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RAPPORT POUR INFORMATION
Rapport annuel de gestion de la SACOVIV. Exercice 2012/2013.
 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de conseillers municipaux présents : 43
 
 

 
Date de la convocation : 30/09/14
Compte rendu affiché le 08/10/14
 
Transmis en préfecture le
 RAP_ENVOIPREF  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente : Mme Michèle PICARD
  
Secrétaire :
 
Elu(e)s :

Mme Marie DELORME

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha

PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN
MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, M.
Georges BOTTEX, Mme Danièle GICQUEL, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M. Jean-
Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Hamdiatou NDIAYE,
Mme Geneviève SOUDAN, Mme Paula ALCARAZ, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme
Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer
KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, M. Saïd ALLEG, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI,
M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Loan NGUYEN, Mme Marie DELORME, Mme Patricia BOGEY,
M. Yves DI MAGGIO, M. Mustapha GHOUILA, M. Christophe GIRARD, M. Nasser DJAIDJA, Mme
Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Nadia CHIKH, M. Yvan BENEDETTI, Mme Anne-
Françoise RIAS

 
 

 

Absent(e)s :  
 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Régia ABABSA a donné pouvoir à M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON a donné pouvoir
à M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT a donné pouvoir à Mme Patricia BOGEY,
M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Pascal DUREAU a donné
pouvoir à Mme Nadia CHIKH, Mme Estelle GAGON a donné pouvoir à M. Yvan BENEDETTI



 

  
 
Conseil Municipal
Séance  publique du 06/10/14Extrait de registre des délibérations

République Française
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conseil Municipal du 06/10/14 - page 2
 
 
 

 

 

 
 

 Rapport n° 36
RAPPORT POUR INFORMATION
Rapport annuel de gestion de la SACOVIV. Exercice 2012/2013
Secrétariat Général
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
Vous trouverez ci-joint, pour votre information, le rapport du Conseil d’administration de la SACOVIV
qui s’est réunit en juillet 2014 pour la gestion de l’exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.
 
 
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 29/09/14,
Prend acte

 
- de ce rapport.

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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 FONCTIONNEMENT  
 
   
 

 Administration  
 
La société compte trente actionnaires, personnes publiques, morales et physiques. 
  
La société est administrée par un Conseil d’Administration de douze membres.  
  

• CAISSE D’EPARGNE Rhône-Alpes LYON • AMALLIA 
• Société INDUSTELEC SUD EST • Société Robert BOSCH France 
• Ville de Vénissieux (8 administrateurs). 

Deux représentants des locataires assistent au Conseil d’Administration (voix consultative).  
 
Depuis mai 2008 la Présidente Directrice Générale est Madame EBERSVILLER.  
Le mandat de Directeur Général Délégué donné à Monsieur GUYARD en janvier 2009 fut 
révoqué le 10 juillet 2013.  
Depuis le 11 juillet 2013 Mme EBERSVILLER assure la direction générale de la SACOVIV.  
 
Durant l’exercice le Conseil d’Administration se réunit à six reprises entre janvier et juillet.  
 
Les représentants des locataires étaient absents à toutes les séances du CA.    
  
 

 Organisation 
 
L’organisation en quatre Pôles mise en place en mai 2010 n’a pas évolué : proximité (PGP), 
locatif et social (PLS), financier et comptable (PFC), patrimonial et technique (PPT).  
 
 

 Relations avec les locataires 
 
La Présidente a instauré des rencontres régulières avec les représentants des locataires.  
En complément le Directeur Délégué et les responsables des Pôles opérationnels reçoivent 
trois fois par an les quatre amicales de locataires.  
 
En septembre 2013 la Présidente Directrice Générale a renforcé les relations avec les 
locataires en reprenant les visites de sites.  
 
Le journal trimestriel «SACOVIV Vivre ensemble» créé pour assurer l’information régulière 
des locataires ne parut qu’en novembre 2012 et avril 2013.   
 
