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2018 l'annonçait, 2019 l’a confirmé, Creusalis vit une véritable révolution.

En raison des réformes menées par le gouvernement, tout d’abord. La Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) et la loi 
Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite Loi ELAN, ont eu et auront un impact considérable 
sur l’équilibre financier et le développement de Creusalis. L’Office a commencé à y répondre, notamment en faisant 
l’acquisition de 540 logements afin de s’assurer de nouvelles recettes tout en renforçant sa stature d’opérateur 
départemental.

Pour des raisons inhérentes à Creusalis ensuite. Les directions des relations clientèle et du patrimoine, qui représentent 
à elles deux 80 % du personnel, ont saisi l’opportunité offerte par de nombreux départs à la retraite pour se réorganiser 
en profondeur. L’Office a par ailleurs lancé en début d’année son projet d’entreprise #Creusalis2023 qui structure et 
planifie son développement pour une durée de 5 ans. 

Ces bouleversements ne doivent pas faire oublier à Creusalis sa mission fondamentale qui est d’assurer un logement 
aux populations modestes et défavorisées. Sur ce point, le rapport de l’enquête menée au sein de notre structure 
par l’ANCOLS en 2018 se veut rassurant puisqu’il souligne le “rôle social avéré de Creusalis”. Ce rapport confirme en 
outre la bonne tenue financière de Creusalis. Il pointe également des axes d’amélioration notamment en matière 
de fiabilisation des données, de modernisation de l’outil métier, et de pilotage des équipes. Les services y travaillent 
ardemment depuis.

C’est en s’appuyant sur ces bases solides et avec la ferme volonté de continuer à mener à bien ses missions, de 
préserver l’emploi et son autonomie en sa qualité de bras armé du département, que Creusalis a abordé l’autre volet 
de la loi ELAN : l’obligation de regroupement des bailleurs sociaux.

Cette loi promulguée à la fin de l’année 2018 impose en effet aux bailleurs sociaux gérant moins de 12 000 logements 
de fusionner, d’intégrer un groupement ou de se regrouper au sein d’une société anonyme de coordination (SAC) 
avec effet au 1er  janvier 2021. Tout au long de l’année 2019, Creusalis a travaillé avec d’autres structures partageant la 
même vision, les mêmes problématiques et un poids économique comparable que lui sur la co-construction d’une 
structure de groupement d’organismes. Cette option permet à chaque membre du groupement de conserver sa 
structure administrative territoriale, de préserver ses salariés ainsi que son autonomie de gestion. Il est capital pour 
l’économie locale que le 1er donneur d’ordres creusois du bâtiment garde cette liberté.

En gardant toutes ses forces vives mobilisées, l’Office creusois va donc poursuivre sa révolution en 2020, sans oublier 
son identité mais en s’adaptant, autant que nécessaire, pour pouvoir continuer à oeuvrer comme il se doit au service 
des Creusoises et des Creusois.

F R É D É R I C  S U C H E T
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LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

Le 17 janvier 2019, à l’occasion de la cérémonie des voeux, le directeur général lançait officiellement le projet d’entreprise 
#Creusalis2023.

Préparé tout au long de l’année 2018, avec une participation active des équipes à l’occasion de tables rondes, l’ambition 
annoncée de ce projet est de permettre à Creusalis d’organiser le travail des services, d’adapter les méthodes de travail 
et de fixer les priorités afin de se donner toutes les chances de s’adapter au mieux aux changements majeurs que vit le 
monde HLM depuis ces dernières années. 

Le projet d’entreprise structure et planifie le développement de Creusalis jusqu’en 2023 et repose sur 3 objectifs :

 #1 Préserver l’entité Creusalis, sa gouvernance, son rôle dans le territoire et ses emplois.

 #2 Adapter le modèle économique de Creusalis et assurer sa pérennité financière.

 #3 Améliorer les performances et le climat interne.

En outre, le projet d’entreprise apporte une méthode qui repose sur l’organisation en mode projet. Pour chacune des 
actions à mener, le comité de direction choisit un pilote parmi le personnel. Ce pilote se voit ensuite remettre une feuille 
de route et puis il travaille en transversalité avec son équipe projet.

LANCEMENT DU PROJET D’ENTREPRISE

Les temps forts de l'année

L’année 2019 a été marquée par la profonde réorganisation des directions des relations clientèle et du patrimoine qui 
représentent, à elles deux, plus de 80 % des effectifs de Creusalis.

La ligne commune de ces deux réorganisations était de gagner en efficacité et en expertise notamment en centralisant 
un pilotage jusqu’alors éclaté géographiquement. Les agences de La Souterraine et d’Aubusson fonctionnaient 
en effet avec une équipe régie et une équipe relations clientèle qui travaillaient ensemble sous la houlette d’un 
responsable d’agence, tout en dépendant de deux directions différentes.

