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En 2020, Creusalis a gardé le cap !

La crise sanitaire nous a tous frappés de plein fouet, plus ou moins durement.

Soucieux du sort des plus démunis, Creusalis s’est montré présent auprès de ses locataires tout au long de cette 
année marquante à plus d’un titre.

Télétravail, visio-conférences, cluster, distanciel, gestes barrières sont autant de mots qui font désormais partie 
intégrante de notre vocabulaire comme de notre quotidien et qui ne nous ont pas facilité la tâche.
Même à distance, nous avons su préserver la proximité et le service qui font notre marque de fabrique, en dépit du 
fait que, comme beaucoup, nous n’avons pas eu tout de suite les outils de protection adaptés à notre disposition. Je 
tiens à remercier ici tous les collaborateurs de Creusalis qui n’ont pas démérité pendant cette période si compliquée 
et déstabilisante.

L’Office a malgré tout poursuivi sa mue en consacrant l’année 2020 à la préparation au passage en comptabilité 
commerciale, à la constitution de la Société de Coordination au sein de laquelle partager une stratégie commune 
avec des partenaires qui lui ressemble, tout en continuant à moderniser son fonctionnement et à assurer ses missions 
de service public : œuvrer pour le logement des moins favorisés.

Signe d’une réorganisation qui porte ses fruits, quelques chiffres pour notre Direction des Relations Clientèle : Notre 
taux de vacance commerciale est ainsi passé de 6,49 à 5,89 %, tandis que nous avons atteint pour la 1ère fois nos 
objectifs en termes de ventes annuelles.

Autre marqueur important, en dépit d’une baisse de 11% de nombre de demandes de logements enregistrées, le 
nombre de dossiers présentés en CALEOL a augmenté de 9%.

Acteur et aménageur du territoire, Creusalis a soutenu, autant qu’il lui a été possible, l’activité du bâtiment en 
favorisant la reprise dès que le contexte l’a permis, en assouplissant les conditions d’exécution des marchés de 
travaux (délais, révisions de prix, avances, …) en conformité avec les directives nationales.

Les équipes de l’Office ont maintenu notre stratégie patrimoniale en continuant à adapter le parc à la demande, en 
relogeant près de 50 locataires d’un bâtiment voué à être démoli, en réhabilitant près de 90 logements et en suivant 
la construction de 16 nouveaux logements.

Gageons que 2021 nous permettra de retrouver un fonctionnement plus humanisé que celui nous avons connu au 
cours des derniers mois, et que nous sortirons renforcés de cette période qui ne nous a pas donné d’autre choix que 
de nous réinventer pour continuer à avancer.

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

Fin 2018, la loi  pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN), qui stipule notamment 
que les organismes HLM gérant moins de 12 000 logements doivent se regrouper, est promulguée. Les regroupements 
peuvent se faire soit en fusionnant, soit en mutualisant certaines fonctions au sein d’une société de coordination, 
tout en conservant les structures et les liens territoriaux.

Creusalis aurait pu solliciter une dérogation préfectorale, de par sa situation de quasi monopole sur le département 
creusois, mais l’Office a fait le choix de ne pas rester isolé face à ce mouvement de fond de rapprochement des 
organismes.

Les objectifs fixés par le conseil d’administration et le directeur général sont alors de :
• conserver l’autonomie et l’identité propre de Creusalis;
• préserver les emplois de la structure;
• s’associer à des partenaires de taille comparable, afin de garantir un équilibre des forces pour chacun dans le 

groupement et évoluant dans des contextes qui se ressemblent (territoires à faible densité de population avec 
quelques pôles urbains), afin de se comprendre et de travailler dans la même optique.

Dans un premier temps, l’Office creusois travaille sur un rapprochement avec les Offices départementaux de la 
Corrèze et de la Haute-Vienne. Finalement, ces 2 derniers ont opté pour d’autres rapprochements.

Fin 2020, Creusalis travaille ardemment sur un autre projet, consistant à co-créer une société de coordination avec 
les offices départementaux Cantal Habitat et l’OPAC43 (Haute-Loire). Finalisé au tout début de l’année 2021, le projet 
est fin prêt et la création de ce regroupement peut-être sereinement envisagée pour la fin du 1er semestre de 2021.

REGROUPEMENT DES BAILLEURS SOCIAUX

Autre conséquence de la loi ELAN, tous les offices publics de l’habitat qui ne l’ont pas encore fait doivent passer en 
comptabilité commerciale à compter du 1er janvier 2021. 

