1,8 M€ fin février 2018 et -1,3 M€ fin 
mars 2018 avec une ligne de trésorerie sollicitée à hauteur de 4 M€ sur les 5 M€ disponibles 
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renouvelée, la société a initié la réduction des frais de structure (résiliation du contrat du principal avocat-
conseil, non renouvellement des CDD, réduction de la flotte de véhicules entre autres) mais a aussi sollicité un 
prêt complémentaire de 4,5 M€ pour le refinancement des fonds propres injectés sur les opérations livrées 
en 2016 et 2017. Lors d’une réunion en novembre 2017, le personnel de la SODEGIS a été informé de la 
situation de la société (situation que la grande majorité d’entre eux méconnaissaient) et de la nécessaire mise 
en œuvre de mesures de redressement que le DGI a ensuite esquissées lors du CA du 15 décembre 2017. 

Les fonds disponibles à terminaison 

Les fonds propres permettant de sécuriser le développement de la société et la réhabilitation du patrimoine 
sont inexistants. En effet, ces derniers procèdent de la déduction du FRNG des ressources déjà affectées 
(dépôts des locataires et provisions pour risques et charges) et des ressources à court/moyen termes 
(amortissements financiers courus non échus). Un FRNG négatif conduit ainsi mécaniquement à une absence 
de fonds propres disponibles. Dans son courrier à la CDC daté du 24 novembre 2017 (CA informé lors de sa 
séance du 15 novembre 2017), la SODEGIS évalue ces derniers à -15 M€ à fin 2016 (ils étaient de -2 M€ fin 
2009). Un plan de redressement de la société permettant de ramener cet agrégat financier vers zéro s’avère 
primordial. Les moyens, entre autres, à mettre en œuvre pourraient être les suivants (constat partagé entre la 
DGI et l’ANCOLS) : 

� réduction drastique des coûts de fonctionnement ; 

� renégociation de la dette ; 

� refinancement des opérations d’investissement ayant nécessité la mise en œuvre de fonds propres ; 

� augmentation de capital. 

6.3 ANALYSE PREVISIONNELLE  

Le DAF rédige un plan moyen terme (PMT) à dix ans qu’il actualise chaque année. Contrairement aux 
précédents, celui s’appuyant sur l’exercice comptable 2016 et couvrant la période 2016-2025 a fait l’objet 
d’une présentation, puis d’une validation lors du conseil d’administration du 23 juin 2017. Ces plans 
successifs apparaissent très éloignés de la réalité opérationnelle de la société et particulièrement 
optimistes.(cf. le graphique ci-après établi par le RDAF, représentant l’évolution des prévisions 
d’autofinancement à partir de 2016 sur la base des exercices comptables 2014 à 2016). À titre d’exemple, 
l’autofinancement net courant pour l’année 2016 observé est de -2,6 M€ (cf. § 6.2.1) alors qu’il était prévu à -
0,3 M€ par le PMT 2014-2023 (base exercice 2014), et à -1,3 M€ par le PMT 2015-2024 (base exercice 2015). 
Ces écarts importants résultent, d’une part, du chiffre d’affaires des loyers lourdement impacté par les retards 
de mise en service sur la période 2015-2017 (cf. annexe 7.7), et d’autre part, de la progression des charges de 
la société non correctement appréhendée pour la rédaction des PMT successifs. 
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Il apparaît essentiel que les PMT soient fiabilisés afin, d’une part, de parfaitement éclairer le CA qui doit 
prendre des décisions stratégiques en pleine connaissance de la santé financière réelle de la société, et 
d’autre part, de redonner ou de garder la confiance des partenaires bancaires. La CDC, tout particulièrement, 
pourrait être amenée à participer au redressement de la société (prêts complémentaires, réaménagement de 
la dette, poursuite du recours à une ligne de trésorerie, prêt de haut de bilan bonifié). 

Au regard des éléments techniques et financiers portés à la connaissance de l’ANCOLS, seules les hypothèses 
de livraisons de logements peuvent paraître optimistes au regard de ce qui a été observé sur la période 
2012-2016 (165 logements livrés par an). Cependant, le rythme cible de 300 logements par an est comparable 
au regard des livraisons effectives en 2017 (336 logements) et du portefeuille d’opérations en cours (en 
particulier 300 logements étudiants en VEFA). Pour 2018, les mesures prises afin de maîtriser les dates de mise 
en service des prochaines opérations (procédure relative à la maîtrise d’ouvrage, revues de projet avec les 
gestionnaires de réseau) permettent d’appréhender avec une précision raisonnable la livraison des 
333 logements. Sous réserve du respect de ces prévisions, le PMT 2016-2025 montre que l’autofinancement 
net retrouverait un niveau acceptable en 2019 (autour de 8 % du chiffre d’affaires des loyers) et resterait 
ensuite légèrement au-dessus de ce niveau. L’exploitation de la société permettrait une reconstitution des 
fonds propres avec un rythme de l’ordre de 1,2 M€ en 2017, 1,8 M€ en 2018 et plus de 2 M€ ensuite (cf. 
annexe 7.9). Au-delà de la nécessaire maîtrise opérationnelle précitée, ces résultats financiers ne pourront 
être obtenus que si la société retrouve la maîtrise de ses coûts de gestion (des mesures de réduction 
drastiques sont nécessaires, cf. § 6.2.1). 

