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Le Mot du Président

Comme chaque année 2020 a apporté son lot d'imprévus ou de situations particulières :
 La plus importante est la crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an. Celle-ci a contraint notre
association à s’adapter du jour au lendemain et à faire face à l’inconnu. Priorité a été donnée à
l’encaissement des loyers afin de limiter les effets de la crise. Nous avons su passer l’orage sans dégât. Cela a
permis de maintenir quasiment intégralement les salaires des personnes ayant dû subir l’activité partielle sur
la période.
 Pas d’aboutissement ni d’avancé concrète en 2020 sur le dossier des logements de Thivencelle.
 882 000 € brut de cession ont été réalisés contribuant ainsi de manière significative au financement de
2 800 000 € de travaux sur notre patrimoine et 328 000 € d'achat.
 Le chiffre de la vacance repart légèrement à la hausse (706 000 €). Les efforts entrepris pour la faire baisser
doivent se poursuivre et explorer d’autres pistes. Concernant les impayés, nous constatons en 2020 la
poursuite de la baisse de ceux-ci engagée depuis 2018. L’impact dans nos comptes demeure néanmoins
significatif (51 000 € contre 100 000€ en 2019). Nous avons comptabilisé 115 600 € de pertes. La réduction
de la vacance et la stabilisation des impayés constitue un enjeu majeur pour les années à venir.
 Nous continuons à travailler sur notre visibilité et notre présence virtuelle (sur internet) mais aussi
physiquement par invitation systématique des élus lors de la livraison d’un logement réhabilité.
 La vie associative sera animée, comme elle l'a été en 2020 malgré les contraintes. Nous espérons reprendre
rapidement le rythme des bureaux et conseils d’administration qui prévalait avant la crise sanitaire. A cela
s'ajoutent les contacts avec nos partenaires et la présence de nos administrateurs à différentes réunions
ainsi que notre participation aux instances régionales (Union Territoriale, SOLIHA BLI).
 Notre résultat comptable 2020 est positif, avec un fléchissement du résultat global dû à la baisse des
cessions, mais une progression du résultat d’exploitation. Malgré une conjoncture de plus en plus difficile et
le versement d’une subvention d’équilibre à SOLIHA HC.
 A noter aussi le changement de direction, notre ancien directeur ayant fait valoir ses droits à retraite, une
nouvelle direction s’est mise en place.
 Parmi les projets 2021 :
- L’étude de la réhabilitation du parc sur le périmètre de l’OPAH RU Bleuse Borne – Faubourg de Lille à
Valenciennes ;
- La signature d’une convention cadre avec la CAVM ;
- Si les délais sont respectés, la pose en fin d’année de la première pierre d’une construction neuve à
Onnaing ;
- Le renouvellement de nos agréments ainsi que de la carte de gestion immobilière.
Bon courage à tous pour les 6 mois restants de 2021.
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 Une Fédération Nationale
3 100 salariés
145 organismes

Parc social : 10 830 logements et places en
structures collectives en propriété

2 200 administrateurs bénévoles
270 millions d'euros de
chiffre d'affaires

45 740 Ménages accompagnés dans l'accès
ou le maintien dans le logement

71 000 logements améliorés
31 660 logements sociaux privés gérés

 Une Union Régionale

L'Union Territoriales des Hauts
de France regroupe
10 Associations
réparties dans 5 départements

 Une Structure de Maîtrise d'Ouvrage

Réseau Associatif
PAC-LOGT
Hainaut
SOLIHA BLI a été créé en 1996, dans le but d'assurer la Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion.
Cambrésis
La structure a permis le portage foncier de plus de 2 000 logements.
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PAC-LOGT Hainaut Cambrésis (Production Amélioration Conseil LOGemenT Hainaut Cambrésis) est une
Association loi 1901, qui s'inscrit pleinement dans les valeurs portées par le Mouvement SOLIHA.
Nous poursuivons la mise en œuvre de notre objet social et tout particulièrement l'insertion par le logement
et l'accompagnement des ménages les plus démunis.
Nous sommes agréés dans le cadre de l'"Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale".

Notre territoire d'intervention se situe sur les
arrondissements de Valenciennes et de Cambrai.

Toutes nos activités nécessitent l'agrément "Ingénierie
sociale, financière et technique" et "intermédiation locative et
gestion locative sociale", obtenu en décembre 2016 pour une
durée de 5 ans.