 

 Personnels 
 
Le 30 septembre 2013 on comptait 21 personnels de bureau et 15 personnels de proximité. 
Deux personnes en CDD complètent le personnel, l’un en contrat de professionnalisation 
(licence juridique fin CDD juillet 2013), l’autre au titre d’une action de proximité dans les 
résidences du COULOUD et BAREL.  
Le responsable du Pôle Gestion de Proximité a quitté la société le 31 décembre 2012.  
Durant tout l’exercice le Pôle Patrimonial et Technique n’eut pas de responsable, malgré les  
appels à candidature de janvier à mai 2013. 
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 Situation patrimoniale 
 

La situation du patrimoine bâti n’a pas évolué au cours de l’exercice.  
 
Le patrimoine non bâti est maintenu.  
La réitération de la promesse de vente à la SCCV le Jardin d’Hélios (3 012 m² au Monery) 
repoussée depuis décembre 2011 est intervenue en mars 2013.     
 
 
 

 PRINCIPAUX  EVENEMENTS  
 
 
L’exercice 2012/2013 fut difficile, du fait de l’absence de responsable au Pôle 
Patrimonial et Technique, du changement de responsable du Pôle Gestion de 
Proximité, de la mise à l’écart puis révocation du Directeur Général Délégué.  
 
 

 Convention d’Utilité Sociale 
 
Une première évaluation est intervenue en juin 2013.  
La SACOVIV n’a pu fournir toutes les données. A ce jour l’Etat n’a pas communiqué les 
résultats et enseignement de son évaluation.  
 
 

 Contrôle Chambre Régionale des Comptes  
 
Après la Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social en 2010, la société fit 
l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes début février 2013. Initialement 
prévu pour la période de 2008 et les années suivantes, le contrôle fut étendu à l’exercice 
2006/2007.   
 
Le rapport définitif de la Chambre devrait être publié au second trimestre 2014.  
 
 

 Augmentation de capital  
 
Lors de l’approbation de la CUS en 2010 les administrateurs avaient validé le principe d’une 
augmentation de capital.  
Cette décision ne fut pas mise en œuvre.  
 
L’abandon des études de reconstitution du patrimoine (75 logements Romain ROLLAND 
puis 53 logements près de la médiathèque) rend moins urgent le besoin de fonds propres.  
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 Gestion opérationnelle 
 
Après un exercice 2011/2012 délicat, la recomposition du Pôle Locatif et Social permit de 
revenir à un service aux locataires de meilleure qualité, tandis que la SACOVIV figurait 
parmi les bailleurs les plus performants dans la montée en charge du Fichier Commun de la 
demande de logement social.  
L’absence de responsable au Pôle Patrimonial et Technique et les difficultés rencontrées 
post livraison des Jardins du Monery imposèrent de donner priorité à l’entretien courant au 
détriment des opérations de fond programmées au Plan Stratégique de Patrimoine.   
 
 

 Harmonia et Comédie 
 

La construction de 48 premiers logements locatifs rue Jean Sébastien BACH s’est 
poursuivie sans incidents, pour une mise en location en octobre 2013 (24 logements) et 
janvier 2014 (24). 
La qualité de cette opération fut remarquée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement : visite en avril 2013 dans le cadre de ses actions Habitat et Projet Urbain.  
Le montage financier de l’opération nécessita une avance d’associé, remboursée depuis, 
dans le strict respect des engagements pris.  
 
 

 Aménagements BAREL 
 
Le réaménagement de l’espace central de la résidence, visant à créer des cheminements 
doux, moins minéraux, en intégrant une forte attention à prévenir les situations de handicap, 
fut livré au quatrième trimestre 2012. Cet aménagement fut complété par le traitement des 
conteneurs à rejets et la création d’une aire de jeux multi-sports pour les adolescents.  
 