Dans sa réponse, la SODEGIS précise qu’elle a bâti une nouvelle étude prévisionnelle en partenariat avec la 
CGLLS et la Fédération des EPL qui sera présentée prochainement au comité des aides de la CGLLS afin de 
bâtir une convention d’accompagnement au redressement de la société. Gage de transparence vis-à-vis de 
l’actionnariat et des partenaires financiers, ce nouveau VISIAL se veut à la fois réaliste, sincère, et conforme 
aux programmations futures attendues. 

6.4 CONCLUSION 

Sur la période contrôlée, l’exploitation de la SODEGIS ne parvient pas à dégager des fonds propres. Cette 
situation, conjuguée à un niveau d’investissement important et opérationnellement non maîtrisé, a entraîné 
une dégradation de sa structure financière déjà fragile. Celle-ci est devenue critique malgré l’augmentation 
de capital de 2013. Par ailleurs, l’endettement élevé et une trésorerie très tendue imposent désormais la mise 
en œuvre de mesures drastiques de redressement subordonnées en grande partie à une reprise en main de 
la société par sa gouvernance, à commencer par la mise en place d’un nouveau DG devenue urgente. 

Les coûts de gestion non maîtrisés et des annuités élevées liées à la jeunesse du patrimoine sont les 
principaux responsables du défaut de rentabilité de la société. 

Enfin, pour éclairer efficacement le CA sur ses choix stratégiques et pérenniser son rôle de bailleur social 
dans le sud de l’île, la société s’attachera à bâtir chaque année un PMT traduisant raisonnablement la réalité 
opérationnelle de son fonctionnement. 
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7. ANNEXES  

7.1 INFORMATIONS GENERALES, CAPITAL ET REPARTITION DE L’ACTIONNARIAT 

RAISON SOCIALE : Société de Développement et de Gestion d’Immobilier Social (SODEGIS) 
 

SIEGE SOCIAL :  
Adresse du siège :  7, rue Jean Couturier, CS 40030 SIREN :  RCS St Pierre de La Réunion 380 177 170  
Code postal : 97831 Téléphone : 0262 597 597 
Ville : Le Tampon cedex Internet : http://www.SODEGIS.re 

 

PRESIDENT : M. Bachil VALY (M. Patrick LEBRETON à compter du 15 décembre 2017) 
 

DIRECTEUR GENERAL : M. Patrick CORRE (par intérim depuis novembre 2016)  
puis M. François CORNUZ depuis le 1er avril 2018 

 

ACTIONNAIRE DE REFERENCE : Communauté d’agglomération du Sud (CASUD) 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU : septembre 2017 
 Membres 

(personnes morales ou 

physiques) 

Représentants permanents pour les 
personnes morales 

Collège d'actionnaire 
d'appartenance 

Président : VALY Bachil CASUD (Maire de L'entre-Deux) Collectivité territoriale 

 MAUNIER Daniel CASUD (Adjoint au Maire du Tampon) Collectivité territoriale 

LEBRETON Patrick CASUD (Maire de Saint-Joseph) Collectivité territoriale 

TURPIN Clarita CASUD (Adjoint au Maire St Philippe) Collectivité territoriale 

MUSSARD Harry CASUD (Adjoint au Maire de St-Joseph) Collectivité territoriale 

CLAIN José CASUD (Adjoint au Maire du Tampon) Collectivité territoriale 

ROUSSETY François CASUD (Adjoint au Maire du Tampon) Collectivité territoriale 

PAYET Guy Commune de l'Etang Salé (adjoint au Maire) Collectivité territoriale 

M'DOIHOMA Juliana Région Réunion Collectivité territoriale 

LOISEAU Christophe Caisse Dépôts et Consignation (CDC) Privé 

BAJARD Olivier Action Logement Privé 

CAZAL Harold Société Foncière de la Plaine (SFP) Privé 

Représentants 
des locataires: 

BATTY VELNA 
DUCHEMANN Marie-Cécile 

GLR 
CNL 

 

Représentants du 
personnel 

BENARD Frédéric 

FRANQUE Elise 

  

 

ACTIONNARIAT 

Répartition de l’actionnariat Catégorie 
Actionnaires les plus importants  

(% des actions) 
Capital social : 9 014 400€ Publique CASUD : 56,8 % 
Nombre d'actions : 200 320 Privée Caisse Dépôts et Consignation : 15,0 % 
Nombre d'actionnaires : 9 Publique Région : 10,6 % 

 

COMMISSAIRE AUX COMPTES : Cabinet EXA  
4, rue Monseigneur de Beaumont 97400 Saint-Denis 

 

EFFECTIFS DU  
GROUPE AU : 

