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1- Mot du Président et Vice-président 
Trois mots caractérisent l’année 2020 : inédit, changement, évolution.  

L’année 2020 est une année inédite. Les actions menées en 2020 se sont inscrites dans ce contexte de crise sanitaire majeure 
et inédite. En effet, la survenue de cette épidémie a eu pour conséquence un fonctionnement totalement exceptionnel de 
HSO et des deux associations fondatrices depuis le premier jour du confinement et encore aujourd’hui. Elle a amené HSO à 
engager des actions non prévues dans le plan d’action (gestion de crise, accords nationaux, organisation Grandes 
Conversations Utiles ensemble ! discussions avec les Fédérations BTP …) et, inversement, à retarder toutes les réflexions qui 
avaient été initiées. Les actions engagées en 2020 ont répondu aux enjeux d’actualité liés au COVID-19 et aux enjeux plus 
structurels auxquels est confrontée la Région Occitanie.  

L’année 2020 est également une année de changement intervenu dans le cadre des élections municipales. La crise sanitaire 
a aussi eu pour conséquence de reporter le deuxième tour des élections municipales et, de ce fait, la mise en place des 
nouveaux conseils. 

L’année 2020 est enfin une année d’évolution. Des transformations du tissu des organismes, conformément aux obligations 
fixées par la loi ELAN, ont eu lieu. Les SAC et la création de nouvelles SA HLM ont pris place dans notre paysage régional 
appelant à passer notre organisation dans un écosystème pluriel et élargi. Ces évolutions du tissu ont répondu aux enjeux 
des organismes et des territoires. 

C’est dans ce contexte que l’association a mis en œuvre le plan d’action et notamment autour des quatre axes suivants :  

o Mettre en œuvre le mandat. Cette mise en œuvre s’est articulée autour des diverses actions, telles que 
l’organisation et la structuration du reporting, la conjugaison des complémentarités des compétences et 
mutualisation des actions.  

o Animer la concertation. Le dialogue partenarial a été poursuivi avec la DREAL, la Banque des Territoires, le CRAL. 
Ce dialogue partenarial permet d’éclairer les enjeux de la profession.  

o Réfléchir sur notre organisation dans ce contexte en mouvement.  
o Faire vivre l’association. Une association vit par ses instances, ses réunions, ses outils de pilotages. 
o  

L’ensemble des actions ont veillé à répondre aux enjeux suivants :  

Nous devons accompagner la réponse aux besoins en logements dans une région où l’écart entre la demande et l’offre s’est 
creusé en 2020 dans une région qui va voir sa population globale augmenter de 800 000 personnes d’ici 2030 et qui accueille 
plus de 50 000 nouveaux habitants chaque année ; où l’accès au foncier abordable est rendu de plus en plus difficile ; où la 
maîtrise d’œuvre directe assurée par les organismes doit être garantie.  

En tant qu’acteurs de l’aménagement du territoire, les organismes du logement social tiennent compte des spécificités 
territoriales : habitat et trait de côte (215 KM de façade littorale) ; habitat et montagne ; habitat et Métropoles ; habitat et 
ruralité. Moins d’un tiers de la population régionale vit dans les Communautés d’Agglomérations et plus de la moitié (51%) 
dans le reste du territoire.  

Le contexte de crise sanitaire d’une part, le contexte de crise sociale et économique qui découle de la crise sanitaire d’autre 
part, nous oblige à être force de proposition et nous invite à rappeler que le logement social constitue un amortisseur social. 
Il nous appartient de marteler que les actions mises en place par les organismes constituent un lien social et de solidarité 
essentiel.  

Dans ce contexte inédit, de changement et d’évolution, notre ambition demeure le maintien du logement social au service 
des politiques locales.  

Jean-Michel FABRE 
 Président 

Robert COTTE  
Vice-Président 

Michel CALVO  
Vice-Président 
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2- Exercice 2020 : Situation de l’association  

2-1- Rappel  

Le 27 février 2018, Robert COTTE, Président de URO Habitat, et Jean-Michel FABRE, Président de l’USH 

Midi-Pyrénées, ont installé l’association Habitat Social en Occitanie dans le cadre d’une Assemblée 

Générale constitutive. 