 

 Aménagement du Monery  
 
La viabilisation des terrains s’est poursuivie sans incident ou contretemps.  
En revanche la concrétisation de la vente de deux parcelles au promoteur Equinox afin de 
réaliser 41 maisons en accession sociale ne put se faire.  
Un accord est intervenu en avril 2013 scellant l’abandon de la cession d’un lot (P3 – 23 
villas) et la réitération du second lot (P6 -18 villas) en octobre 2013.  
 
 

 Jardins du Monery  
 
Les 54 villas (32 sur P1 et 22 sur P2) en accession sociale réalisées par la SACOVIV 
avaient été livrées à l’été 2012. L’accumulation de réserves et malfaçons nourrit les 
revendications des acquéreurs, ce qui mobilisa excessivement le pôle technique.  
En outre le Conseil d’Administration décida d’une modification du programme visant à 
supprimer les talus de fond de parcelle dans 29 villas sur 32 du P1.  
 
 

 Tourmalines  
 
Le lancement d’un second programme SACOVIV d’accession sociale à la propriété (24 
villas) connut quelques vicissitudes. La commercialisation fut un succès mais  il fut délicat de 
trouver un constructeur qui respecte les prescriptions architecturales et qualitatives 
imposées dans le cadre du budget défini. Trois appels d’offres furent nécessaires.  
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 POLITIQUE  PATRIMONIALE  
 
 

 Développement de l’offre 
 
La société s’est fixé comme objectif (CUS) la livraison de 21 logements chaque année 
jusqu’en 2016. Au crédit de cet engagement se trouve la livraison des 30 logements ACII en 
juin 2010. Aucune livraison depuis.  
 
Durant l’exercice se poursuivit la construction de deux bâtiments, Harmonia et Comédie, soit 
48 logements locatifs sociaux. ( Livraison fin 2013 et début 2014).  
 
Le lancement programmé d’une nouvelle opération de 40 logements locatifs sociaux rue 
BACH est reporté. L’objectif d’un retour fin 2013 à un patrimoine de plus de 1 769 logements 
(niveau septembre 2007) est différé au-delà de la Convention d’Utilité Sociale en cours.   
 
Le Plan Stratégique de Patrimoine, révisé en 2010, fixe les objectifs annuels pour le 
patrimoine bâti1.  
 

 Réhabilitation 
 
Durant l’exercice aucune opération de réhabilitation globale ne fut réalisée ou engagée. 
Le lancement programmé des études de réhabilitation thermique des tours de la rue 
Beethoven est reporté.   
 

 Amélioration et remplacement de composants 
 
Les principales interventions sont indiquées ci-dessous.  
 
Résidence  Remplacement de composants Prévu Réalisé 
A. Croizat Réfection électricité parties communes 107 000 € 107 000 € 

J Duclos Remplacement moteurs  VMC 7 000 € 6 411 € 

Grigny Remplacement de trois chaudières 6 600 € 2 168 € 

Le Couloud Remplacement extracteurs VMC 0 € 16 170 € 

Max Barel Remplacement d'extracteurs VMC 15 000 € 20 830 € 

Le Monery Réfection peinture du 22 (suite incendie) 0 € 23 600 € 

Le Monery Réfection électricité parties communes du 22 0 € 50 500 € 

 

Résidence  Travaux d’Amélioration Prévu Réalisé 

A Croizat 
Modification circulations extérieures 32/44 – 
56/64  

60 000 € 78 000 € 

J Duclos Chauffage (3 diagnostics + analyse) 0 € 15 605 € 

le Couloud Création d’un parking fermé 85 000 € 76 130 € 

Le Couloud Création d’un local poubelle allée 7 20 000 € 72 970 € 

Max Barel Aménagement des espaces extérieurs  1 200 000 € 1 040 875 € 

Max Barel Carrelage mural des halls extérieurs 25 000 € 25 000 € 

 
On constate qu’au-delà de reports validés (chauffage DUCLOS) quelques programmes 
d’intervention budgétés n’ont pas été totalement engagés.  
 