Cadres : 37 
Total administratif et technique : 110 Maîtrise : 30 

31 décembre 2016 Employés : 43 
Gardiens : 0 

Effectif total : 116 Employés d'immeuble : 6 
Ouvriers régie : 0 
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7.2 ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE 

 

 

 

 

D’après l’organigramme détaillé fourni par la SODEGIS en septembre 2017 
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7.3 IMPLANTATION DES RESIDENCES 
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7.4 EVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2011 RAPPORTES AU NOMBRE DE 

LOGEMENTS DE LA SODEGIS 

 

Année 

Nbre salariés  
au 31 décembre 

Total salariés ETP Total intérim ETP 
Total ETP 

Nbre de 
logements 

ETP par 
tranche de 
1 000 logts CDD CDI Total Nbre hrs trav.  ETP  Nbre hrs trav. ETP 

2011 6 89 95 161 252,8 88,6 1 000,7 0,6 89,2 2 568 34,7 

2012 5 91 96 172 873,4 95,0 812,7 0,5 95,4 2 670 35,7 

2013 3 97 100 173 698,6 95,4 1 669,5 0,9 96,4 2 740 35,2 

2014 6 102 108 178 925,4 98,3 5 230,3 2,9 101,2 2 966 34,1 

2015 9 105 114 194 416,5 106,8 5 138,0 2,8 109,6 3 147 34,8 

2016 12 104 116 185 088,0 101,7 13 414,0 7,4 109,1 3 394 32,1 

2017 13 96 109 190 367,4 104,6 9 822,0 5,4 110,0 3 730 29,5 

2018 (estimé) 7 93 100  100,0 4 063 24,6 

 

 

Evolution du nombre de logements et d’équivalents temps plein (ETP) 
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7.5 DETAILS DES PROCEDURES DE PASSATION DES CINQ MARCHES PUBLICS RELEVES 

Cinq marchés ont révélé des irrégularités et anomalies dans leurs modalités de passation et d’attribution 
(non conforme à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et à son décret d’application n° 2005-649 du 30 
décembre 2005).  

Convention d’assistance juridique (cabinet d’avocat) : 

Depuis 2003, la SODEGIS a régulièrement fait appel à un avocat-conseil dans le cadre de ses activités de 
promotion. Au total 1,350 M€ de factures ont été payées dont 1 M€ entre janvier 2014 et mars 2017 (date de 
résiliation du contrat). 

 

 
Au vu de la forte augmentation du montant des prestations juridiques réalisées à compter de 2014, une 
convention d’assistance juridique portant sur le suivi juridique de l’ensemble des opérations a été signée de 
gré à gré par le DG le 2 novembre 2015. Le contrat d’une durée de 2 ans prévoit un forfait mensuel fixe de 
25 heures pour un montant de 6 250 € HT (frais de secrétariat et de téléphone inclus), soit au minimum 
150 000 € sur deux ans. Les heures complémentaires sont facturées en plus, tout comme les déplacements 
(trimestriels) et les frais d’hébergement à la Réunion. Le contrat précise également que les suivis des 
contentieux éventuellement confiés à l’avocat-conseil ne sont pas couverts par la présente mission.  

Ce contrat a été signé en l’absence de toute publicité et mise en concurrence préalable. Il est rappelé qu’une 
« consultation juridique consiste en une prestation individuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à 
la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, en vue, notamment, d’une 
éventuelle prise de décision44». Elle diffère de la représentation en justice, fondée sur un mandat donné par 
une partie à un avocat afin d’agir pour son compte et en son nom pour tous les actes liés à une procédure45. 

À cette date, seuls les marchés visés à l’article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 pouvaient déroger à 
l’obligation de mise en concurrence. Les marchés de prestations juridiques, qu’il s’agisse de consultation ou 
de représentation en justice, ne figuraient pas parmi les exclusions de l’article 7. Une procédure de mise en 
concurrence, sous forme de procédure adaptée, aurait dû être lancée par la société avant de confier toute 
prestation à l’avocat-conseil (non conforme à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005). 

Par ailleurs, l’analyse des factures produites par l’avocat depuis 2015 montre des dysfonctionnements 
récurrents et un contrôle manifestement défaillant de la SODEGIS : 

� absence de livrables ou de comptes rendus malgré les montants financiers élevés versés ; 

                                                      
44 Réponse ministérielle n° 43342, JOAN, 8 juin 1992, p. 2523. Résolution du Conseil National des Barreaux en vue de l’adoption d’une 
définition de la consultation juridique adoptée par l’Assemblée générale des 17 et 18 juin 2011. 
45 Art 411 du code de procédure civile. 
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� factures acceptées par le DG totalement déconnectées du temps réellement passé par l’avocat sur les 
dossiers ; aucun détail du temps passé n’est fourni par l’avocat ; ainsi 226 heures de travail ont été 
facturées le 7 novembre 2016 (sept factures de 20 heures, un forfait mensuel de 20 heures en plus 
d’une facture pour un déplacement à La Réunion de 66 heures) pour un montant de 71 447,25 € TTC ; 
deux de ces factures concernent 40 heures de prestations fournies lors de réunions diverses tenues à 
la SODEGIS du 25 au 27 octobre 2016 ; cette facture de 40 heures s’ajoute au forfait journalier de 12 
heures facturées dans le cadre de la mission du 17 au 29 octobre soit au total 76 heures facturées 
pour trois jours de travail à la Réunion ; 