2-2- Statuts  

L’Assemblée Générale du 27 février 2018 a approuvé les statuts de l’association Habitat social en 

Occitanie.  

 

Les statuts répondent aux principes suivants :  

o Toutes les relations de notre mouvement avec les 
organisations de niveau régional (CDC, Action 
Logement, Région, DREAL…) sont assurées par 
« Habitat social en Occitanie » ; 

o Un bureau de 6 personnes assure tout au long de 
l’année la représentation régionale en Occitanie et 
la coordination entre les deux Associations 
territoriales existantes ; 

o Cette Association Régionale est l’interlocuteur de la 
FNAR et les délégués de « Habitat social en 
Occitanie » représentent la Région au sein de la 
Fédération ; 

o Le respect de l’équilibre territorial et la présence 
des territoires au sein du bureau et de l’Assemblée 
Générale sont assurés ; 

o Le respect des familles Hlm et la présence de 
l’ensemble des familles au sein de l’assemblée 
générale sont actés ; 

o L’impact budgétaire sur les organismes est maîtrisé 
puisque pas de cotisation supplémentaire ; 

o L’autonomie juridique, administrative, économique 
et de gouvernance opérationnelle, l’identité et les 
spécificités des associations infrarégionales sont 
préservées ; 

o La garantie d’un espace de dialogue avec l’ensemble 
des organismes d’Occitanie via une conférence ad 
hoc, est posée. Cette conférence permettra que la 
totalité des organismes se réunissent au moins une 
fois par an. 
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2-3- Instances et gouvernance 
Il convient de préciser que l’article IX des statuts de l’association Habitat social en Occitanie comprend :  

✓ Bureau 6 membres dont 3 au 
titre de l’USH Occitanie m&p et 
3 au titre d’OMH 

✓ AG 16 membres dont 8 au titre 
de l’USH Occitanie m&p et 8 au 
titre d’OMH 

Soit au total 22 membres dont 11 
membres au titre de l’USH Occitanie 
m&p et 11 au titre d’OMH.  
 

 
 

→ S’agissant de la Présidence et de la Vice-Présidence de l’association (cf. Assemblée Générale 
du 27 février 2018) :  
 

Président Vice-Président 

Jean-Michel FABRE Robert COTTE jusqu’au 16 décembre 2020  
Michel CALVO depuis le 16 décembre 2020 

 
→ S’agissant des membres du Bureau 
 

Rappel 2019 (En bleu : nouveau entrant en 2019) 

 
 

2020 (En bleu : nouveau entrant en 2020) 

USH Occitanie m&p Organisme 
Occitanie 

Méditerranée Habitat 
Organisme 

Jean-Michel FABRE, 

Président 

Coopérative d'Hlm de 
Haute-Garonne 

Michel CALVO,  

Vice-Président 
ACM Habitat 

Jean-Michel GONZALEZ, 
Trésorier adjoint 

ALTéAL Aldo RIZZI,  

Trésorier  
Office 66 

Pierre MARCHAL, 

Secrétaire 

Les Chalets Gilles DUPONT, 

Secrétaire adjoint 
Hérault Logement 
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→ S’agissant de l’Assemblée Générale, la composition est la suivante :  
 

Rappel 2019 (En bleu : nouveau entrant en 2019) 

 
 

2020 : (En bleu : nouveau entrant en 2020) 

 

USH Occitanie m&p Organisme 
Occitanie 

Méditerranée Habitat 
Organisme 

Luc LAVENTURE  
Toulouse métropole 

Habitat 
Cédric GRAIL  ACM Habitat  

Laurent MALIEN  Lot Habitat Michel GONTARD  Axédia  

Jean-Pierre LAFONT-CASSIAT  OPH 65 Aldo RIZZI  Office 66 

Maryse PRAT  La Cité Jardins Philippe MARTIN  FDI Habitat 

Michel RAMONET  Gasconne d'Hlm du Gers Jean-Luc GARCIA  Un Toit Pour Tous 

Pascal BARBOTTIN  Midi Habitat Sébastien BLANC  Lozère Habitations 

Cyril GASPAROTTO  
SACICAP Toulouse 

Pyrénées 
Jean-Paul GIRAL   Sète Thau Habitat 

Philippe PACHEU Promologis Gilles DUPONT Hérault Logement 
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3- Rapport de gestion 2020 

3-1- Travaux et actions internes  

 

3-1-1- Réunions du Bureau  

Pas de réunion de Bureau en 2020.  