                                                           
1 La composition du patrimoine est fournie en annexe.  
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 Gros entretien  
 
Depuis les travaux d’élaboration du Plan Stratégique de Patrimoine en 2009 le poste Gros 
Entretien a connu des acceptions différentes. La mise en place en juin 2012 auprès du 
Directeur Général Délégué d’un chargé de mission Patrimoine aura permis de valider une 
règle partagée quant aux affectations.   
Cela modifie sensiblement les prévisions et provisions.  
 
Le budget GE mis à disposition du Pôle Patrimonial était de 473 520 €uro (280 000 en 
2011/2012). Les dépenses ont atteint 423 600 €uro (360 171 en 2011/2012).   
Cette augmentation concrétise la montée en charge d’une politique d’entretien mieux 
maitrisée et volontariste.  
 
 

Résidence  Travaux Prévu Réalisé 

Croizat Remplacement de l'ensemble des appareillages 
sanitaires dans les logements vides  

58 000 € 59 524 € 

Croizat Remplacement de portes palières et huisseries celliers 30 000 € 35 204 € 

Croizat Réfection de l’électricité des logements vacants 100 620 € 95 903 € 

Croizat Elagage 5 500 € 6 040 € 

Duclos Traitement des parquets logements vacants 7 000 € 953 € 

Duclos  Réfection des balcons et verrières 43 000 € 42 853 € 

Duclos Elagage 5 400 € 5 496 € 

Duclos Réfection des colonnes d’évacuation 0 € 0 € 

Monery Remplacement de l'ensemble des appareillages 
sanitaires dans les logements vides   

20 500 € 14 986 € 

Monery Electricité logements  21 000 € 13 324 € 

Monery Remplacement façades placard 3 000 € 349 € 

Monery Elagage 3 000 € 2 990 € 

Monery  Réfection complète d’un étage (parties communes) 17 500 € 17 595 € 

Monery  Plâtrerie en logements vacants 20 000 € 4 515 € 

Barel Curage du collecteur principal 8 000 € 7 927 € 

Barel Portes de placards logements vacants 25 000 € 25 406 € 

Barel Elagage 6 000 € 5 998 € 
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Barel Remplacement de portes 8 000 € 6 137 € 

Couloud Elagage 1 500 € 1 495 € 

Couloud Façades placard  16 000€ 14 150 € 

Couloud Remplacement de l'ensemble des appareillages 
sanitaires dans les logements vides  

33 500 € 33 271 € 

Couloud Remplacement des portes intérieures 25 000 € 24 481 € 

La Paix Sécurisation – Travaux mise à terre / éclairage 4 000 € 4 280 € 

Jets d’Eau Conformité éclairage SDB (classe II) 2 000 € 2 270 € 

 
 

 Entretien courant 
 
Le budget de 729 100 €uro mis à disposition pour l’entretien courant (492 100 € pour les 
logements et 237 000 € pour les parties communes) a été dépensé en totalité. 
 
 

Interventions logements Réalisé 2011 / 2012 Réalisé  2012 / 2013 
Principaux postes :    
Plâtrerie / Peinture   165 995 € 255 500 € 
Aide à l’embellissement 19 340 € 17 000 € 
Plomberie 41 223 € 56 000 € 
Electricité  9 200 € 
Menuiserie 72 967 € 54 500 € 
Adaptation aux déficiences  16 461 € 36 000 € 

 
La nette évolution (+ 35%) des travaux de Plâtrerie - Peinture marque la volonté nouvelle de 
livrer des logements en bon état.  
 
Le coût élevé des lots plomberie et menuiserie résulte d’une demande importante de 
locataires occupants des logements non réhabilités. (Les opérations du GE ne concernent 
que les logements vacants). 
 
 

Interventions immeubles et communs Réalisé 2011/201 2 Réalisé 2012/2013 
Principaux postes :    
Toiture et façades 39 201 € 44 000 € 
Plomberie 23 657 € 25 000 € 
Serrurerie 18 362 € 27 200 € 
Electricité 11 318 € 17 200 € 
Peinture  16 000 € 
Menuiserie  19 000 € 
Vandalisme vitrerie 16 722 € 18 000 € 
Vandalisme serrurerie 15 948 € 20 300 € 

 
 
On peut noter que la majeure partie des postes d’entretien est à la hausse. 
Il en est de même pour le coût de réfection suite vandalisme. 
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 Interventions hors logements sociaux  
 
Aucune intervention n’a été engagée.  