La direction des relations clientèle : 

Jusqu’alors, l’organisation de la direction des relations clientèle de Creusalis reposait sur une approche géographique. 
Elle était divisée en trois secteurs sur chacun desquels était affectée une équipe rassemblant les métiers de la 
commercialisation, de l’accueil et de l'accompagnement social. Mais cette approche montrait ses limites, notamment 
au niveau de la répartition des moyens humains et de l’uniformisation des pratiques sur les différents secteurs. 

Après plus d’un an de préparation, la direction a mis en place, au mois de juillet, une nouvelle organisation par domaine 
d’activité. Tous les métiers ont été rebalayés et tous les collaborateurs de la direction ont eu l’opportunité de formuler 
des vœux quant aux nouvelles missions qu’ils souhaitaient exercer. Ces voeux ont finalement tous été satisfaits.

Depuis, la direction compte 3 services : 
• le service commercialisation qui est en charge du client pour l'accompagner dans sa recherche de logement 

puis lors de son départ.

• le service action social et contentieux dont la mission principale est, tout en prenant en compte la dimension 
sociale qui est la nôtre, de veiller à la solvabilisation des locataires.

• le service coordination qui est en charge de toutes les fonctions supports (accueil du public, réalisation des 
enquêtes et statistiques, gestions des baux particuliers, suivi des ventes, …).

La proximité des services aux locataires n’en a pas pour autant été réduite. L’accueil du public dans les agences 
d’Aubusson et de La Souterraine ou même à l'antenne commerciale de Guéret n’a en effet pas été remis en cause et 
la présence des chargées de secteurs y a même été renforcée puisqu’elles travaillent désormais en binôme.

La direction du patrimoine : 

La direction du patrimoine a elle aussi opéré de profonds changements en 2019, avec pour ambition de gagner en 
efficience et d’harmoniser ses pratiques. 

Les ouvriers de la régie étaient jusqu’alors répartis sur 3 secteurs et affectés à Guéret, La Souterraine ou Aubusson. En 
2019, ils ont été regroupés à Guéret, avec les fonctions supports (réclamations, gestion administrative, conciliation, 
magasin) et les chefs d’équipe. 4 secteurs d’interventions ont été définis et les équipes y interviennent par rotation. 

Par ailleurs, deux postes de responsables de secteur ont été créés afin de prendre en charge la gestion administrative 
et l’encadrement des agents d’entretien.

RÉORGANISATION DES SERVICES

La ligne commune de ces deux réorganisations était de gagner en 
efficacité et en expertise notamment en centralisant un pilotage 
jusqu’alors éclaté géographiquement.
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Les temps forts de l'année

Les équipes de Creusalis utilisent le progiciel PRH de l’éditeur Aareon pour leurs missions de gestion locative, 
techniques et comptables.

Elles utilisent la même version du progiciel depuis 2013. Afin de bénéficier des mises à jour prenant en compte les 
dernières évolutions réglementaires et dans l’optique de préparer le passage en comptabilité commerciale au 
1er janvier 2021, Creusalis s’est doté en 2019 de la dernière version de PRH.

La direction des systèmes d’information et de communication s’est mobilisée toute l’année afin d’organiser et réaliser 
la migration. En outre, 12 collaborateurs ont été formés à l’utilisation de la nouvelle version du progiciel avant de 
former, à leur tour, leurs collègues.

MIGRATION DE L’OUTIL MÉTIER

Afin de faire face à la diminution de ses ressources consécutive à la réduction de loyer de solidarité (RLS) et de 
retrouver une dynamique de développement du patrimoine, Creusalis a acquis, en 2019, 540 logements auprès de 
deux bailleurs qui souhaitaient se désengager du département de la Creuse.

Ainsi, le 11 avril, le directeur général de Creusalis, signait l’acte définitif d'acquisition de 166 logements à Dom’Aulim 
(devenu depuis Noalis). Le 2 septembre, une nouvelle acquisition portant sur 374 logements a été signée avec France 
Loire. (voir le chapitre sur le Patrimoine p. 10 à 15).

ACQUISITION DE 540 LOGEMENTS

Fin 2019, le patrimoine de Creusalis est constitué de 
5210 logements familiaux répartis sur plus de 100 
communes de la Creuse dont :

• 70 % de logements collectifs 
• 30 % d’individuels 
• 17 % en quartier prioritaire de la politique de la ville

88 % des locataires satisfaits.

22 348 000 €CHIFFRE  D'AFFAIRES
(LOYERS + CESSIONS)

Répartition des marchés en nombre

LES CHIFFRES CLÉS 2019

21 902 000 €
INVESTISSEMENTS EN CONSTRUCTION
(ACHATS GROUPÉS DE 540 LOGEMENTS, 

CONSTRUCTIONS, Y COMPRIS TERRAINS)

1 065 000 €INVESTISSEMENTS POUR  
L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

MARCHÉS

Répartition des marchés en valeur

88 marchés ont été signés en 2019 pour un montant de 6 561 852 € HT*.
• 55 marchés de travaux pour un montant de 4 860 513,25 € HT
• 19 marchés de services pour un montant de 599 092.55 € HT 
• 14 marchés de fournitures pour un montant de 1 102 246,28 € HT.