Ainsi donc, Creusalis, qui était jusqu’à présent uniquement ordonnateur, devient également payeur et ne s’en remet 
plus au Trésor Public pour cette activité. 

Accompagné d’une AMO, le service finances a préparé cette petite révolution pendant toute l’année 2020, tout 
comme la direction des relations clientèle qui, elle aussi, est fortement impactée : adaptation du logiciel métier et des 
procédures internes, intégration de nouvelles missions en lien avec le recouvrement et la lutte contre les impayés, 
information aux locataires et aux prestataires… ce projet a mobilisé beaucoup d’énergie et continuera probablement 
à le faire en 2021.

PASSAGE EN COMPTABILITÉ COMMERCIALE

Fin 2020, Creusalis travaille ardemment sur un autre projet, 
consistant à co-créer une société de coordination avec les offices 
départementaux Cantal Habitat et l’OPAC43 (Haute-Loire).
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Les temps forts de l'année

Sans conteste, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et rythmée par son évolution. 

Comme toute structure, Creusalis a dû en permanence s’adapter pour maintenir le plus d’activité possible malgré les 
contraintes tout en protégeant ses salariés : achat d’équipements de protection, adaptation des conditions d’accueil 
des publics, maintien des prestations de nettoyage des parties communes, interventions dans les logements occupés 
en mode « astreinte », travail en distanciel et achat d’équipements informatiques, adaptation de l’organisation du 
travail, arrêt puis redémarrage des chantiers… Tout au long de l’année, une évaluation régulière de la situation a été 
faite en étroite collaboration avec les membres du CSE, la médecine du travail et l’inspection du travail afin de prendre 
les dispositions appropriées. Tout au long de l’année, Creusalis a pu s’appuyer sur des équipes souples, solidaires et 
disponibles. Tout au long de l’année, l’Office a pu compter sur des locataires et des prestataires compréhensifs. 

Il y a, dans toute épreuve, la possibilité de retirer du positif, ou tout du moins, d’en tirer des enseignements. Les 
équipes de Creusalis ont beaucoup appris sur elles-mêmes, sur leur capacité à s’adapter et à se soutenir.

Le 1er confinement a également offert la possibilité aux équipes de Creusalis de prendre le temps d’échanger avec 
les locataires. Pendant un peu plus d’un mois, 26 collaborateurs de l’Office, tous services confondus, se sont portés 
volontaires et ont appelé 1864 locataires afin de prendre de leurs nouvelles et de détecter d’éventuelles difficultés.

Paradoxalement, cette année en partie confinée a donc permis de se rapprocher, de tisser du lien.

CRISE SANITAIRE ET RELATIONS LOCATAIRES
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Les temps forts de l'année

En 2014, l’Albatros (espace regroupant les îlots d’habitats collectifs guéretois de Charles de Gaulle, Brésard, Olivier de 
Pierrebourg, Beauregard, Sylvain Blanchet et Madeleine Chapelle) est déclaré « quartier politique de la ville ». Dès lors, 
les acteurs locaux de la politique de la ville (l’Agglo du Grand Guéret, la ville de Guéret, Creusalis, les services de l’Etat, 
la CAF, le service public de l’emploi, les associations et les habitants du quartier) s’unissent et bâtissent le contrat de 
ville de Guéret. Avec ce contrat, les 16 signataires s’engagent à faire plus pour les habitants de l’Albatros.

Pour Creusalis, ce plus se traduit par une augmentation des fréquences de nettoyage des parties communes et de 
l’entretien des espaces verts, le remplacement des portes et l’installation d’interphones, le rafraîchissement des halls 
d’entrée, la mise à disposition de locaux de proximité pour le CAVL, la rénovation du local de proximité de Brésard, la 
rénovation des 180 logements de la rue Charles de Gaulle, l’aménagement des extérieurs de Madeleine Chapelle, la 
résidentialisation des pieds d’immeuble de Beauregard et de Charles de Gaulle et la démolition de l’immeuble n°12 
de la rue du docteur Brésard. Cette démolition va permettre d’ouvrir le quartier en aménageant des espaces verts 
et des jardins partagés à la place du bâtiment et de résidentialiser le groupe formé par les trois immeubles restants.

L’accompagnement des habitants d’un immeuble qui va être démoli n’a rien d’une formalité. A Brésard, 2 des locataires 
à reloger vivaient dans le bâtiment depuis 1968 ! La page n’est évidemment pas facile à tourner. Sur les 75 logements 
que compte l’immeuble, 45 étaient occupés début 2020. Tout au long de l’année, 2 chargées de commercialisation 
de Creusalis sont allées rencontrer les locataires un à un. Le but de ces entretiens était de comprendre les besoins 
des locataires pour leur proposer des logements adaptés et de les accompagner au mieux dans leur déménagement. 