� quatre factures comprennent exactement 13 heures de dépassement du forfait mensuel de 20 
heures (février, mars, mai et juin 2016) ;  

� les factures liées aux déplacements montrent des coûts de secrétariat, de téléphone et de télécopies 
alors que ces prestations sont réputées incluses dans le forfait journalier ;  

� aucun justificatif de taxi ou de VTC n’est fourni à l’appui des frais présentés ; à l’image des heures 
facturées, ces dépenses semblent systématiquement forfaitisées (à titre d’exemple 1 080 € HT pour 
chaque déplacement en novembre 2014, mars et août 2015 et 1 280 € HT pour chaque déplacement en 
octobre, novembre 2015 et avril 2016) ; 

� enfin, deux primes exceptionnelles de résultat ont été versées à l’avocat par la SODEGIS, soit 
42 k€ TTC en mai 2014 (Dossier TIP) et 39 k€ TTC en juin 2016 (Dossier lycée Vincendo) sans intérêt 
ou contrepartie pour la SODEGIS (les honoraires dépassant déjà respectivement 361 K€ et 110 k€ pour 
ces dossiers). 

La SODEGIS a résilié la convention d’assistance juridique par courrier du 8 mars 2017  

Prestations de services informatiques.  

Sur la période du 24 août 2015 au 11 novembre 2016, trois contrats successifs, relatifs au développement, au 
déploiement et à la maintenance du logiciel  ont été signés de gré à gré avec la même société de 
prestations informatiques en l’absence de toute publicité et procédure de mise en concurrence pour un 
montant total de 229 k€ HT : 

� Un contrat de conception et mise en place de l’application devant permettre la gestion des 
processus métiers et le pilotage des risques inhérents à la construction et mise en location des biens 
immobiliers, a été signé le 24 août 2015 pour une durée prévue de six mois et pour un coût estimatif 
de 183 k€ (devis basé sur des coûts horaires). À ce montant s’ajoute un bon de commande 
supplémentaire estimé à 8 k€ signé le 14 octobre 2016 par le DG ; 

� Un second contrat de prestations informatiques a été signé le 18 mai 2016 pour une durée initiale 
d’un an reconductible sans limitation de durée46 avec une estimation des temps à passer chiffrée à 
environ 17 k€ HT/an ; 

� Un contrat de tierce maintenance applicative (TMA) a été signé le 11 novembre 2016 pour une durée 
initiale d’un an reconductible sans limitation de durée et pour une redevance annuelle de 21 k€ HT. 

Le coût réel du développement et du déploiement du progiciel  constaté à la date du contrôle 
dépasse les montants des devis initiaux. Les honoraires payés à fin 2016 (288 k€ HT) montrent que les 
besoins ont été mal estimés. Le montant des commandes dépasse en outre le seuil de 207 000 € qui impose 
le lancement d’une procédure formalisée pour ce type de prestations de service. L’attribution de ces contrats 
est donc irrégulière. 

À ces montants s’ajoutent des frais de déplacement de la société informatique sur site (29 k€), des dépenses 
au profit de l’éditeur du progiciel Cassiopae (6 k€ HT) et des prestations payées à l’avocat-conseil en appui 

                                                      
46 En contradiction avec l’article 5 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 
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dans ce dossier (84 k€ HT). La SODEGIS n’a pas apporté les éléments permettant de justifier ce niveau élevé 
de rémunération de l’avocat-conseil.  

La SODEGIS indique avoir résilié le contrat de prestations informatiques par courrier du 19 octobre 2017. 

Commissaire aux comptes (CAC) 

Le marché a été conclu pour une durée de 6 ans (exercices 2015-2020) pour un montant global et forfaitaire 
de 206 280 € HT. Le marché a fait l’objet d’une procédure adapté (publicité sur le site achatpublic.com le 2 
mars 2015 assortie d’un délai de réponse 21 jours) et d’un passage en CAO le 24 avril 2015. Néanmoins 
l’article 1 de l’acte d’engagement stipule que le CAC peut se voir confier des « missions connexes, 
particulières ou complémentaires à sa mission résultant des obligations légales ». Le montant total des 
prestations est donc susceptible de dépasser le seuil des procédures formalisées (207 000 € HT). Les missions 
supplémentaires accordées en 2015 et 2016 pour un montant de 2 000 € HT confirment le dépassement de 
ce seuil. La procédure adaptée retenue pour la passation de ce contrat n’est pas conforme à la 
réglementation. 