* Les montants renseignés sont entendus annuels pour les accords-cadres ainsi que pour les marchés pluriannuels, 
reconductions non comprises ; pour les marchés allotis, les sommes correspondent au montant total de l’ensemble des lots.

PATRIMOINE ENQUÊTE DE 
SATISFACTION
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LE DÉVELOPPEMENT ET L’ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE

L’année 2019 fut particulièrement importante pour le développement patrimonial de Creusalis. Le 11 avril, le directeur 
général de Creusalis, signait l’acte définitif d'acquisition de 166 logements à Dom’Aulim (devenu depuis Noalis). Le 2 
septembre, une nouvelle acquisition portant sur 374 logements a été signée avec France Loire. 

Ces deux opérations ont concrétisé une stratégie d’investissement active adoptée par l’Office et motivée par 2 
objectifs :

• Faire face à la diminution des ressources consécutive à la réduction de loyer de solidarité (RLS) : en investissant 
dans de nouveaux logements, l’Office perçoit davantage de loyers.

• Retrouver une dynamique de développement du patrimoine sans fragiliser le marché local. La population 
du département ayant sensiblement baissé ces dernières décennies, Creusalis a été contraint d’engager des 
opérations de démolition afin de réduire une offre globale trop importante sur le département. Le nombre de 
logements en gestion a donc logiquement baissé. Ces opérations de rachats de logements existants ont donc 
permis de retrouver une croissance patrimoniale sans déséquilibrer le marché du logement creusois.

Suite à ces rachats, le patrimoine de Creusalis atteint 5210 logements familiaux (voir carte p. 12 et 13) répartis sur 
plus de 100 communes de la Creuse dont :
• 70 % de logements collectifs et 30 % d’individuels.
• 17 % en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Creusalis est également propriétaire de 121 logements en foyers, 137 logements en résidences étudiantes, 
52 logements en gendarmeries et 35 locaux professionnels ou associatifs.

DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

A la faveur de la réorganisation de sa direction des relations clientèle, Creusalis s’est attelé en 2019 à la régularisation 
des copropriétés dont il fait partie. 

Ainsi, à l'initiative de Creusalis,  les copropriétaires de la résidence Chabrière à Guéret (Centre de gestion, Ordre des 
médecins, MEDEF et Creusalis) ont décidé  le 17 septembre à l'unanimité de confier la gestion de la copropriété à 
Century 21. 

Le travail enclenché se poursuit depuis.

RÉGULARISATION DES COPROPRIÉTÉS

Le développement et l'entretien du patrimoine

En septembre 2019, Creusalis a lancé la construction de 10 logements dans le quartier de la Jeraphie à La Souterraine 
(6 T2 et 4 T3). Le bâtiment, qui compte un étage, est équipé d’une grande coursive en métal qui permet à chaque 
appartement de disposer d’un accès individuel.

L’année 2019 a également été mise à profit afin de mener les études de 4 autres programmes : 

• La construction d’une gendarmerie composée de 9 logements, un bâtiment à usage de bureaux, de locaux de 
service spécifiques ainsi que des locaux techniques à Gouzon.

• La construction de 5 logements à Chambon-sur-Voueize.

• La restructuration d’un bâtiment en une résidence d’accueil pour adultes et jeunes handicapés à Guéret.

• La restructuration d’un local associatif dans le quartier de Brésard à Guéret.

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION

Creusalis a lancé la construction de 10 logements à La Souterraine
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Le développement et l'entretien du patrimoine
LE PATRIMOINE DE CREUSALIS FIN 2019
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Le développement et l'entretien du patrimoine

Creusalis a certes réduit la voilure sur ses projets de constructions, en raison des nouvelles contraintes budgétaires et 
du contexte démographique départemental, mais il ne réduit pas pour autant ses efforts en matière de rénovation 
et de maintenance.

Fin 2019, l’Office creusois a ainsi lancé le programme de rénovation le plus ambitieux qu’il n’a jamais porté. Celui-ci 
concerne 181 logements situés avenue Charles de Gaulle à Guéret, dans le quartier prioritaire de la politique de la 
ville (L’Albatros) et répartis dans 5 immeubles. 

Au total, ce chantier de 2 ans nécessite un investissement de 4 750 000 € et il permet d’améliorer :
• les performances énergétiques des appartements (grâce aux changements des menuiseries, des ventilations, 

des robinets thermostatiques…),  
• le confort (avec la rénovation des cuisines, des salles de bain et des WC), 
• les équipements (grâce à la révision des installations électriques et la réfection des espaces communs).

Dans le même temps, et toujours avec un soin particulier apporté aux performances énergétiques, Creusalis menait 
à bien la rénovation de 28 logements à Dun Le Palestel (pour un investissement total de 660 000 €), et préparait celle 
de 42 autres logements à Boussac à réaliser en 2020.

Par ailleurs, Creusalis a consacré une enveloppe de 1 145 174 € TTC (contre 783 150 € en 2018) aux travaux de 
maintenance (gros entretien y compris réfection des logements à la relocation).  Enfin, l’Office a affecté 195 202 € TTC 
aux travaux d’entretien courant.