Au final, tous les locataires ont pu être relogés dans le parc Creusalis, à l’exception de 3 d’entre eux qui ont opté pour 
d’autres solutions. Le bâtiment, désormais vide, a ainsi été définitivement fermé en tout début de l’année 2021 et la 
déconstruction devrait intervenir en 2022, après un an de préparatifs techniques.

QUARTIER PRIORITAIRE DE LA VILLE DE GUÉRET ET FERMETURE DU 
BÂTIMENT 12 RUE DU DOCTEUR BRÉSARD À GUÉRET
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22 358 K €

Fin 2020, le patrimoine de Creusalis est constitué de : 
5165 logements familiaux répartis sur plus de 100 communes 

de la Creuse

121 logements en foyers

137 logements en résidences étudiantes

52 logements en gendarmeries

14 locaux commerciaux

33 locaux changements d’usage

86,6 % des locataires 
satisfaits.

CHIFFRE  D'AFFAIRES
(LOYERS + CESSIONS)

Répartition des marchés en nombre

LES CHIFFRES CLÉS 2020

MARCHÉS

Répartition des marchés en valeur

40 marchés ont été signés en 2020 pour un montant de 2 568 955 € HT*.
• 21 marchés de travaux pour un montant de 1 911 409,50 € HT
• 15 marchés de services pour un montant de 576 388,56 € HT 
• 4 marchés de fournitures pour un montant de 81 156, 97 € 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



10

LE DÉVELOPPEMENT ET L’ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE

Sur le plan de la construction, l’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre de 2 projets et la préparation de 3 
autres.

A La Souterraine, les entreprises se sont ainsi employées tout au long de l’année à bâtir un bâtiment collectif de 10 
appartements (6 T2 et 4 T3). Le bâtiment, dessiné par l’architecte M. Alassoeur, est composé de deux niveaux. Sur la 
façade nord, une grande coursive en métal permet un accès individuel extérieur à tous les logements. Côté sud, les 
logements du rez-de-chaussée disposent d’un petit jardin privatif et les logements de l’étage d’un balcon.

Une trentaine de kilomètres plus à l’est, à Saint-Vaury, ce sont 6 pavillons qui sont peu à peu sortis de terre.
Pour ces deux programmes de construction, la livraison est prévue pour 2021.

L’année 2020 a également permis de poursuivre les études relatives à 3 projets de Creusalis : 

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

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

• La restructuration d’un ancien 
internat à Guéret.

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION

Lors du premier confinement, de mars à mai, une grande partie des chantiers a été arrêtée. Les services de Creusalis 
n’ont pas ménagé leurs efforts afin de maintenir une activité auprès des entreprises malgré la Covid 19, en adaptant 
les interventions dans les logements. Malgré tout, les délais sur les chantiers se sont vus rallongés et le programme 
prévisionnel de travaux a occasionné des reports sur 2021.

Ainsi, en 2020, 21 marchés de travaux ont été passé pour un montant de 1 911 409,50 € HT contre 55 marchés de 
travaux pour un montant de 4 860 513,25 € HT l’année précédente.

Construction de 10 logements à La Souterraine
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Le développement et l'entretien du patrimoine

Au 31 décembre 2020, le patrimoine de Creusalis était composé de :

• 5165 logements familiaux répartis sur plus de 100 communes de la Creuse 

• 121 logements en foyers

• 137 logements en résidences étudiantes

• 52 logements en gendarmeries

• 14 locaux commerciaux

• 33 locaux changement d’usage

LE PATRIMOINE

Construction de 6 pavillons à  Saint-Vaury
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Le développement et l'entretien du patrimoine
LE PATRIMOINE DE CREUSALIS FIN 2020
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LE PATRIMOINE DE CREUSALIS FIN 2020



14

Le développement et l'entretien du patrimoine

Lancé fin 2019, le programme de rénovation de 181 logements  situés avenue Charles Gaulle à Guéret, dans le 
quartier prioritaire de la politique de la ville, s’est poursuivi en 2020. Malheureusement, la crise sanitaire a ralenti 
le rythme de ce chantier qui, par définition, est réalisé en milieu occupé. Il a d’abord été stoppé lors du premier 
confinement, avant de reprendre mais avec des délais revus à la hausse puisque les entreprises ont dû se réorganiser 
afin de ne plus intervenir en même temps dans les mêmes logements. Ainsi, 44 logements ont été rénovés dans 
l’année pour un montant de 1 161 100 €. Ce programme, qui représente au total un investissement de 4 750 000 €, 
arrivera à son terme en 2022.