3-1-2- Assemblées générales  

 
1 Assemblée Générale a été organisée en juin 2020. 
 

 

 
3-1-3- FNAR   

 

Les remontées auprès de la FNAR ont été faites 
en 2020 autour des deux sujets suivants :  
 

✓ La concordance des axes du mandat  
 

✓ L’analyse budgétaire et financière 

 

Tableau de concordance entre les axes du mandat et les actions de la CGLLS 

Axes du mandat de 

l'action régionale 
Actions inscrites dans la convention entre l'USH et la CGLLS "Scoring" OMH "Scoring" USHO

Accompagner le développement d'intervention dans les villes moyennes 1 3

Politique de la ville et cohésion sociale 2 2

Contrat de ville 1 1

Actions en faveur du développement économique et de l'insertion dans les QPV 1 3

Renouvellement urbain 2 2

Gestion urbaine 1 1

Tranquillité et sécurité 1 3

Gestion de la demande et des attributions 3 3

Faciliter les mutations et encourager la mobilité dans le parc 1 1

Bienveo. Fr 0 2

Adaptation au vieillissement 1 2

Adaptation aux handicaps 1 2

Logement des jeunes 1 1

DALO, accès et maintien dans le logement des ménages en diffuluté 3 3

Plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme 1 1

Emergence de nouvelles modalités de concertation et de participation 1 2

Campagne des élections de locataires 0 2

Qualité de service 2 2

Concertation et participation des habitants 1 3

Responsabilité sociale des entreprises 2 0

Engagement de mobilisation en faveur de l'égalité femmes-hommes 0 0

Transition énergétique et environnementale 2 2

Santé, prévention des risques et conformité du cadre bâti 1 1

Amiante 0 1

Prise en compte des aspects santé, environnement et accessibilité du cadre bâti 0 1

Renforcer l'observation et l'analyse des politiques locales de l'habitat 2 3

Accompagner la réorganisation du tissu des organismes 1 1

Renforcer la coopération inter-organismes 2 3

Encourager les partenariats territoriaux (réseau régional des acteurs de l'habitat) 3 3

Soutien et développement de la production 3 3

Appui aux organismes dans l'accès aux financements européens 2 2

Politique des loyers 1 1

Modèle et environnement économique et financier 2 2

Mise en œuvre de la RLS 1 2

Mesures financières d'accompagnement 2 2

Evaluation et mise en œuvre de la RLS et projection financière du secteur 2 2

Accompagner la vente Hlm 0 2

Gestion des copropriétés et intervention des organismes Hlm 1 2

Conforter les efforts collectifs en faveur de la maîtrise des charges locatives 2 2

Développer l'accession sociale 1 3

Développer l'action foncière et le métier d'aménageur 2 2

Gestion patrimoniale et maîtrise des charges 2 2

Prise en compte des acpects relatifs à la sécurité technique du patrimoine 1 1

Développer la maitrise d'ouvrage sociale et la qualité architecturale 2 1

Développer l'émergence du numérique dans la filière du batiment 2 2

0 - Action non prioritaire et non suivie par l'AR 

1 - Action non prioritaire mais réalisée par l'AR

2- Action importante pour l'AR

3- Action prioritaire et essentielle pour l'AR

M2 - Renforcer les 

exigences sociales et la 

qualité de service 

M1 - Accompagner les 

politiques locales de 

l'habitat pour lutter 

contre les fractures 

urbaines et 

territoriales 

M3 - Renforcer les 

exigences 

environnementales et 

de développement 

durable 

M4 - Evolution des 

leviers économiques 

M5- Evolution des 

stratégies 

patrimoniales et de la 

maitrise d'ouvrage 

A.1 Informations figurant au BP 2019 et au Budget réalisé 2019 de l'Union régionale