OPÉRATIONS DE RÉNOVATION, DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN

Fin 2019, l’Office creusois a ainsi lancé le programme de rénovation le 
plus ambitieux qu’il n’a jamais porté. Celui-ci concerne 181 logements 
situés avenue Charles de Gaulle à Guéret.

Rénovation de 28 logements à Dun le Palestel, après la rénovation de la façade du 1er des 2 bâtiments concernés par l'opération.

Creusalis a déposé un permis de démolir en octobre 2019 (permis accepté le 5 décembre 2019) pour la déconstruction 
de 75 logements au bâtiment n°12 de la rue du docteur Brésard à Guéret. Cette démolition s’intègre dans le plan de 
rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville de Guéret. La direction des relations clientèle s’est, 
dans le même temps, mise en ordre de marche pour accompagner les locataires concernés pour leur relogement.

OPÉRATIONS DE DÉMOLITION

Le développement et l'entretien du patrimoine

En matière d’adaptation du patrimoine à la perte d’autonomie, Creusalis travaille en partenariat avec le conseil 
départemental de la Creuse,  par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),  et la maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), via la prestation de compensation de handicap (PCH). Ce sont les 2 organismes 
partenaires qui instruisent les dossiers de demande des locataires de Creusalis et en assument une partie du 
financement.

En 2019, 15 logements ont ainsi bénéficié de travaux d'adaptation.

ADAPTATION DU PATRIMOINE À LA PERTE D’AUTONOMIE

Détail des demandes traitées en 2019
Travaux réalisés 15

Abandon procédure (décès, déménage-
ment, etc …)

7

Dossiers en cours report demande 2018 5

Dossiers en cours  report demande 2019 21

Rejet Commission MDPH et Creusalis 
demande 2017

1

Rejet Commission MDPH et Creusalis 
demande 2018

2

Rejet Commission APA et Creusalis        
demande 2018

3

Rejet Commission MDPH et Creusalis 
demande 2019

2

Rejet Commission APA et Creusalis
demande 2019

9

Rejet Commission APA - Travaux réalisés 
par Creusalis

1

Total des demandes 66
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LES RELATIONS CLIENTS

Les locataires de Creusalis sont plutôt âgés (57 % ont plus de 50 ans) et vivent, pour la majorité, seuls (52 %). 

SPÉCIFICITÉS DES LOCATAIRES  

Age titulaire du bail
Moins de 30 ans 10,4 %

Entre 30 et 50 ans 32,4 %

Entre 51 et 70 ans 36,7 %

Plus de 70 ans 20,5 %

Situation familiale
Personnes seules 52 %

Familles monoparentales 23 %

Ancienneté dans le logement
Moins de 3 ans 38 %

Entre 3 et 5 ans 17 %

Entre 6 et 10 ans 16 %

Entre 11 et 20 ans 15 %

Plus de 20 ans 14 %

88 % des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de 
Creusalis, soit une hausse de 3 points par rapport à 2016.

L’enquête triennale de satisfaction de 2019 a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 800 locataires. 88 % 
des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de Creusalis, soit une hausse de 3 points par rapport à 2016.

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Les relations clients

La régie de Creusalis a effectué 6 267 interventions en 2019 suite à des réclamations de ses locataires, pour un total 
de 14 777 heures de travail.
A l’occasion de l’enquête annuelle de satisfaction 2019, 88 % des personnes interrogées ayant bénéficié d’une 
intervention dans l’année se sont déclarées satisfaites. Dans le détail, 88 % se sont déclarées satisfaites du délai pour 
obtenir un rendez-vous avec la régie, 94 % de la propreté des travaux et 92 % de la durée totale des travaux.

INTERVENTIONS TECHNIQUES 

Nature des interventions
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Total 
général

Nombre d'inter-
ventions

738 852 2136 549 243 227 1522 6267

Temps cumulé des 
interventions

1 464 h 937 h 4 034 h 3 055 h 2 435 h 811 h 2 042 h 14 777 h
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Les relations clients

Répartition par secteur des impayés de plus 2 mois
2017 2018 2019

Impayés > 
2 mois

Saisine 
impayés

Impayés > 
2 mois

Saisine 
impayés

Impayés > 
2 mois

Saisine 
impayés

Secteur Siège (Guéret et tiers nord-
est du département)

236 142 305 110 268 146

Secteur ouest (La Souterraine et 
tiers nord-ouest du département)

168 60 96 68 92 103

Secteur sud (Aubusson et tiers sud 
du département)

82 26 55 36 59 44

Total 486 228 456 214 419 293

IMPAYÉS

Les relations clients

Les aides apportées

Nombre de 
dossiers

Montants 
alloués

FLS Maintien 86 secours 27 862 €

CAF 11 prêts 5 977 €

Mesures de recouvrement et contentieux réalisés dans l'année

2017 2018 2019
Commandements 
de payer

66 75 52

Assignations 46 54 60
Baux résiliés 14 21 31
Expulsions 3 3 3

Taux d'impayés

2016 2017 2018 2019
% d'impayés par rapport à la part 
locataire

3,62 3,41 3,54 3,61

% d'impayés par rapport à l'en-
semble des loyers APL inclus

2,60 2,46 2,52 2,51

Taux de recouvrement

Taux de recouvrement
au 30/06/2017

Exercice courant

Taux de recouvrement
au 30/06/2018

Exercice courant

Taux de recouvrement
au 30/06/2019

Exercice courant

96,56 % 96,46 % 96,39 %
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Les relations clients

641 locataires ont quitté leur logement en 2019. Le taux de rotation au sein des logements familiaux est de 12 %.