Dans le même temps, Creusalis a poursuivi la rénovation de 42 logements situés dans le quartier Pasteur à Boussac. 
14 ont été finalisés en 2020. Le programme représente, au total, 660 000 € d’investissement (418 700 € en 2020).
Plus à l’ouest, à Dun le Palestel, la rénovation de 28 logements engagée dans le quartier Les Mottes a été livrée le 29 
juin. Ce programme a nécessité un investissement de 660 000 €.

3 autres programmes de rénovation, tous sur la commune d’Evaux les Bains, ont été mis à l’étude :
• 14 logements dans le quartier Saint-Jacques
• 14 logements Route d’Auzances
• 14 logements dans le quartier La Colombe
 
En 2020, Creusalis s’est également saisi du sujet de l’isolation des combles de ses logements. De nombreux locataires 
étaient démarchés en direct afin de réaliser ce type de travaux. L’Office a décidé de prendre la main en signant 
un accord cadre avec la société SASU EBS Isolation de Castres. Le but était de de maîtriser ce type de travaux en 
attribuant ce marché à une seule société référencée et de permettre aux locataires de faire des économies sur leurs 
charges de chauffage. Ces travaux sont en outre valorisés dans le cadre de la prime CEE. Le marché a été notifié le 
28 mai. Sur le reste de l’année, 271 logements individuels ont bénéficié de ce programme, ainsi que 5 ensembles 
immobiliers collectifs qui représentent 188 logements. Au total, 17 955 m2 de combles ont été isolés.

Du côté des travaux de maintenance, Creusalis a engagé un montant estimatif de 1 850 000 € TTC pour les travaux 
de grosses réparations et de 434 000 € TTC pour le gros entretien de son patrimoine.

La mise en place d’accords cadre en 2020 permet d’alléger les procédures de consultation et de faciliter les demandes 
d’interventions. Ces accords concernent les travaux suivants :
• Isolation de combles.
• Fourniture et pose de robinets thermostatique et de té de retour.
• Fourniture et pose de chaudières, chauffe-bains et chauffe-eau électriques.
• Nettoyage de façades, démoussage de toitures et travaux de peinture extérieur .
• Aménagement de salle de bains et WC pour personnes à mobilité réduite.
• Réalisation de travaux de réparations courantes des couvertures et des terrasses.
• Réfection de voiries, de réseaux d’assainissement, d’éclairages extérieurs et la création d’aires de stationnement.

OPÉRATIONS DE RÉNOVATION, DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN

Rénovation de 181 lo-
gements rue Charles 
de Gaulle à Guéret.
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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 Personnalisé d’Autonomie (APA),  et la 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 2020, 21 logements ont ainsi bénéficié de travaux d'adaptation, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019.

ADAPTATION DU PATRIMOINE À LA PERTE D’AUTONOMIE

Détail des demandes MDPH traitées en 2020

Travaux réalisés 4

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

3

Travaux prévus dans programme de réha-
bilitation

1

Dossiers report demandes 2018  3

Dossiers report demande 2019 2

Rejet Commission MDPH et CREUSALIS 
demandes 2018

2

Rejet Commission MDPH et CREUSALIS 
demandes 2019

2

Rejet Commission MDPH et CREUSALIS 
demandes 2020

1

Total des demandes 18

Détail des demandes APA traitées en 2020

Travaux réalisés 17

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

1

Travaux prévus dans programme de réha-
bilitation

1

Dossiers report demandes 2017 2

Dossiers report demandes 2018  2

Dossiers report demande 2019 13

Rejet Commission APA et CREUSALIS de-
mandes 2018

3

Rejet Commission APA et CREUSALIS de-
mandes 2019

9

Rejet Commission APA et CREUSALIS de-
mandes 2020

1

Total des demandes 42

Répartition du coût des travaux liés aux demandes 
MDPH payés en 2020 :   
• Prestation de Compensation du Handicap : 

9 754,63 €
• Creusalis (Convention PCH) : 14 317,11 €
• Creusalis (Hors Convention): 3 473,83 €

Répartition du coût des travaux liés aux demandes 
APA en 2020 :     
• Allocation Personnalisée d'Autonomie : 31 731,83 €
• Creusalis (Convention APA) : 38 783,27 €
• Creusalis (Hors Convention) : 12 997,91 €