Pour favoriser le maintien et l'accès dans l'habitat des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables, PACLOGT déploie 5 métiers sur l'ensemble du territoire :
La réhabilitation accompagnée au service des particuliers
La gestion locative sociale
La conduite de projet de territoire
L'accompagnement des personnes
La production d'habitat d'insertion
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est structurée autour d'un conseil d'administration, composée de 18 membres, et d'un Bureau
réunissant le Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire.
Le Bureau se réunit une fois par mois, lors duquel le Directeur présente un rapport de toutes les activités. Il est
suivi d'un Conseil d'Administration tous les trimestres et d'une Assemblée Générale au 1er trimestre de chaque
année.
Bruno LEBRUN
Jean-Valère CARTIGNY
Marie-Claude FLIPO
Yves LAPIERRE
Didier BOULARD
Jean-Marc RICHARD
Didier BONIFACE
André BOQUET
Annie DORLOT
Jean-Marcel GRANDAME
Pascal JEAN
Josette LABBE
Nadine LERAY
Gérard LUCAS
Raymond MINEZ
Jean SIX
Sylvain TRANOY
Jacques VICTOIRE

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur, membre du Bureau
Administrateur, membre du Bureau
Représentant la ville de Caudry
Administrateur
Représentant la ville du Cateau Cambrésis
Représentant Valenciennes Métropole
Représentant la Porte du Hainaut
Administrateur
Représentant la ville de Valenciennes
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Représentant la ville de Cambrai
Représentant la FFB

LE PERSONNEL

Formation réalisée en 2020 :
 Les différentes procédures contentieuses
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Les effectifs au 31/12/2020 sont de 40 (36.84 ETP) salariés.

EFFECTIFS EN POSTE AU
31/12/2020
(REPARTITION PAR SEXE)

EFFECTIFS EN ETP AU 31/12/2020
(REPARTITION PAR SEXE)

ETP
Femme;
24; 65%

ETP
Homme;
13; 35%

Nbre
Homme;
13; 32%

Nbre
Femme;
27; 68%

L’effectif est majoritairement féminin (27) et en contrat classique (CDI et CDD).

L’ancienneté moyenne est de 16.39
années (9.5 il y a 5 ans)
et la moyenne d’âge est de 44.11 ans
(41 il y a 5 ans), la médiane étant de
45.68 ans.
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44.11
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ACTIVITES GESTION LOCATIVE

Dans
un
contexte
d’accélération
des
changements dans notre secteur d’activités
(baisse des allocations logements, normes
d’habitat toujours plus exigeantes, loi ALUR,
« permis de louer », demande de logement
unique…), il est impératif pour PAC LOGT de ré
axer son action.
Une recherche d’équilibre s’engage entre
vocation sociale et cohérence de gestion sans
perdre de vue le bien être des occupants.

Prévention
des risques

Vocation
sociale

Equilibre de
peuplement

Préservation
des
ressources

En effet, les locataires expriment des besoins et exigences tant au niveau des équipements que du confort
général notamment en terme de performance énergétique. Ce constat nous oblige à une vigilance accrue en
termes d’attractivité du patrimoine et du niveau de prestation offert à nos clients.

attractivité

Performance
energétique

Besoins
nouveaux

Prévention
des risques

Développer, gérer et maintenir le parc, une activité quotidienne riche d’échanges et de moyens de
ré affirmer le sens de notre mission.
Une véritable nécessité au regard des transformations s’opérant sur nos métiers.
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Nos chiffres clés sur le territoire du HAINAUT CAMBRESIS en 2020
Le patrimoine de PAC LOGT se compose de 1 128 logements reparti sur 74 communes
Répartition patrimoniale des principales communes

ONNAING : 39
ESCAUDAIN : 31
SAINT SAULVE : 60
ANZIN : 110
VALENCIENNES : 189

CAMBRAI : 101

CAUDRY : 33

Baux
184

REPARTITION DU PARC
PAR PROPRIETE

Soginorpa
35
BLI
62

Propriétés
830

Prop. Privés
11
PARTENORD
6
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Les chiffres 2020
DEMANDES DE LOGEMENTS
600
400

656 dossiers de demandes de
logements enregistrées
(soit 16 % de plus qu’en 2019)

93 nouveaux locataires en 2020

0
2019

93

2020

109 locataires sortis en 2020

94
94

656

563

200

200

159

109

93
92

0
2019

2020

2019

2020

51 Commissions d’attribution avec 137 dossiers
étudiés

250 états des lieux entrée/sortie et constats
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IMPAYES ET CONTENTIEUX
54 dossiers étudiés en commission mensuelle contentieux.
L’essentiel des impayés provient des locataires sortis (397 000 € pertes incluses).

Impayés 31/12/2020
800 000 €
sortis
296 003 €

Présents
157 437

- 1 mois; 23 517 €
+ 1 mois; 19 544 €
+ 2 mois; 16 709 €

600 000 €

+ 3 mois; 97 667 €

200 000 €

400 000 €

- €

+ 1 mois
2016

+ 2 mois

2017

2018

+ 3 mois

Sortis

2019

2020

Nous avons fait délivrer 46 commandements (35 pour impayés et 11 pour défaut d’assurance).