DÉPARTS DES LOCATAIRES

Afin d’apporter une réponse plus efficace aux troubles de voisinage, Creusalis s’est doté il y a quelques années d’un 
poste de conciliateur. Durant l’été 2019, un nouveau conciliateur a été recruté et le poste a été transféré de la direction 
des relations clientèle à la direction du patrimoine.

Sur la période de septembre à décembre 2019, le nouveau conciliateur a géré 66 dossiers (contre 84 sur l’ensemble 
de l’année 2018). La première cause des demandes d’intervention reste les nuisances sonores (42 % du total des 
demandes), bien que sa part baisse sensiblement (elle représentait 63 % du total des demandes en 2018).

CONCILIATION

Motifs des départs de l’année 2019
Sans motif 130 20,5 %

Problèmes de voisinage 8 1 %

Déménagements vers une 
autre location

53 8 %

Constructions ou achats 71 11 %

Décès 52 8 %

Expulsions 3 0,5 %

Fins d’études 7 1 %

Installations en maison de 
retraite

19 3 %

Procédures de contentieux en 
cours

18 3 %

Raisons professionnelles 50 8 %

Mutations internes 84 13 %

Motifs personnels 146 23 %

Total 641 100 %

Les relations clients
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L’année 2019 marque un tournant pour Creusalis dans sa politique de ventes. Tout d’abord, profitant de sa 
réorganisation, la direction des relations clientèle a affecté un poste à temps complet sur cette mission. Ensuite, 
l’Office a quasiment multiplié par 6 le nombre de logements pouvant être mis en vente une fois vacants (267 au mois 
d’octobre contre 46 au mois d’avril).

• Nombre de réunion de fixation de prix :  4 
• Nombre de demandes d'achat reçues :  18 
• Nombre de prix fixés :  24 
• Nombre de compromis en cours au 31/12/2019 :  5 
• Nombre d'actes authentiques signés :  4
• Nombre de vente à un locataire :  4 
• Nombre de vente à non locataire :  1 
• Montant des ventes réalisées en 2019 : 226 000 € 

VENTES
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LA COMMERCIALISATION

La décroissance démographique du département de la Creuse entraîne une vacance structurelle des logements. 
Creusalis n’échappe pas à cette réalité et accuse une vacance commerciale de 8,40 % au 31/12/2019.

Etat de la vacance des logements de Creusalis au 31/12/2019

Vacance de plus de 3 mois Vacance globale

Vacance des logements familiaux 448 8,60 % 553 10,61 %

Vacance commerciale 338 6,49 % 438 8,40 %

Vacance technique 94 1,80 % 97 1,86 %

Logements vacants car proposés à 
la vente

16 0,31 % 18 0,34

Ces dernières années, l’Office a renforcé la visibilité de 
son offre locative par le biais d’annonces et d’actions 
commerciales. 

La Direction des Relations Clientèles a également pris 
en compte ces difficultés lors de sa réorganisation 
en créant un service entièrement dédié à la 
commercialisation. 

L'objectif recherché est de positionner les 
collaborateurs de la DRC en spécialistes de leur 
secteur afin de lutter plus efficacement contre la 
vacance. 

Par ailleurs, pour renforcer les actions en faveur de 
la visibilité de l’offre locative, un poste de chargé de 
commercialisation et de communication a été créé.

LUTTE CONTRE LA VACANCE DES LOGEMENTS

La commercialisation

Nombre de demandes enregistrées en 2019 1196

Dont mutation 228

1ère demande 1169

Renouvellement 27

Nombre de réunions de la CALEOL 23

Nombre de dossiers examinés 870

Nombre d’attributions prononcées pour une demande nouvelle 709

Nombre d’attributions prononcées pour mutation 147

Nombre de dossiers refusés 14

Nombre d’attributions acceptées par le client 547

Nombre de demandes toujours actives au 31/12/2019 814

ATTRIBUTIONS

L’Office a quasiment multiplié par 6 le nombre de logements pouvant 
être mis en vente une fois vacants
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LES RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2019, l’effectif total de Creusalis s'élevait à 116 personnes, soit 104,56 en équivalent temps plein 
(ETP), dont 53 fonctionnaires, 63 salariés de droit privé (dont 6 CDD et 1 contrat de professionnalisation). De plus, 
Creusalis a eu recours à l’intérim pour 1,87 ETP.