En plus des demandes faites dans le cadre de l’APA ou de la PCH, en 2020, Creusalis a procédé à des travaux dans 
les sanitaires de 25 appartements (baignoires, lavabos et WC) au bâtiment 1 Olivier de Pierrebourg à Guéret. Les 
logements du rez-de-chaussée ont été équipés de cabines de douche complètes accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduites et les autres logements d’une cabine de douche classique, pour un montant total de 101 952 € TTC.
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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 40 ans 26,6 %

Entre 40 et 60 ans 36,24 %

Entre 61 et 75 ans 24,58 %

Plus de 75 ans 12,58 %

Situation familiale
Personnes seules 52,53 %

Familles monoparentales 23,07 %

Ancienneté du bail
Moins de 3 ans 37,31 % 

Entre 3 et 5 ans 16,67 %

Entre 6 et 10 ans 17,33 % 

Entre 11 et 20 ans 14,67 % 

Plus de 20 ans 14,02 % 

L’enquête de satisfaction de 2020 a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 600 locataires. 86,6 % des 
personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de Creusalis (contre 88 % en 2019).

ENQUÊTE DE SATISFACTION
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Les relations clients

La régie de Creusalis a effectué 5767 interventions en 2020 suite à des réclamations de ses locataires, pour un total 
de 12 845 heures de travail. Cela représente une baisse contenue du nombre d’interventions de 7,9 % malgré les 
confinements. 

A l’occasion de l’enquête annuelle de satisfaction 2020, 80 % des personnes interrogées ayant bénéficié d’une 
intervention dans l’année se sont déclarées satisfaites.

INTERVENTIONS TECHNIQUES 

Nature des interventions Nombres Temps cumulé

Chauffage 885 1 537 h

Electricité 764 944 h

Entretien général 1820 3 332 h

Révision du logement 545 3 329 h

Espaces Verts 246 1 545 h

Peintures 61 69 h

Plomberie 1385 1 881 h

Autres Espaces verts 1 1 h

Télévision 11 7 h

Divers 47 194 h

Total 5765 12 838 h
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Les relations clients

Répartition par secteur des impayés de plus 2 mois
2018 2019 2020

Impayés > 
2 mois

Saisine 
impayés

Impayés > 
2 mois

Saisine 
impayés

Impayés > 
2 mois

Saisine 
impayés

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

305 110 268 146 245 135

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

96 68 92 103 105 97

Secteur sud (Aubusson et tiers sud 
du département)

55 36 59 44 89 63

Total 456 214 419 293 439 295

IMPAYÉS

Les aides apportées

Nombre de 
dossiers

FLS Maintien 50 secours

CAF 2 prêts

Mesures de recouvrement et contentieux réalisés dans l'année

2018 2019 2020
Commandements 
de payer

75 52 70

Assignations 54 60 26
Baux résiliés 21 31 14
Expulsions 3 3 5

En 2020, le coût des impayés représente 3,8 % des loyers pour une moyenne nationale à 1,4 % en 2019.

En 2020, le conciliateur a traité 247 réclamations contre 84 
en 2018. La première cause de ces réclamations reste les 
nuisances sonores (49 % du total des demandes).

Le conciliateur, les chefs de secteur et le service 
communication ont travaillé sur une campagne de 
sensibilisation aux incivilités en vue de la déployer en 2021.

CONCILIATION
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Les relations clients

628 locataires ont quitté leur logement Creusalis en 2020, contre 641 en 2019. Le taux de rotation au sein des 
logements familiaux est stable à 12 %.

DÉPARTS DES LOCATAIRES

Motifs des départs de l’année 2020
Sans motifs 184 29,3 %

Problèmes de voisinage 11 1,75 %

Déménagements vers une 
autre location

45 7,17 %

Constructions ou achats 60 9,55 %

Décès 56 8,92 %

Expulsions 10 1,59 %

Fins d’études 2 0,32 %

Licenciement / fin de CDD 10 1,59 %

Installations en maison de 
retraite

27 4,30 %

Motifs personnels 62 9,87 %

Raisons familiales 11 1,75 %

Raisons médicales 36 5,73 %

Raisons professionnelles 32 5,10 %

Mutations internes 82 13,06 %

TOTAL 628 100
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LA COMMERCIALISATION

La décroissance démographique de la Creuse entraîne une vacance structurelle des logements du département. 
Creusalis n’échappe pas à cette réalité et s’emploie à la contenir. 

Au 31 décembre 2020, la vacance commerciale de plus de trois mois était de 5.89 %, en baisse de 0,60 points par 
rapport à l’exercice précédent.