 
 

GESTION  SOCIALE  
 
 

 Vente de logements aux occupants 
 
La société a refusé de s’engager dans la vente du patrimoine et la constitution de 
copropriétés. Deux maisons cependant en vente à Grigny. Malgré une douzaine de visites 
aucune offre acceptable ne fut faite.   
 
 

 Demande de logement 
 
Les demandes déposées à la SACOVIV sont fusionnées dans le Fichier Commun du Rhône. 
Fin septembre 2013, 4007 ménages demandaient un logement social en indiquant en choix 
1 la Ville de Vénissieux. Sur ces 4007 demandes, 552 avaient été enregistrées par la 
SACOVIV (14%).   
 
 

 Mutations 
 
La société a poursuivi sa politique volontariste de facilitation du parcours résidentiel de ses 
locataires. Cependant, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de refus de 
la part de candidats en demande de mutation et une exigence de plus en plus élevée de ces 
mêmes demandeurs. 
Ainsi, sur l’exercice 21 baux ont été signés au bénéfice de locataires de la SACOVIV (17%).  
 
 

 Droit au logement  
 
Parmi les logements à attribuer, 20 étaient des logements réservés à la Préfecture, 12 ont 
été remis à disposition et/ou reloués à des candidats non présentés par le réservataire. Ainsi 
8 demandeurs «prioritaires Etat» ont pu bénéficier d’un logement social dont 2 reconnus 
détenteurs d’un Droit opposable Au Logement (DALO).  
 
La société, signataire de l’Accord Collectif Départemental d’Accès au Logement s’était 
engagée à loger 7 ménages défavorisés bénéficiant du label Accord Collectif sur l’année 
2013. Au 30 septembre la SACOVIV avait déjà accueilli 5 ménages relevant de l’accord 
collectif. 

 
 

 Impayés 
 
Une partie des créances irrécouvrables (85 958 €uro) fut passée en perte ce qui représente 
1.11 % des sommes quittancés sur l’exercice. Les pertes sont en augmentation de 17% par 
rapport à la moyenne des pertes constatées les trois exercices précédents. Ces pertes 
proviennent de locataires partis entre 1993 et octobre 2013 et un quart (20 600 €) de quatre 
Procédures de Rétablissement Personnel de locataires toujours en place.  
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Le montant au bilan de la provision pour créances douteuses locatives est de 76 001 € 
(180686 € l’an passé). A cela s’ajoute (12336 €) une créance douteuse acquéreur pour 
risque sur une vente non soldée depuis 1988.    
 

 
Dette par résidence au 30 septembre 2013 Locataires  Présents / Partis  

 
 
          

              

  

Total 
Présents 

Total 
Présents 

Supérieur à 
2 mois  

Nb 
Echéancier 

présents  

Montant €  % des 
locataires 
ayant une 

dette 

  

Total 
Partis 

Nb ACC 
partis  

Montant €  

Max Barel 107 32 18 91024 24,00%   54 4 104568 

Monery 71 30 6 92310 25,00%   40 2 88725 

Couloud 55 22 7 55650 21,00%   39 2 62638 

A.Croizat 48 11 10 43980 12,50%   20 1 32317 

J.Duclos 24 10 2 35519 12,50%   19 0 66787 

Jules 
Ferry 

8 1 2 3854 
40,00% 

  2 0 198 

ACII 6 3 1 11553 20,00%   1 0 2 

La Paix  7 1 0 3536 24,00%   2 0 1493 

Jets Eau  
Pastorale 

7 1 3 5418 

19,00% 

  7 0 11142 

TOTAL 333 110 49 342844 19,88%   184 9 367870 

             
 
 

14% des locataires en impayés ont un plan d’apurement en cours et seulement 4 % des 
dettes de locataires partis.  
 