Départs et arrivées de l’année :

11 collaborateurs ont quitté Creusalis dans l’année (7 départs à la retraite, 2 démissions, 1 rupture conventionnelle et 
1 licenciement) et 13 nouvelles recrues ont été intégrées (7 en CDI, 5 en CDD et 1 en contrat de professionnalisation).

Répartition par activité :

Répartition par catégorie et par statut :

Catégories Niveaux Fonctionnaires Salariés Total %

I - Ouvriers, 
employés

1 21 17 38 32,8

2 20 23 43 37,1

II - Techniciens, 
agents de 
maîtrise et 
assimilés

1 1 2 3 2,6

2 6 10 16 13,8

III - Cadres 1 1 1 2 1,7

2 2 7 9 7,8

IV - Cadres de 
direction

1 2 3 5 4,2

2 0 0 0 0

TOTAL 53 63 116 100

COMPOSITION DES EFFECTIFS 

Les ressources humaines

Répartition par catégorie et par statut :

Répartition par âge :

En 2019, l’âge moyen du personnel est de 47,3 ans : 41,5 ans pour les salariés et 53,5 ans pour les fonctionnaires. 
La forme de « toupie » de la pyramide des âges reflète cet âge moyen âgé de l’effectif.

Mixité femmes - hommes :

L’effectif de Creusalis se compose de 78 femmes et 38 hommes. Par ailleurs, 4 des 5 postes de direction et 5 des 
9 postes de responsable de service sont pourvus par des femmes.
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En 2019, les absences suivantes ont été comptabilisées :

• 2 011 jours pour maladie ordinaire, longue et grave maladie et accident du travail ;

• 144 jours pour maternité / paternité ;

• 235 jours pour enfant malade, évènements familiaux, formation syndicale et autres motifs (jours de réserve, 
examens professionnels,…), ainsi que les absences sans justificatif.

Le taux d’absentéisme pour maladie s’élève à 8,2% en 2019 (contre 7,6% en 2018 pour Creusalis et 6,6% pour la 
branche). Il ne concerne que les arrêts pour maladie ordinaire, longue et grave maladie et accident du travail.

Par ailleurs, sur 49 arrêts de travail pour maladie ordinaire en 2019, 22 ont une durée inférieure ou égale à 3 jours 
(45%), 12 une durée de 3 à 10 jours (24%) et 15 une durée supérieure à 10 jours (31%).

ABSENTÉISME

Les ressources humaines

Le CSE s’est ensuite réuni à 6 reprises durant l’année 2019. Parmi les nombreux sujets abordés, nous retiendrons 
particulièrement :

• La consultation relative à la réorganisation de la direction des relations clientèle.
• La consultation relative à la réorganisation de la régie.
• L’information sur le contrôle de l’ANCOLS
• L’information sur le passage en comptabilité commerciale
• La présentation des comptes 2018 de Creusalis et du comité d’entreprise.

La CSSCT, quant à elle, s’est réunie 5 fois au cours de l’année, afin d’échanger notamment sur :
• Les accidents de travail et leurs analyses.
• Les aménagements de bureaux à la régie et l’antenne.
• Les rencontres réalisées avec les agents d’entretien sur les secteurs d’Aubusson et de la Souterraine.

Les ressources humaines

Suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 décembre 2018, le nouveau, et 1er, comité social et 
économique (CSE) de Creusalis (anciennement comité d’entreprise et délégué du personnel) a été installé le  24 
janvier 2019. 

Lors de cette réunion d’installation, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dont la mission 
est de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de Creusalis et de contribuer à améliorer les 
conditions de travail a été créée.

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES

Les formations programmées en 2019 ont essentiellement visé à former le personnel aux évolutions règlementaires 
(en premier lieu la loi ELAN), à faciliter la mobilité interne et à recycler les formations obligatoires en matière de santé 
et sécurité.

53 salariés ont participé à une action de formation pour un total de 802 heures.

En ce qui concerne le budget alloué, il représente 2 % de la masse salariale totale pour un coût moyen par personne 
formée de 452€. 38% des dépenses ont été réservées aux formations en matière d’hygiène et de sécurité (CACES 
nacelle, permis tronçonneuse,...). 

FORMATION
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES

*en % des loyers.

Autofinancement de l’exploitation courante : 13,4 %

Autofinancement net HLM : 13,5 % ( en moyenne 9,3 % sur 3 ans)

Coût de la vacance (loyers et charges) : 15,4 %

Coût des impayés locatifs : 2,3 %

Chiffre d’affaires (loyers + cessions) : 22 348 k €

Dépenses de maintenance sur le patrimoine : 424 € / logement

Dépenses d’investissements locatifs : 

 - Constructions, y compris terrains : 21 902 k €

 - Additions et remplacements de composants : 1 065 k €

Potentiel financier à terminaison : 7 598 k €

Résultat de l’activité 2019 : 1 728 043,56 € (10,3 % des loyers pour une moyenne nationale à 12,8 % en 
2018) .

CAF 2019 : 6 176 806,04 € (36,8 % des loyers), soit une évolution de + 15 % par rapport à 2018.