Maintenance du parc d’ascenseurs (12 contrats) : 

Un contrat de maintenance spécifique à l’opération est signé lors de chaque mise en service pour une durée 
initiale de un à cinq ans en reconduction tacite sans limitation de durée en contradiction avec l’article 5 du 
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Pour l’ensemble du parc d’ascenseurs couvert par les douze 
contrats, le coût global est évalué à 50 160 € par an pour la part forfaitaire du contrat (soit au minimum 
250 k€ HT sur une durée de cinq ans). 

Mission d’assistance en matière sociale (Marché DV Conseil)  

Le contrat portant notamment sur l’établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales 
périodiques a été signé de gré à gré le 1er janvier 2016 pour une période d’un an. Il est renouvelable par 
tacite reconduction sans limitation de durée, en contradiction avec l’article 5 du décret n°2005-1742 du 30 
décembre 2005. La sélection du prestataire ne respecte pas non plus la procédure prévue dans le règlement 
interne qui prévoit, pour toute prestation de service de plus de 10 000 €, la mise en concurrence de plusieurs 
entreprises. Les dépenses au titre de l’année 2016 s’élèvent à 26 487 €. 
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7.6 CHARGES RECUPERABLES 

 

Code 

interne
Nom du programme Commune

Nb de 

lgts

Surface 

habitable 

en m2

Provisions 

2016

Charges 

générales 

2016

Régul. par 

lgt
Ecart

0001 La Cure Saint Joseph 30 1 951    16 386 € 12 076 € -144 € 26%

0002 Citronnelles Le Tampon 45 2 880    31 755 € 25 348 € -142 € 20%

0003 Cent Marches Saint Joseph 10 740       3 236 € 2 239 € -100 € 31%

0004 Caramboles Entre Deux 6 283       3 444 € 1 976 € -245 € 43%

0006 Poinsétias Entre Deux 34 2 202    18 326 € 13 179 € -151 € 28%

0009 Canal Lilis Saint Joseph 23 1 717    19 776 € 10 650 € -397 € 46%

0014 Nid Joli Le Tampon 22 1 488    8 411 € 6 224 € -99 € 26%

0016 Le Ruisseau Les Avirons 29 1 932    19 657 € 12 162 € -258 € 38%

0017 Casabianca Entre Deux 16 939       8 105 € 5 622 € -155 € 31%

0018 Lacaussade 2 SAINT JOSEPH 12 810       7 038 € 5 147 € -158 € 27%

0022 Usine à Vetyver Saint Joseph 44 2 767    26 360 € 19 197 € -163 € 27%

0026 Chemin Galet 2 SAINT JOSEPH 32 1 824    11 383 € 8 134 € -102 € 29%

0028 Les Quais SAINT JOSEPH 29 1 676    15 257 € 11 894 € -116 € 22%

0031 Les Orchidées LE TAMPON 83 4 252    42 298 € 33 339 € -108 € 21%

0032 Don Juan Le Tampon 8 503       3 263 € 1 986 € -160 € 39%

0033 Les Benjouins 1 Entre Deux 24 1 284    12 877 € 10 020 € -119 € 22%

0043 Sentier Belda Les Avirons 29 1 845    19 280 € 12 786 € -224 € 34%

0044 Remparts Cheval Les Avirons 30 1 834    20 050 € 13 317 € -224 € 34%

0049 Fabrique d'Allumettes Piton Saint Leu 46 2 835    26 930 € 16 651 € -223 € 38%

0050 La Sodalite La Plaine des Cafres 16 1 021    10 633 € 7 315 € -207 € 31%

0051 Le Kerbel Les Avirons 36 2 096    21 795 € 16 747 € -140 € 23%

0054 Les Lianes Saint Joseph 16 1 053    8 111 € 5 947 € -135 € 27%

0055 Source Marcel 1 Les Avirons 38 2 468    23 700 € 14 327 € -247 € 40%

0057 Les Baies Roses Entre Deux 19 1 144    11 326 € 7 684 € -192 € 32%

0059 Lotrobor 1 Les Avirons 48 3 470    35 714 € 21 286 € -301 € 40%

0060 Les Benjoins 2 Entre Deux 14 955       7 866 € 5 790 € -148 € 26%

0063 Le Camphrier Le Tampon 77 5 259    73 053 € 59 078 € -181 € 19%

0068 Source Marcel 2 Les Avirons 6 509       3 726 € 1 558 € -361 € 58%

0069 Les Benjoins 3 ENTRE DEUX 8 500       5 129 € 3 019 € -264 € 41%

0079 Les Liserons Saint Joseph 16 1 126    10 783 € 7 176 € -225 € 33%

0081 Les Trois Cheminées SAINT PIERRE 48 3 781    37 952 € 30 439 € -157 € 20%

0083 Fabrique d'Allumettes 3 Piton Saint Leu 30 2 172    22 379 € 10 724 € -388 € 52%

0089 RPA Vincendo SAINT-JOSEPH 27 1 599    19 171 € 12 125 € -261 € 37%