BP 2019 Réalisé 2019

Charges 

d'exploitation

Produits 

d'exploitation

A.2 Identification des actions hors mandat 

A

B

C

D

E

A.3 Informations figurant au BP 2019 et au Budget réalisé 2019 des Associations territoriales au sein des Unions régionales fédérales 

Charges 

d'exploitation

Produits 

d'exploitatio

n

Charges 

d'exploitation

Produits 

d'exploitation

Association 

territoriale 1

Association 

territoiale 2

Association 

territoriale 3

Union 

régionale

TOTAL région 0 € 0 0 € 0

Passer à l'onglet B 

Définition actions hors mandat  : action ne rentrant dans aucun des 5 axes du mandat et notamment                                                                                                                                                                                                                       

1. les  actions ciblées sur une fraction  des organismes de la région (par ex: gestion d'achats groupés)                                                                                                                                          

2. les actions  financées directement par les organismes  (hors cotisations de base, DAR) - (par ex : fichiers partagés)

Pour les UR constituées sous forme fédérale : le budget de l'Union régionale correspond au cumul des budgets des Associations 

territoriales et du budget propre de l'Union régionale après déduction de la fraction de la DAR reversée aux AT et des cotisations 

versées par les AT. Dans ce cas, reporter le résultat figurant dans la rubrique A3 

BP 2019 Realisé 2019
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3-1-4- Commission Financement de la FNAR 

Des travaux engagés en 2019, ont été poursuivis par la Commission Financement de la FNAR. HSO a 

participé aux travaux.  

S’agissant de la Commission Financement, 

un mandat a été confié au Trésorier de la 

FNAR pour redéfinir les modalités de 

répartition de la DAR en tenant compte … 

✓ …du nouveau contexte régional avec 
13 régions et non 22 ;  

✓ …des enjeux de la baisse des 
cotisations fédérales ;  

✓ …des incertitudes sur le montant de 
la CGLLS.  

Les conclusions des travaux seront 

présentées lors de l’AG de la FNAR de 2020.  
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3-2-  Réunions régionales  

→ Des réunions régionales ont été organisées, en lien avec les partenaires, sous format 
webinaire, sur les sujets suivants : 

o Réunion régionale sur 
l’ouverture du portail de 
cartographie national de 
l’OPS, en partenariat avec 
la DREAL  

 

o Séminaire régional sur le 
PLH 

  

 

 

o Réunion régionale interorganismes pour faire des 
propositions sur le Plan de Relance. Réunion 
organisée en lien avec l’Union.  

 

o Région régionale avec la 
Banque des Territoires  

 

o Rencontre avec les candidats à la présidence de l’Union  
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→ Des réunions dans le cadre du Réseau des Acteurs de l’Habitat sous format webinaire 

o La vente HLM, levons les freins ! 

o Le développement durable, de la mobilité à l'amélioration de la performance de l'habitat 

o  Réforme de la demande, vers un système de cotation : expérimentation d'une démarche 
partenariale (référentiel METHODE)  

o Autoconsommation collective et économies d'énergie 

o Soutien au logement sur nos territoires COVID-19 : consolidation et relance de l'activité du 
secteur du logement 

o Quel rôle le secteur HLM peut-il jouer dans la relance économique et dans la société, avec ces 
fortes contraintes financières ?  

 

3-3- Actions sur les territoires 

Le mandat de la FNAR renvoie à des actions mises en œuvre par les membres fondateurs.  

Les actions sont présentées dans les deux rapports ci-dessous :  

 

 

 

 

Les rapports d’activité des deux entités, notamment le rapport d’activité de Vivre Aujourd’hui, le 

rapport des clauses sociales, le bilan MDES, la plaquette action des organismes pendant la crise COVID 

ont été diffusés à l’ensemble des organismes.  
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3-4- Dialogue partenarial  
 

3-4-1- Rencontres 

Des rencontres ont été organisées avec les partenaires suivants :  

→ DREAL  

 

▪ Commission Spéciale Hébergement et Accès au Logement 
(Commission rattachée au CRHH)  

 

▪ Présentation du FNAVDL, de l’appel à projet « One shot 
2020 » et formation ANSA pour l’accompagnement des OLS 
au montage des projets (1 jour de formation à l’attention 
des Organismes) 

 
▪ Comité Régional du Logement des Jeunes 

 

→ DREAL/Banque des Territoires/CRAL   

 ▪ Comité des financeurs (rencontre trimestrielle)   

 

 

3-4-2- Conventions 

 
Une convention-cadre a été signée avec la DHUP relative à l’accès de 
l’application SPLS-Gallion et à l’infocentre SISAL et à la diffusion des 
données du financement du logement social.    
 