PRINCIPAUX CHIFFRES*

Les ressources financières

Les loyers :

En 2019, les loyers ont augmenté de plus d’un million d’euros par rapport à 2018 malgré l’augmentation de la RLS 
(+ 112 k €) et de la vacance (+ 101 k €), grâce aux opérations de rachat des patrimoines creusois de Dom’Aulim et 
France Loire.

Les pertes liées à la vacance (loyers et charges) :

Les pertes imputables à la vacance des logements s’élèvent à 2,6 millions d’€ en 2019 soit 15,4 % des loyers contre 
une moyenne nationale de 5,6 %.

Les ventes :

En 2019, l’impact des ventes sur le chiffre d’affaires de Creusalis reste très faible avec seulement 4 accessions à la 
propriété des locataires pour un montant global de 226 000 €, auxquelles s'ajoute la vente d'un terrain à Auzances 
pour 38 000 € (suite à la démolition d'un immeuble).

PRODUITS
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La dette :

En 2019, Creusalis a payé environ 5 millions d’annuités pour le remboursement des emprunts qui ont financé les 
opérations de construction et de réhabilitation de son patrimoine existant. 

Parallèlement, près de 14 millions ont été empruntés afin de financer notamment les opérations de rachat des 
patrimoines creusois de Dom’Aulim et de France Loire.

Le taux d’endettement de Creusalis s’élève à 29,7% des loyers (la moyenne nationale était de 35,9% en 2018). Le poids 
de la dette a continuellement baissé durant les 5 années précédentes, résultat conjugué de la baisse du taux du Livret 
A, de l’extinction d’emprunts anciens et du réaménagement de la dette réalisé en 2018 (allongement de la durée et 
abaissement de la marge de certains emprunts, dans le cadre des mesures de compensation de la RLS proposées par 
la Caisse des dépôts).

La taxe foncière sur les propriétés bâties :

La progression de la taxe foncière sur les 5 dernières années résulte de la fin de l’exonération de certains groupes 
(exonération de 15 ans) et de l’augmentation des taux votés par les collectivités locales. L’entrée en 2019 des logements 
rachetés à Dom’Aulim et France Loire dans le patrimoine de Creusalis a également contribué à cette progression.

Ainsi la taxe foncière sur les propriétés bâties représente 15,2 % des loyers (la moyenne nationale était de 12,5 % en 
2018).

CHARGES

Les ressources financières

Les frais de personnel :

Les frais de personnel s’élèvent 
à environ 4,2 millions d’€ en 
2019, un montant globalement 
stable sur les 5 années 
précédentes.

Toutefois, la part des frais 
récupérables tend à diminuer 
au profit des frais non 
récupérables, hors régie qui 
représentent 14,4 % des loyers 
pour une moyenne nationale 
à 18 % en 2018.

Le coût de la maintenance, régie comprise :

En 2019, les dépenses de maintenance 
s'élèvent à 2 336 k € et représentent 
13,8 % des loyers (la moyenne nationale 
était de 15,8 % en 2018).

En 2018 et 2019, le coût de la 
maintenance fut très inférieur aux 
années précédentes. Cette baisse est 
due au retard pris dans les  programmes 
de travaux de gros entretien lors de 
la mise en place de la RLS et à une 
meilleure maîtrise des dépenses de 
travaux à la relocation.

Les frais de gestion :

Avec un total de  1 333 k €, les frais de gestion restent stables. Ils représentent 7,9 % des loyers et 242 € par logement, 
ce qui est conforme à la moyenne nationale.

Le coût des impayés :

Les ressources financières
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION

Composition :

Les conseils d’administrations des offices publics de l’habitat définissent la politique générale, décident des actes de 
disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d’aménagement et de construction, votent le 
budget, approuvent les comptes et donnent quitus au directeur général.

Celui de Creusalis est composé de 23 membres et il est présidé par Patrice Morançais, 3e vice-président du conseil 
départemental, depuis 2015. 3 nouveaux administrateurs ont pris leur fonction en 2019, Evelyne Beillonet succédant 
à Mireille Theriau, Guy Marsaleix à Gérard Gaudin, et Guy Avizou à Jean-Luc Léger.

Ainsi, à la fin de l’année 2019, les administrateurs de Creusalis étaient les suivants : 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gouvernance et organisation

Membre désigné par la caisse d’allocations Familiales :
• Marie-Claude Mendo

Membre désigné par l’union départementale des affaires 
familiales :
• Michel Bach

Membre désigné par Alliance territoires :
• Jean-Paul Noilhetas

Membres de syndicats de salariés :
• Cyril Pontabry (syndicat CGT de la Creuse)
• Evelyne Beillonet (syndicat Force Ouvrière de la 

Creuse)

Membres élus par les locataires :
• Rosette Aupetit (membre du bureau)
• Kenny Bernabé
• Stéphanie Rocher
• Laurent Rancier 