0092 Les Réservoirs du Stella Piton Saint-Leu 34 2 599    27 914 € 17 494 € -306 € 37%

0093 Takamaka St Pilippe 14 1 142    13 455 € 4 205 € -661 € 69%

0095 Les Caféiers La Plaine des Cafres 5 479       3 447 € 1 865 € -316 € 46%

0099 Désiré 1 Petite-Ile 27 2 012    23 618 € 17 459 € -228 € 26%

0101 Laurency Saint Leu 22 1 689    16 297 € 6 457 € -447 € 60%

0104 Max Gobetti (Aubépines) Tampon 17 1 233    316 € 13 € -18 € 96%

0107 Jules Arlanda TAMPON 75 5 619    84 104 € 47 408 € -489 € 44%

0109 Jean Morel Plaine des Cafres 10 760       3 947 € 1 650 € -230 € 58%

0113 Tamariniers SAINT LEU 81 6 342    5 924 € 2 405 € -43 € 59%

0114 Harry Payet La Plaine des Cafres 40 2 569    27 597 € 21 621 € -149 € 22%

0135 Le Cap SAINT LEU 24 2 026    7 360 € 1 726 € -235 € 77%

0139 Lié Ethève TAMPON 44 3 139    6 579 € 2 629 € -90 € 60%

0138 Paille en Queue Saint Leu 10 930       10 046 € 5 914 € -413 € 41%

0161 Loulou Pitou Le TAMPON 47 3 308    5 837 € 1 909 € -84 € 67%
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7.7 LISTE DES OPERATIONS LIVREES DE 2015 A 2017 ET A LIVRER EN 2018 

 

Opérations 
Nbre 

de 
logts 

Program-
mation 

LBU 

Retard 
études 
(mois) 

Livraison 
prévue 
(après 

études) 

Livraison 
actualisée 
(fin 2017) 

Retard 
travaux 
(mois) 

Budget 
initial 
(k€) 

Budget 
actualisé 

(k€) 

Ecart 
% 

Fonds 
propres 

réels  
- FP 

prévus 

Laurency  22 2012 5 mars-14 févr.-16 23 3 493  3 899  12% 406  

Harry PAYET (Les Mimosas) 40 2012 3 juin-14 mai-15 12 5 039  5 141  2% 52  

Max GOBETTI (AUBEPINES) 17 2012 11 mai-14 déc.-16 32 2 566  3 227  26% 580  

Poker d'As 42 2012 0 juin-14 juin-15 12 6 469  6 469  0% 111  

Bouton d'Or (Tampon) 65 2012 26 déc.-14 mai-17 30 10 099  10 312  2% 225  

Jules Arlandas (Alamandas) 75 2012 0 mars-15 nov.-15 9 12 054  nc   0  

Paille en Queue 10 2012 0 sept.-14 oct.-15 13 1 829  2 128  16% -1  

Le Cap (BH 228) 24 2012 0 avr.-15 sept.-16 17 3 943  4 146  5% 159  

Coco Huet (Parc à Moutons) 34 2013 2 nov.-15 déc.-17 25 5 304  5 892  11% 531  

Rue de l'Eglise 18 2013 9 août-15 nov.-17 28 2 659  3 347  26% 323  

PIVET-VELIN 54 2013 7 sept.-15 déc.-17 28 9 206  9 945  8% 579  

Lié ETHEVE (Poker As 2) 44 2013 39 sept.-15 oct.-16 14 7 132  7 319  3% 172  

Tamariniers 81 2013 14 juil.-16 nov.-16 5 13 602  13 529  -1% 0  

Takamaka 14 2013 22 oct.-15 nov.-15 0 2 403  2 451  2% 24  

FANFAN 24 2013 1 nov.-15 févr.-17 15 3 574  3 953  11% 325  

Jean MOREL (Amaryllis) 10 2013 0 nov.-15 juil.-16 8 1 515  1 716  13% 71  

VEFA LOULOU PITOU 47 2014 2 sept.-16 nov.-16 2 7 847  7 894  1% 0  

Barrage  110 2013 17 juin-17 nov.-17 6 19 853  19 853  0% 0  

Josepha Fontaine 15 2013 59 févr.-17 mars-17 2 2 369  2 952  25% 158  

Verveine des Indes (Ilôt 5.1) 16 2014 24 juin-17 août-17 1 2 752  2 826  3% 0  

Livraisons 2015-2017 762   123 709  129 056  4% 3 713  

AMATA 58 2015 29 oct.-18 oct.-18 0 10 090  9 947  -1% 0  

FAHAM 30 2016 25 juil.-18 juil.-18 0 5 228  5 228  0% 0  

FLEURS JAUNES 30 2014 12 juil.-18 juil.-18 0 5 034  4 769  -5% 0  

LACAUSSADE 3 20 2015 2 mai-18 mai-18 0 2 756  2 775  1% 0  

Manapany Les Bains 21 2014 32 nov.-18 nov.-18 0 3 157  4 006  27% 0  

PLAINE SAINT-PAUL 18 2015 5 juin-18 août-18 2 3 498  3 414  -2% 0  

RPA St Philippe 19 2015 13 nov.-18 nov.-18 0 2 519  2 634  5% 0  

VEFA Maurice Lebon  55 2015 -1 déc.-18 déc.-18 0 6 894  6 894  0% 0  

VEFA PAULE ET GASTON 23 2016 -5 avr.-18 avr.-18 0 3 203  3 203  0% 0  

VEFA PETUNIAS 50 2014 -24 sept.-18 févr.-18 -8 8 890  8 889  0% 0  

Z'AMBAVILLE 9 2014 27 juil.-17 mars-18 8 1 803  1 814  1% 55  

Livraisons prévues 2018 333   53 072  53 572  1% 55  

TOTAL 2015-2018 1 095   176 781  182 628  3% 3 769  

 
Source : SODEGIS DOP 
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7.8 PROGRAMME DE LA VISITE DE PATRIMOINE 