On notera que le montant des impayés des personnes parties est supérieur à celui des 
présents.  
 
Les 143 procédures contentieuses en cours au 30 septembre 2013 (80 présents et 63 
partis) ont permis 3 saisies sur rémunérations après obtention d’une ordonnance de référé.  
 
 

 Expulsions 
 
Au 30 septembre 2013, la SACOVIV n’a pas utilisé les recours à la force publique dont elle 
dispose, elle privilégie le dialogue et la recherche de solutions amiables avec les locataires.  
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QUALITE  DE  SERVICE  ET  PERFORMANCE   DE  GESTION  
 
 
 

 Attributions des logements 
 
La Commission d’Attribution des Logements sociaux (CAL) s’est réunie à 12 reprises sur les 
12 mois de l’exercice.   
La CAL a examiné 485 demandes de logements en vue de l’attribution de 181 logements. 
 
Sur l’exercice ont été signés 122 baux.   

 MUTATION INTERNE 
SACOVIV 

 
DEPARTS 

 
ARRIVEES 

2005 / 2006 37 120 122 
2006 / 2007 35 137 151 
2007 / 2008 50 141 144 
2008/2009 37 123 112 

2009/2010 50   (47,6%) 92 109 
2010/2011 48   (36,1%) 142 133 
2011/2012 39    (27.7%) 157 143 

2012/2013 21  (17%) 133 122 

 
A noter que 24 logements pour la mise en location de la résidence HARMONIA sont passés 
en CAL en juillet 2013 mais n’ont signé leur bail qu’en octobre 2013 (exercice suivant)  
  

 Qualité de service entrants et sortants 
 
Au titre de l’amélioration du service et de la performance de gestion, le Pôle Locatif et Social 
gère l’ensemble des tâches concernant les états des lieux de sortie, les états des lieux 
d’entrée, la gestion, confection et remise des clés.  
 
Une meilleure coordination des Pôles locatif et Patrimonial permit d’améliorer très 
sensiblement les délais de remise à disposition des logements après état des lieux sortant. 
Au cours de l’exercice, le délai moyen de relocation des logements était de 6 semaines.  
 

 Qualité de service locataires en difficulté 
 
Une collaboratrice est désormais en charge de la prévention des incidents.  
Sa mission s’étend en cas de besoin au diagnostic des ménages visiblement en difficulté 
désireux d’accéder à un logement social, ainsi qu’à l’instruction des dossiers éligibles à 
l’Accord Collectif Départemental d’Attribution et aux candidatures adressées par le Préfet.  
 

 Qualité de service proximité 
 
Deux adresses de messagerie électroniques permettent aux locataires de signaler aux 
Responsable des Pôles Proximité ou Locatif les demandes qu’ils estiment traitées dans des 
délais anormaux ou traitées non correctement.   
Leur faible utilisation en complément du renforcement de la fréquence de nettoyage des 
allées depuis deux ans semble indiquer que le service rendu paraît conforme aux attentes 
des clients.  
Cependant suite à la demande d’une plus grande propreté des sites, la réorganisation de la 
Proximité a été validée afin d’augmenter le temps passé à la propreté.  
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 Performance de gestion 
 
Des efforts importants entrepris depuis 2010 continuent à produire leurs effets.  
Cela permet que les provisions pour charges soient gelées depuis 2011, sans que cela 
entraine des régularisations embarrassantes, la régularisation légèrement positive des 
charges générales étant généralement compensée par la régularisation négative du 
chauffage.     
 

 Gestion de la vacance  
 
Après une baisse sensible d’octobre 2012 à avril 2013, la vacance est repartie à la hausse à 
l’été 2013 avec un grand nombre de dédites (phénomène assez habituel) 
 
 
Le taux de vacance de la SACOVIV s’établit à 1.48 % du patrimoine au 30 septembre 2013. 
 