Patrice Morançais

Président

Membres représentants le conseil départemental :
• Patrice Morançais (président du conseil d’administra-

tion)
• Annie Chamberaud (vice-présidente du conseil 

d’administration et membre du bureau)
• Marie-Thérèse Vialle (membre du bureau)
• Philippe Bayol
• Guy Avizou (membre du bureau)
• Guy Marsaleix

Élus locaux (hors conseil départemental) :
• Lise Gaudin
• Jean-François Thomas

Personnalités qualifiées :
• Jean-Marie Massias (vice-président de la commis-

sion d’attribution des logements)
• Valérie Bertin
• Christine Chagot (membre du bureau)
• Bernard Robin
• Michelle Suchaud

Représentant des associations œuvrant dans le domaine 
du logement :
• Roland Lair (membre du bureau)

Le conseil d’administration et le bureau sont assistés dans leurs tâches quotidiennes par diverses commissions : 

• La commission d’attribution des logements qui est chargée d'étudier les dossiers présentés par les services de 
Creusalis et de valider les attributions est composée de Patrice Morançais, Annie Chamberaud (présidente de la 
commission), Rosette Aupetit, Jean-Marie Massias, Lise Gaudin et Marie-Thérèse Vialle.

• La commission d’appels d’offres qui est composée de Patrice Morançais (président de la commission), Jean-
Marie Massias, Jean-François Thomas. 

• La commission de marchés à procédures adaptées qui est composée de Patrice Morançais, Frédéric Suchet 
(président de la commission), Guy Marsaleix, Bernard Robin, Roland Lair, Christine Chagot. 

• La commission d’inauguration qui organise les présentations officielles des nouveaux programmes immobiliers 
est composée de Patrice Morançais (président de la commission), Rosette Aupetit, Valérie Bertin, Marie-Claude 
Mendo, Michelle Suchaud, Roland Lair, Guy Avizou et Jean-François Thomas pour le secteur 1(Ahun, Guéret, 
Bourganeuf, Felletin); Rosette Aupetit, Annie Chamberaud, Lise Gaudin, Philippe Bayol, Guy Marsaleix et Jean-
Paul Noilhetas pour le secteur 2 (Grand-Bourg, La Souterraine, Dun le Palestel, Saint-Vaury, Bonnat, Boussac); 
Rosette Aupetit, Christine Chagot, Stéphanie Rocher, Marie-Thérèse Vialle, Jean-Marie Massias et Bernard Robin 
pour le secteur 3 (Gouzon, Evaux-les-Bains, Aubusson, Auzances). 

• Le conseil de concertation locative qui est consulté sur les questions de gestion immobilière et de conditions 
d’habitat des résidents est composée de Patrice Morançais (président de la commission), Christine Chagot, 
Marie-Thérèse Vialle, Annie Chamberaud, Frédéric Suchet (directeur général de Creusalis), Elodie Plesse (directrice 
des relations clientèle de Creusalis) Rosette Aupetit, Kenny Bernabe, Laurent Rancier, Stéphanie Richer, Evelyne 
Beillonet. 

• La commission des finances qui est composée de Patrice Morançais (président de la commission), Rosette 
Aupetit, Guy Avizou, Kenny Bernabé, Christine Chagot, Annie Chamberaud, Roland Lair, Guy Marsaleix, Michelle 
Suchaud et Marie-Thérèse Vialle.

Les rendez-vous de 2019 :

Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année, tout comme le bureau. La commission des 
finances s’est quant à elle réunie 2 fois, la commission des marchés à procédure adaptée 7 fois, la commission d’appels 
d’offres 4 fois, le conseil de concertation locative 3 fois et la commission d'attribution d’examen de l’occupation des 
logements 23 fois.
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Organigramme :

Les équipes de Creusalis sont réparties dans 5 directions : 

• La direction du patrimoine (qui comprend la régie et le service développement).
• La direction des relations clientèle (qui comprend les services commercialisation, social et contentieux, 

coordination).
• La direction des ressources (qui comprend le service finances et celui des ressources humaines).
• La direction des système d’information et de communication.
• La direction de la communication.

De plus, les services de la commande publique et du secrétariat sont directement rattachés au directeur général.

Organisation territoriale : 

Afin de garantir une proximité de service à ses locataires, Creusalis a ouvert une agence à La Souterraine en 2009 et 
une seconde en 2012 à Aubusson. 

En complément, et dans l’optique 
de gagner en visibilité, l’Office a 
inauguré une antenne commerciale 
dans le coeur de ville de Guéret 
en 2014 (photo ci-contre). La régie 
et le siège de Creusalis se situent 
également dans la ville préfecture 
du département.

ORGANISATION DES ÉQUIPES

Gouvernance et organisation



www.creusalis.fr

Creusalis siège
59 av. du Poitou

BP 37
23000 Guéret

05 55 51 95 50

Agence sud
1 rue Cyprien-Pérathon

Chabassière
23200 Aubusson

05 55 51 95 65

Agence ouest
10 rue Joliot-Curie

Les Tourterelles
23300 La Souterraine

05 55 51 95 55

Antenne commerciale
3 rue des sabots

(place du marché)
23000 Guéret
05 55 51 95 60
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