 
Echantillonnage : 22 groupes représentant 1 153 logements (34 % du parc de la SODEGIS). 
Age moyen du patrimoine visité : 17 ans 

 

Code Programme Commune EPCI 
QPV 
ZRR 

Financement 
d'origine 

Nombre de 
logements 

Année de 
construction 

0001 La Cure Saint Joseph CASUD QPV LLS 30 1993 

0005 Bellevue A Le Tampon CASUD ZRR LLS 50 1993 

0006 Poinsétias Entre Deux CASUD 
 

LLS 34 1993 

0007 Bellevue B & C Le Tampon CASUD QPV LLS 78 1993 

0009 Canal Lilis Saint Joseph CASUD QPV LLS 23 1994 

0012 Chemin Galet 1 Saint Joseph CASUD QPV LLS 30 1995 

0013 Hubert Delisle Le Tampon CASUD ZRR LLS 72 1995 

0013 Hubert Delisle Le Tampon CASUD ZRR Libre 2 1995 

0022 Usine à Vetyver Saint Joseph CASUD QPV LLS 44 1996 

0023 Coeur de Village 40 Saint Joseph CASUD 
 

LLS 40 1996 

0024 Coeur de Village 45 - LLTS Saint Joseph CASUD 
 

LLTS 45 1997 

0026 Chemin Galet 2 - LLTS Saint Joseph CASUD QPV LLTS 32 1996 

0031 Les Orchidées Le Tampon CASUD QPV LLTS 83 1997 

0034 Les Orchidées LLS Le Tampon CASUD QPV LLS 60 2000 

0034 Les Orchidées LLTS Le Tampon CASUD QPV LLTS 26 2000 

0039 Usine à Vetyver 2 Saint Joseph CASUD QPV LLS 28 2003 

0040 Les Tourterelles Etang Salé CIVIS 
 

LLS 44 2000 

0045 Le Molière LLS Le Tampon CASUD QPV LLS 63 2001 

0045 Le Molière LLTS Le Tampon CASUD QPV LLTS 30 2001 

0059 Lotrobor 1 Les Avirons CIVIS 
 

LLS 48 2004 

0071 Lotrobor 2 Les Avirons CIVIS 
 

LLS 22 2006 

0071 Lotrobor 2 Les Avirons CIVIS 
 

Libre 2 2006 

0087 Saint Etienne Saint Pierre CIVIS 
 

LLS 53 2007 

0084 La Bruyère Le Tampon CASUD QPV LLTS 88 2008 

0128 Sceau de Salomon Le Tampon CASUD 
 

LLS 84 2012 

0090 Roland RAÊLISON - LLS Le Tampon CASUD 
 

LLS 29 2012 

0090 Roland RAÊLISON - LLTS Le Tampon CASUD 
 

LLTS 13 2012 
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7.9 HYPOTHESES ET RESULTATS DE L’ANALYSE PREVISIONNELLE 

(éléments validés par le CA lors de sa séance du 23 juin 2017) 

 

  

Autofinancement - SODEGIS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

progression annuelle en lgt 345 321 348 414 300 300 300 300 300

Nombre total de lgts 3545 3890 4211 4559 4973 5273 5573 5873 6173 6473

Loyers patrimoine de référence 15 866 16 063 16 095 16 175 16 369 16 566 16 765 16 966 17 169 17 375

Loyers des opérations nouvelles 267 2 322 4 302 6 283 8 827 10 170 11 742 13 351 14 997 16 681

Loyers théoriques logements 16 133 18 385 20 397 22 458 25 196 26 736 28 507 30 317 32 166 34 056

Pertes de loyers / vacants -371 -448 -408 -449 -504 -535 -570 -606 -643 -681

Loyers quittancés logements 15 762 17 937 19 989 22 009 24 692 26 201 27 937 29 711 31 523 33 375

Autres loyers 222 55 0 0 0 0 0 0 0 0

Total loyers 15 984 17 992 19 989 22 009 24 692 26 201 27 937 29 711 31 523 33 375

Marge brute Production neuve 165 411 288 222 154 173 99 24 82 2

Autres produits 33

Marge sur autres activités 50 236 226 219 216 210 202 206 200

Total des produits 16 182 18 453 20 513 22 457 25 065 26 590 28 246 29 937 31 811 33 577