La vacance technique et locative s’établit ainsi sur le patrimoine vénissian.  
    

 Monery Le Couloud A. Croizat J. Duclos M. Barel Autres sites 

2012 6 6 3 7 8 1 

2013 2 9 5 1 7 1 

 
En fin d’exercice, nous disposions de 43 garages vacants à louer. 
 
 

POLITIQUE  DES  LOYERS  
 

 Évolution des loyers 
 
Depuis 2011 est mis en œuvre le principe de la majoration des loyers à la relocation décidé 
en 2005. En effet les loyers réels sont très en deçà des maximum autorisés, ce qui pénalise 
la politique d’entretien.  
 
Pour les cinq grandes résidences (1 560 logements) les tarifs moyens au mètre carré de 
surface corrigée étaient inférieurs de 28% aux plafonds autorisés et s’établissaient ainsi.  
 

Locataires en place Nouveau locataire  Loyer plafond   

32,93 € 38.83 € 46.28 € 

 
 
 
 

 Supplément de Loyer de Solidarité 
 
Au 1er janvier 2013, 48 locataires étaient assujettis au SLS, soit 2.8% des locataires 
potentiellement concernés.  
Les montants des SLS s’échelonnent de 10,71 à 402,55 €uro.  
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 INDICATIONS   FINANCIERES  
 

 
 Un résultat de l’exercice amélioré   

 
Le résultat est positif depuis plusieurs années.  
Le résultat avait été exceptionnel en 2008 du fait de la vente de patrimoine à Vaulx en Velin, 
mais était négatif avant cessions.   
L’exercice 2012/2013 est bénéficiaire pour un montant de 1 788 998.76 euros. 
Ce résultat est à relativiser car la SOCOVIV dégage un résultat exceptionnel de 1 159 720 
euros. 
Le résultat réellement dégagé par l’activité est de 629 278 euros.   
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 Un résultat courant positif  
 
Le résultat courant de l'exercice s’établit à 629 278 euros avant cessions ce qui représente 
4.80% du total des produits.  
 
Rapporté aux loyers appelés, qui représente la plus grosse part des recettes, le résultat 
d’exploitation courant est le suivant  
 

Répartition des Charges en 2007/2008

20%

35%
14%

14%

17%

Autres charges Service de la dette (capital et intérêts)

Amortissement des constructions Personnel

Entretien courant

Répartition des Charges en 2011/2012
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2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Loyer des logements 5 270 818 5 518 946 5 611 423 5 592 509 5 713 345 5 877 923 6 022 369 6 234 111

∆% 4,71% 1,68% -0,34% 2,16% 2,88% 2,46% 3,52%

Résultat Courant -270 265 46 922 -61 112 33 990 313 798 383 602 400 356 629 278

∆% 117,36% -176,78% 155,62% 823,21% 22,24% 4,37% 57,18%  
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Ces résultats sont encore améliorés si on introduit l’évolution des provisions pour gros 
entretien qui en septembre 2007 étaient de 745 282 €uro et dépassaient de 1,338 million 
d’€uro à la clôture de 2013.  
 

 Le poste loyer en hausse 
 
Le principal poste de recettes demeure la facturation des loyers qui atteint 7 096 020 €uro, 
en hausse de 2.67%. 
Ce montant se décompose ainsi  
 

Logements 
sociaux 

Supplément de 
Loyer de 
Solidarité 

Garages Foyers  Autre 

6 234 111 € 21 851 € 231 166 € 523 057 € 85 835 € 
87,71% 0,3% 3,33% 7.42% 1,21% 

 
La facturation des loyers sociaux augmente de 3.52% sous le double effet d’une meilleure 
remise en location et de la majoration des loyers à la relocation.  
Le loyer des garages est en légère augmentation (0.64%). 
 
Le montant de l’Aide Personnalisée au Logement versé aux locataires en septembre 2013 
est de 204 502 €uro, ce qui représente 34,60% des loyers (hors charges) facturés ce même 
mois. 
 