Etat de la vacance des logements de Creusalis au 31/12/2020

Plus de 3 mois Total

Vacance des logements familiaux 455 8,81 % 551 10,66 % 

Vacance commerciale 304 5,89 % 390 7,55 % 

Vacance technique 134 2,59 % 141 2,73 % 

Logements vacants car proposés à 
la vente

17 0,33 % 20 0,38 %

Pour lutter contre la vacance, Creusalis actionne 3 leviers : l’optimisation de la demande existante, la déconstruction 
des bâtiments anciens et une prospection active par le biais d’actions commerciales. 

En ce qui concerne l’optimisation de la demande existante, le travail de l’équipe commercialisation s’est traduit par 
une augmentation de 9 % du nombre de dossiers présentés  en CALEOL en 2020 par rapport à 2019, ceci malgré une 
baisse de 11 % du nombre de demandes enregistrées sur la même période.

Sur le plan de la prospection commerciale, 
le service communication de Creusalis a 
écrit puis fait réaliser un film publicitaire en 
2020. Il a ensuite organisé, en collaboration 
avec l’équipe commercialisation, une 
campagne de prospection multicanal : le 
film a été diffusé dans 4 salles de cinéma et 
sur Facebook, une publicité a été imprimée 
sur les sacs à pain de 20 boulangeries 
du département et un mini site Internet 
entièrement dédié aux potentiels locataires 
a été créé (louerencreuse.fr).

Malheureusement, cette campagne a été 
stoppée par le 2e confinement et n’a pas 
pu être correctement analysée. Cela étant, 
une  nouvelle campagne sera organisée 
en 2021 et des outils de mesure des 
performances ont été préparés à cet effet.

LUTTE CONTRE LA VACANCE DES LOGEMENTS



Malgré un exercice perturbé par le contexte sanitaire, Creusalis a poursuivi sa montée en puissance sur l’activité de 
vente en multipliant par 3,4 le montant des ventes réalisées en 2020 par rapport à l’année précédente.

Les locataires de Creusalis sont les premiers acheteurs des logements cédés par Creusalis (75% des acheteurs de 2012 
étaient des locataires).

• Nombre de réunion de fixation de prix :  7
• Nombre de demandes d'achat reçues :  9 
• Nombre de prix fixés :  24 
• Nombre de compromis en cours : 12 
• Nombre d'actes authentiques signés :  16
• Nombre de vente à un locataire :  9
• Nombre de vente à non locataire :  3 
• Montant des ventes réalisées en 2020 : 768 700 € 

VENTES
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La commercialisation

Nombre de demandes enregistrées en 2020 1060

Dont mutation 212

1ère demande 1037

Renouvellement 23

Nombre de réunions de la CALEOL 23

Nombre de dossiers examinés 956

Nombre d’attributions prononcées pour une demande nouvelle 764

Nombre d’attributions prononcées pour mutation 144

Nombre de dossiers refusés 6

Nombre d’attributions acceptées par le client 572

Nombre de demandes toujours actives au 31/12/2020 686

ATTRIBUTIONS
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LES RESSOURCES HUMAINES

Au 31 décembre 2020, l’effectif total de Creusalis s'élevait à 125 personnes, soit 109,06 en équivalent temps plein 
(ETP), dont 52 fonctionnaires, 73 salariés de droit privé (dont 7 CDD, 1 contrat d’apprentissage et 1 contrat de 
professionnalisation). De plus, Creusalis a eu recours à l’intérim pour 1,75 ETP.

Départs et arrivées de l’année :
7 collaborateurs ont quitté Creusalis dans l’année 2020 (2 départs à la retraite, 2 démissions, 1 rupture pendant la 
période d’essai, 1 rupture en fin de période d'essai  et 1 licenciement) et 16 nouvelles recrues ont été intégrées (14 en 
CDI, 11 en CDD et 1 en contrat de professionnalisation).

Répartition par âge :
L’effectif de Creusalis se compose de 
81 femmes et 44 hommes.
 
L’âge moyen du personnel est 
de 47,51 ans : 40.66 ans pour 
les salariés et 54.36 ans pour les 
fonctionnaires. L’effectif de Creusalis 
est majoritairement âgé : sa pyramide 
des âges est donc en forme de « 
toupie ».

COMPOSITION DES EFFECTIFS 

En 2020, les absences suivantes ont été comptabilisées :
• 2 205 jours pour maladie ordinaire, longue et grave maladie et accident du travail ;
• 97,5 jours pour enfant malade, évènements familiaux, formation syndicale et autres motifs (jours de réserve, 

examens professionnels,…), ainsi que les absences sans justificatifs.