Annuités patrimoine de référence -8 611 -8 419 -8 132 -8 050 -7 969 -7 856 -7 779 -7 593 -7 518 -7 433

Annuités sur travaux Réhabilitation -150 -379 -528 -665 -665 -665 -665

Annuités des renouvellements de composants -18 -86 -157 -203 -234 -260 -313 -394 -455

Annuités des opérations nouvelles -715 -1 246 -2 203 -2 906 -4 184 -5 113 -6 482 -7 575 -8 668

Total annuités emprunts locatifs -8 611 -9 152 -9 464 -10 560 -11 457 -12 802 -13 817 -15 053 -16 152 -17 221

TFPB -540 -639 -780 -833 -913 -972 -1 086 -1 109 -1 132 -1 156

Maintenance courante -792 -908 -994 -1 075 -1 163 -1 264 -1 343 -1 422 -1 501 -1 581

Gros entretien -688 -720 -574 -506 -645 -725 -940 -824 -893 -1 085

Frais de gestion -592 -459 -468 -477 -487 -497 -507 -517 -527 -538

Frais de personnel -2 480 -2 557 -2 585 -2 663 -2 742 -2 825 -2 909 -2 997 -3 087 -3 179

Coûts de structure -4 507 -4 054 -3 916 -4 012 -4 151 -4 254 -4 360 -4 493 -4 608 -4 726

Charges non récupérées -34 -90 -82 -90 -101 -107 -114 -121 -129 -136

Coût des impayés -442 -450 -400 -440 -494 -524 -559 -594 -630 -668

Total des charges -18 686 -19 029 -19 263 -20 656 -22 153 -23 970 -25 635 -27 130 -28 659 -30 290

Résultat net -345 465 1 236 1 582 1 774 1 543 728 1 655 2 078 3 113

En % des loyers -2,2% 2,6% 6,2% 7,2% 7,2% 5,9% 2,6% 5,6% 6,6% 9,3%

Autofinancement courant -2 504 -576 1 250 1 801 2 912 2 620 2 611 2 807 3 152 3 287

En % des loyers -15,7% -3,2% 6,3% 8,2% 11,8% 10,0% 9,3% 9,4% 10,0% 9,8%



 

 SODEGIS (974) – RAPPORT DE CONTRÔLE N° 2017-079 65 

7.10  SIGLES UTILISES 

AFL Association Foncière Logement MOUS Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Sociale 
ANAH Agence nationale de l’habitat OPH Office Public de l’Habitat 
ANCOLS Agence nationale de contrôle du 

logement social 
ORU Opération de Renouvellement Urbain 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine 

PDALHPD Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées 

APL Aide Personnalisée au Logement PLAI Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
ASLL Accompagnement Social Lié au 

Logement 
PLATS Prêt Locatif Aidé Très Social 

CAF Capacité d’AutoFinancement PLI Prêt Locatif Intermédiaire 
CAL Commission d’Attribution des 

Logements 
PLS Prêt Locatif Social 

CCAPEX Commission de Coordination des 
Actions de Prévention des Expulsions 
Locatives 

PLUS Prêt Locatif à Usage Social 

CCH Code de la Construction et de 
l’Habitation 

PSLA Prêt social Location-accession 

CDAPL Commission Départementale des 
Aides Publiques au Logement 

PSP Plan Stratégique de Patrimoine 

CDC Caisse des Dépôts et Consignations QPV Quartiers Prioritaires de la politique de la 
Ville 

CGLLS Caisse de Garantie du Logement 
Locatif Social 

RSA Revenu de Solidarité Active 

CHRS Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale 

SA d’HLM Société Anonyme d’Habitation à Loyer 
Modéré 

CIL Comité Interprofessionnel du 
Logement 

SCI Société Civile Immobilière 

CMP Code des Marchés Publics SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
CUS Conventions d’Utilité Sociale SCLA Société Coopérative de Location 

Attribution 
DALO Droit Au Logement Opposable SCP Société Coopérative de Production 
DPE Diagnostic de Performance 

Energétique 
SDAPL Section Départementale des Aides 

Publiques au Logement 
DTA Dossier Technique d’Amiante SEM Société anonyme d’Economie Mixte 
EHPAD Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes 
SIEG  Service d’Intérêt Economique Général 

ESH Entreprise Sociale pour l’Habitat SIG Soldes Intermédiaires de Gestion 
FRNG  Fonds de Roulement Net Global SRU Solidarité et Renouvellement Urbain  

(loi du 13 décembre 2000) 
FSL Fonds de Solidarité Logement TFPB Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
GIE Groupement d’Intérêt Économique USH Union Sociale pour l’Habitat  

(union des différentes fédérations HLM)  
HLM Habitation à Loyer Modéré VEFA Vente en État Futur d’Achèvement 
LLS Logement locatif social ZUS Zone Urbaine Sensible 
LLTS Logement locatif très social   
    

 

 



 

 
 

SIRET 130 020 464 00090 – APE 8411Z – Etablissement public national à caractère administratif 

La Grande Arche Paroi Sud – 92055 Paris-La-Défense Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  