Commandements délivrés

Loc
présents

Assurances
11

39
22

Loc sortis
Impayés
35

7
5

0

8

20
Amiable

13

40

Plans

60

Rec Huissier

Le taux d’impayé repasse sous la barre des 1 % cette année avec un taux de 0.87 %.
La moyenne sur 10 ans étant de 2.45 %.

Evolution taux d'impayés
5%

2019

2.5%

1.7%

2018

0.9%

1.6%

2.7%

3.0%

3.4%

1.7%

1%

1.8%

2%

2.8%

3%

4.8%

4%

0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2020 Moy/10
ans
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ACTIVITES PATRIMONIALES

16 logements vendus pour un montant 882 000 € repartis sur 9 villes

3 opérations d’achat pour un montant de 327 818 €

La vacance de logement est de 704 910 € en hausse de 8 000 € sur l’exercice. La durée de la vacance se
répartit de la sorte :

DUREE MOYENNE DE LA VACANCE

12.4

Vente

24.8

21.0

Etude, financement, travaux

2020

17.9

Trimestre 4

7.5

Commerciale

4.0
0
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10

15

20

25
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ENDETTEMENT
Cette année, nous avons débloqué 1 705 000 € d'emprunt et remboursé pour 1 833 471 € de capital.
25 000
1 500

20 000
2 727

806
404

15 000

527

330

1 588

301
3 564

213
3 018

130
2 586

14 865

14 516

2013

2014

911

1 746

1 627

1 705

104
2 193

72
1 957

1 088
53
1 725

15 007

14 286

14 781

14 520

15 429

14 541

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4 111

32
1 494

12
1 259

4 815
10 000
12 655

5 000

9 804

2011

2012

CIL - Banques diverses

PLA/PLAI

CAF

Nouv emprunts

Notre taux d'endettement ressort cette année à 46.97 %. L'échéance de la dette se situe aujourd'hui à 15 ans
au plus.

Taux d'endettement (en % des loyers)
2020

46.97%

2019

44.76%

2018

42.16%

2017

40.05%

2016

41.54%

2000

56.66%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Echéance de la dette

2 107 300 €

2 853 718 €
1 540 112 €

4 239 431 €

4 435 744 €

3 952 272 €

13 277 269 €

5 075 583 €

10 022 072 €

3 250 261 €
1999
- de 10 ans

2015
10 à 15 ans

16 à 20 ans

2020
21 à 25 ans

26 à 30 ans
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ACQUISITION
14 rue Henri Barbusse
Résidence Orée du Parc
Saint-Saulve

MONTANT LOYER ET ESTIMATION APL

er

Appartement T3 situé au 1 étage
Entrée
Cuisine semi équipée ouverte
Séjour
2 chambres
Chauffage électrique
(radiateurs neufs)
Menuiserie PVC double vitrage

Couple + 1 enfant
Travaux à réaliser
Surface du
logement

77 m²

Loyer

522 €

Estimation APL

379 €

Reste à charge

143 €

Sans travaux

Financement

Fonds propres
74 093 €

Banque
40 000 €
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VENTE
275 a et b, rue Charles Gide
Rumilly en Cambrésis

Prix de Vente
110 000 €

2 Maisons de type 6
d'une surface de 125 m² chacune
 Se situe dans un secteur éloigné
 De nombreux travaux sont à prévoir
avant remise en location
 Faible demande sur cette typologie
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CONVENTION VILLE DE SAINT-SAULVE
Depuis de très nombreuses années la Commune de Saint Saulve et PAC LOGT,
qui dispose d’un parc significatif de logement sur la commune, travaillent dans
le cadre d’une convention de partenariat sur l’accès et le maintien dans le
logement des habitants de la commune
La nature du parc de logements, maisons individuelles, appartement de petite typologie, présentent un intérêt
et est recherchée par les demandeurs de logement de la commune.
Cette convention comporte plusieurs axes :
- La gestion, le travail autour de la demande de logement et les enquêtes sociales préalables afin de
vérifier l’autonomie et les capacités du ménage à intégrer un logement, la recherche de candidatures,
- L’aide à la constitution d’un parc privé de logement à loyer accessible
- L’accompagnement social de ménages présentant des difficultés générales et de logement en
particulier (accès ou maintien dans le logement)
En 2020 :








Participation à l'acquisition d'un logement : 18 rue Roger Nef
Accompagnement au logement de 15 ménages
Etude de 30 dossiers de demande de logement
12 relogements sur la commune
3 opérations de valorisation de l'habitat
Participation aux travaux d'amélioration de 4 logements