Le taux d’absentéisme pour maladie s’élève à 7,75% en 2020  contre  8,2% en 2019). Il ne concerne que les arrêts pour 
maladie ordinaire, longue et grave maladie et accident du travail.

Sur 71 arrêts de travail pour maladie ordinaire en 2020, 8 ont une durée inférieure ou égale à 3 jours (12%), 39 une 
durée de 3 à 10 jours (55%) et 24 une durée supérieure à 10 jours (33%). 

ABSENTÉISME
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LES RESSOURCES HUMAINES

9 réunions du CSE ont été organisées en 2020, au cours desquelles les thèmes suivants ont pu être abordés :
·       Concertation relative aux mesures prises concernant l’adaptation de l’organisation de Creusalis et des conditions 
de travail.
·       Information relative à l’avancements de la constitution de la SAC.
·       Point sur les accidents du travail.
·       Présentation du rapport d’activité et du compte financier 2019.
·       Consultation relative à la réorganisation de la DRC dans le cadre du passage en comptabilité commerciale.
 
 
La CSSCT s’est réunie 4 fois au cours de l’année, afin d’échanger notamment sur les sujets suivants :
·       accidents de travail et leurs analyses;
·       consultation relative à l’installation de ruches;
·       point de situation sur les travaux d’aménagement des locaux des agents d’entretien;
·       information et point de situation concernant le coronavirus;
·       point relatif au plan de reprise d’activité;
·       point sur l’adaptation des mesures suite à l’évolution du contexte sanitaire.

Au mois de septembre, le sécrétaire de la CSSCT a présenté sa démission. En l’absence de candidat, la CSSSCT a donc 
été dissoute, et ses prérogatives ont été attribuées au CSE.

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES

Les formations programmées en 2020 ont essentiellement visé à former le personnel aux évolutions règlementaires, 
à faciliter la mobilité interne et à recycler les formations obligatoires en matière de santé et sécurité.

71 salariés ont participé à une action de formation pour un total de 859 heures (contre 802 en 2019). En ce qui 
concerne le budget alloué, il représente 45 305 € sur l’année.

FORMATION
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES

*en % des loyers.

Autofinancement de l’exploitation courante : 9,4 %

Autofinancement net HLM : 11,70 % ( en moyenne 11% sur 3 ans)

Coût de la vacance (loyers et charges) : 17,4 %

Coût des impayés locatifs : 3,8 %

Chiffre d’affaires (loyers + cessions) : 22 358k €

Dépenses de maintenance sur le patrimoine : 506 € / logement

Dépenses d’investissements locatifs :  4 636 k €

Potentiel financier à terminaison :  8 225 k €

Résultat de l’activité 2020 : 541 632 € (3,1% des loyers pour une moyenne nationale à 11,2% en 2019).

CAF 2020 : 6 045 301€  (34,6% des loyers), en légère diminution de 2.2 point par rapport à 2019 soit environ 130K€.

PRINCIPAUX CHIFFRES*

CAF

Résultat de l'activité
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Les ressources financières

Les loyers :

En 2020, les loyers ont augmenté de plus de 680 K€ d’euros par rapport à 2019 grâce notamment aux opérations 
de rachat des patrimoines creusois de Dom’Aulim et France Loire, ainsi qu’à l’augmentation pratiquée en début 
d’exercice.

Les ventes :

Les ventes de logements représentent une part plus importante que l’exercice précédent dans le chiffre d’affaires 
de Creusalis. En 2019, 4 ventes de logements avaient eu lieu tandis qu’en 2020 16 ventes se sont réalisées (dont 6 
décalées en 2021 en raison du passage en comptabilité commerciale). 10 ventes sont comptablement enregistrées 
pour un montant total de 645 700 euros permettant l’accession à la propriété de nos locataires.
Ces cessions correspondent à la politique de vente et aux prévisions pour 2020 qui étaient de 15 logements (le 
volume des ventes représente donc 107% de l’objectif fixé).

PRODUITS
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La dette :

En 2020, Creusalis a payé 5,129 millions d’annuités pour le remboursement des emprunts qui ont financé les 
opérations de construction et de réhabilitation de son patrimoine existant, et de rachat des patrimoines creusois de 
Dom’Aulim et de France Loire.
 