 
 



SACOVIV rapport d’activité 2012/2013                  15 / 16 

 

 
 
 

 Des charges récupérables bien maîtrisées  
 
Malgré la hausse générale des prix, les charges régularisées sont maitrisées d’un exercice 
sur l’autre (+0.4%).  
La vigilance reste de mise, certains postes jusque là contenus semblant repartir à la hausse.   
 
 

 Un poste rémunération erratique  
 
Les charges de personnel  diminuent de 1.37% par rapport à l’exercice précédent.   
Les salariés ont bénéficié d’augmentation générale des salaires en septembre 2013 (+ 
0.95%). Les tickets restaurants ont été augmentés en juin 2013 (+ 4.5%).  
 
L’absentéisme se maintient à un niveau élevé mais a été réduit (- 201 jours soit -14%)  
Les 1 231 jours d’absence représentent un peu plus de 4 personnes absentes en 
permanence sur l’exercice.  
 

 Une marge brute en augmentation 
 
La marge brute, différence entre les produits et les dépenses de consommation courante 
(Consommations en provenance des tiers et services extérieurs) passe de 8.52 millions à 
7.85 millions.   
 
Le poste produits des activités augmente sensiblement (+ 2.07) 
Les dépenses courantes augmentent également (+4.14%). Cette augmentation s’explique 
par une hausse du poste d’entretien courant sur biens immobiliers (+85 k€ soit +11%) mais 
également par une augmentation du gros entretien (+63k€ soit +17%) 
 
La provision pour Gros Entretien évolue de 1 338k€ en 2012 à 1 341k€  fin 2013 soit une 
augmentation maitrisée de 0.22%.  
 

 Un résultat d’exploitation amélioré  
 
Le résultat d’exploitation positif atteint 1 330k€ €uro.(soit 9.94% des produits d’exploitation 
contre 9.14% en 2012)  
 
Les charges sont en augmentation sensible (+ 4.14%).  
Le résultat financier est en baisse (- 0.44%),  
Le résultat exceptionnel augmente de façon importante sous l’effet des cessions d’éléments 
d’actifs (vente jardins d’Helios) et des reprises sur provisions effectuées sur l’exercice. 
(Provisions travaux les talus, annulation pénalité Eiffage)   
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ANNEXE :  Patrimoine 
 
 
Au 30 septembre 2013, le patrimoine locatif de la SACOVIV se composait de 1 864 locaux 
principaux et 455 garages, répartis sur deux communes :  
 

 
 

Mise en 
service 

OPERATIONS 
LOCATIVES 

LOCAUX 
SOCIAUX 
et divers 

GARAGES 

VENISSIEUX     
Jacques Duclos 1955 190   
Ambroise Croizat 1964/67 388 8  
Le Couloud 1967/69 260 3 102 
Max Barel 1968/71 449 4 175 
Le Monery 1971/77 286 2 67 
Résidence la Paix 1994 29  12 
Immeuble Rencontre  1 2 5 
Le Barbusse   1  
Le Gambetta    1 
Le Jules Ferry 2000 20 2 20 
Les Jets d’Eau 2005 21  17 
La Pastorale 2007 16  16 
ACII 2010 30  41 
     
     
Henri Raynaud  Foyer logement  64   
«La Solidage» EHPAD  80 1  

GRIGNY     
 Les Hauts de Perelle  7   
TOTAL  1721 + 120 23 455 

 
La répartition des logements par type est la suivante : 

Type 1     4%  Type 4   35 % 
Type 2   19%  Type 5  & 6     7 % 
Type 3   35 %   

 
 
Un tiers des logements locatifs fait l’objet de réservations au bénéfice : 

• de l’Etat (22%), pour qu’il y loge les publics prioritaires et les fonctionnaires 
• de la ville de VENISSIEUX (5%) 
• des collecteurs ou employeurs au titre d’Action Logement (5% du patrimoine 

SACOVIV).  
 