LOGEMENTS ADAPTES DES GENS DU VOYAGE A ANZIN
Dispositif de logement adapté pour gens du voyage en voie de sédentarisation, PAC LOGT gère ce dispositif, en
matière de gestion locative (signature des contrats de location, demande d’APL, réalisation des états des lieux,
quittancement, gestion des assurances…), à la demande de Valenciennes Métropole, pour le compte de
Partenord Habitat depuis 2007.
Localisé sur 3 communes de l’agglomération, Anzin, Beuvrages et Bruay sur Escaut, ce site connaît depuis
2017, une recrudescence d’actes de dégradations sur les logements vacants, d’incivisme.
Malgré de nombreuses tentatives d’accompagnement par des associations spécialisées dans
l’accompagnement des gens du voyage, l’ensemble des partenaires (Valenciennes Métropole, les 3 communes
concernées, la DDTM, le référent Sécurité Publique du commissariat de police, Partenord Habitat, le
Département du Nord, l’AREAS et PAC LOGT) a décidé de fermer le site en recherchant des solutions de
relogement pour les 2 familles qui restent aujourd’hui en place dans ces logements.
En 2020, les missions de PAC LOGT ont été de :
- poursuivre la gestion des logements occupés (visites sur le site, gestion locative)
- participer aux réunions partenariales de suivi
- faire le lien avec les familles, l’AREAS sur le site
7 logements : 2 logements occupés et 5 logements vacants au 31/12/2020
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REHABILITATION DU PATRIMOINE

24 logements
27 logements

Entièrement réhabilités

Concernés par un
remplacement de composant
(chauffage, électricité,
toiture, …

2 037 demandes
D'intervention travaux, qui
représentent un total de
546 k€

Entretien du parc : En cumulé, nous avons réalisé sur les 10 dernières années 3 463 000 € de gros entretien et
2 643 000 € de petit entretien. Cela représente sur l'année 2020 une enveloppe moyenne de 514 € par
logement.

2020

3463

2643

2019

3228

2426

2018

2761

2136

2017

1874

2016

1612

2015

1313

2251

1822

1494

1126
1001

2014
674
658

2013
2012

290
297

2011

245
315

0
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1000

1500

2000
Gros entretien

2500

3000

3500

4000

Petit entretien
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Investissement : En plus des travaux courants, nous avons réalisé 2 864 000 € de travaux d'investissement sur
notre parc (hors acquisitions nouvelles). Cela représente en cumul près de 20 millions d'euros
d'investissements sur 10 ans.

Répartition par corps d'état

Plâtrerie-isolation
304 388 €
Peinture-revêtement
513 416 €
Structure &
couverture
1 261 459 €
Chauffage-sanitaireélectricité
469 960 € Menuiserie int et ext
314 839 €
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REHABILITATION
25 rue du 8 mai 1945
Neuville sur Escaut
Maison de type 7 d'une surface de
148 m²

TRAVAUX REALISES : 110 628 €










Comprend :
salon, séjour, cuisine, 4 chambres, 1
bureau, salle de bains, wc
Cour, jardin et cave

Menuiseries intérieures et extérieures
Peinture, papier peint
Revêtement sol
Plâtrerie, isolation
Carrelage
Chauffage
Electricité
Sanitaires

FINANCEMENT

ANAH
30 000 €
CAPH/ASE
7 500 €

Banque
64 000 €
Fonds Propres
9 128 €
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REHABILITATION
Structure d'accueil
Une Aile pour Elles

Valenciennes

TRAVAUX REALISES : 173 000 €

Dispositif d'hébergement d'urgence
et de mise à l'abri de femmes
victimes de violences conjugales, géré
par SOLIHA Hainaut Cambrésis.
L'immeuble comprend 5 chambres,
dont une équipée pour une personne
à mobilité réduite.

 Plâtrerie, isolation
 Electricité
 Sanitaires
 Chauffage
 Menuiseries extérieures
 Couverture, charpente
 Assainissement
 Carrelage
 Peinture, papier peint
 Revêtement sols

FINANCEMENT

Fonds propres
3 000 €

Banque
170 000 €
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REHABILITATION
8, rue Saint Waast
Cambrai
Immeuble collectif de trois logements
RDC : Appartement T1 de 41 m²
er
1 étage : Appartement T3 de 89 m²
nd
2 étage : Appartement T3 de 45 m²
TRAVAUX REALISES : 150 086 €









Plâtrerie
Isolation
Toiture
Electricité
Sanitaire
Revêtement sol
Peinture

FINANCEMENT

Banque
110 000

Fonds Propres
40 086 €
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REHABILITATION
6, rue des Huit Muids
Quiévrechain
Maison de type 5 d'une surface de
107 m²

TRAVAUX REALISES : 120 760 €










Comprend :
Cuisine, salon, séjour, 3 chambres, 1
bureau, salle de bains et wc.

Plâtrerie
Isolation
Electricité
Sanitaire
Revêtement de sol
Peinture
Carrelage
Menuiserie intérieure et extérieure

FINANCEMENT

ANAH
41 500 €
Fonds Propres
29 260 €

Banque
50 000 €
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