Le poids de la dette de Creusalis s’élève à 28.7% des loyers pour une moyenne nationale à 34.7% en 2019. Le poids 
de la dette n’a cessé de baisser sur les 5 dernières années, résultat conjugué de la baisse du taux du Livret A, de 
l’extinction d’emprunts anciens, mais également du réaménagement de dette réalisé en 2018 (allongement de la 
durée et abaissement de la marge de certains emprunts, mesures de compensation de la RLS proposées par la Caisse 
des Dépôts). Cette baisse est à nuancer compte tenu du fait que l’intégralité des remboursements des emprunts du 
rachat de patrimoine ne seront supportés en année pleine qu’à partir de l’exercice 2021.

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 
au bout de 15 ans, de l’augmentation des taux votés par les collectivités locales, ainsi qu’en 2019, de l’entrée des 
logements rachetés à Dom’Aulim et France Loire. La taxe foncière représente 15,6 % des loyers pour une moyenne 
nationale à 12,6 % en 2019.

CHARGES

Les ressources financières



27

Les ressources financières

Les frais de personnel :

Les frais de personnel restent globalement stables sur les 5 dernières années, malgré une légère augmentation des 
effectifs : ils s’élèvent à environ 4,3 millions d’euros en 2020.

Toutefois, la part des frais récupérables tend à diminuer au profit des frais non récupérables, notamment hors Régie, qui 
représentent 14,8% des loyers pour une moyenne nationale à 17.6 % en 2019.

Le coût de la maintenance, régie 
comprise :

Les dépenses de maintenance ont 
augmenté de 438 k€ en 2020 par 
rapport à 2019 pour s’établir à 2 774 k€. 

Elles représentent 15.9% des loyers 
pour une moyenne nationale à 15,8% 
en 2019. 

Toutefois, le coût de la maintenance reste très inférieur aux années précédentes. 

Depuis la mise en place de la RLS en 2018, les programmes de travaux de gros entretien ont pris du retard et les 
dépenses de travaux à la relocation ont été maîtrisées.

Les frais de gestion :

Les frais de gestion augmentent légèrement : ils s’élèvent, en 2020 à 1 480 k€ et représentent 8,5% des loyers et 270 € 
par logement ce qui est conforme à la moyenne nationale de 326 € par logement.

Le coût des impayés :

En 2020, le coût des impayés représente 3,8 % 
des loyers pour une moyenne nationale à 1,4 % 
en 2019.

Récupérables

Non récupérables
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION

Composition :

Les conseils d’administrations des offices publics de l’habitat définissent la politique générale, décident 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.

Lors du conseil d’administration du 28 octobre 2020, Monsieur Frédéric Suchet et Madame Annie Chamberaud ont 
été respectivement désignés en qualité de membres titulaire et suppléant pour représenter Creusalis au sein de 
la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) en tant que représentants des 
propriétaires et gestionnaires de logements.  Le mandat de Monsieur Jean-Paul Noilhetas, administrateur désigné par 
Action logement, a pris fin le 30 septembre 2020. Il occupait cette fonction depuis le 5 juin 2015.

Ainsi, à la fin de l’année 2020, les administrateurs de Creusalis étaient les suivants : 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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)
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Gouvernance et organisation

Membre désigné par la Caisse d’Allocations Familiales :
• Marie-Claude Mendo

Membre désigné par l’Union Départementale des Asso-
ciations Familiales :
• Michel Bach

Membre désigné par Alliance territoires :
• En cours de désignation

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 

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

• La commission d’attribution des logements qui 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 et Guy Marsaleix 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 Rocher, 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 2020 :

Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois au cours de l’année (les 12 mars, 29 juin, 17 septembre, 28 octobre et 10 
décembre). En raison des contraintes sanitaires et de la limite de jauge de la salle du conseil du siège de Creusalis, ces 
réunions ont été délocalisées dans la salle des plénières de l’Hôtel du Département, mise gracieusement à disposition 
par le conseil départemental de la Creuse.

Le bureau du conseil d’administration s’est réuni 4 fois (les 15 juin, 7 septembre, 22 octobre et 4 décembre) au siège de Creusalis.
La commission des finances s’est réunie 1 fois (le 5 mars), notamment en vue de la présentation du projet d’Etat 
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) pour 2020, mais également pour informer de l’avancée des travaux 
de rapprochement entre organismes. La Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements s’est réunie 23 fois, la Commission des Marchés à Procédure Adaptée 1 fois (le 4 décembre), la Commission 
d’Appels d’offres 2 fois (les 18 février et 15 juin) et le Conseil de Concertation Locative 3 fois (les 17 février, 08 juin et 
05 octobre).
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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 dispose d’une agence à La Souterraine et d’une 
seconde à Aubusson. En complément, et dans l’optique de gagner en visibilité, l’Office  a une antenne commerciale 
située dans le coeur de ville de Guéret. 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