 
  



 

Rapport d’activité 2020 et perspectives 2021 

13 

 
 
 
Une convention régionale en faveur du développement du PLAI 
Adapté a été signée.  
 
 

 
 

3-4-3- Instances partenariales  

→ CERC Occitanie  

Une participation aux Conseils d’Administration et à l’Assemblée Générale du CERC Occitanie, 

regroupant les Fédérations de l’acte de construire 

 

→ Commission Eco-quartier 

Une participation au jury de la Commission Eco-quartier, labellisant les 
projets. 

 

→ FNAVDL  

L’organisation professionnelle est membre du COPIL du 
FNADVL. 2020 est une année de refonte du FNAVDL. HSO a 
travaillé à la définition d’une doctrine régionale en faveur des 
organismes, notamment l’affectation des 30% de l’enveloppe 
régionale pour les projets des organismes.  

 

 

→ Plan France Relance  

L’organisation professionnelle est membre du Comité Régional de 
Soutien et de la Relance en Occitanie.  
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3-4-4- Information partenariale 

 

Une information sur les actions des organismes 
dans le cadre de la gestion de crise relative à la 
pandémie et des actions d’accompagnement 
pour prévenir les situations sociales difficiles des 
locataires.  

 

Une information sur les problématiques et les 
enjeux relatifs à la construction, réhabilitations 
et entretien dans un contexte de pandémie et de 
reprise d’activité.  

 

Une contribution relative au Fonds Européens 
2021-2027 a été établie.  
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3-5- Communication  

Des communications ont été faites :  

✓ Interventions dans le cadre d’un film réalisé par la DREAL présentant le CRHH et les enjeux du 
dialogue partenarial. Il a été diffusé lors du CRHH du second semestre 2022.  

 

✓ Une action de communication partenariale dans 
le contexte de crise sanitaire COVID-19 

 

 

 

 

✓ Un témoignage de soutien et de remerciement à 
l’ensemble des collaborateurs en première ligne 
dans la gestion de crise sanitaire COVID-19 

 

 

 

✓ Une présentation des enjeux régionaux actuels 
mis en lumière via un bilan triennal 2017-2019 
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✓ Une contribution Occitanie au titre des « Grandes 
conversations, utiles ensemble ! » 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Une communication a été faite dans le cadre du 
Bureau du CRHH sur l’évolution de notre secteur 
professionnel fixé par la loi ELAN.  

 

 

 

 

 

 

 

✓ Un courrier à l’attention des Sénateurs et Députés 
d’Occitanie sur les enjeux relatifs au Projet de Loi 
de finance et du Plan France Relance  
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3-6- Représentation 
 

3-6-1- Représentation FNAR  

L’Occitanie bénéficie de représentants à l’Assemblée des Territoires, 4 titulaires et 4 suppléants.  

Le 27 février 2018, une représentation a été arrêtée. Elle repose sur le principe d’équilibre suivant :  

✓ 4 pour l’association Habitat social en Occitanie - Méditerranée 
✓ 4 pour l’association Habitat social en Occitanie - Midi & Pyrénées 

 
→ À l’Assemblée des Territoires de la FNAR : 

Rappel 2019 :  

Titulaires Suppléants 

Robert COTTE, Président de l’Habitat social en Occitanie-

Méditerranée 

Vincent GAUDY, administrateur de l’Habitat social en Occitanie-

Méditerranée 

Jean-Michel FABRE, Président de l’Habitat social en Occitanie - Midi 

& Pyrénées 

Jean-Michel GONZALEZ, trésorier adjoint de l’Habitat social en 

Occitanie - Midi & Pyrénées 

Jean-Luc GARCIA, administrateur de l’Habitat social en Occitanie – 

Méditerranée 

Aldo RIZZI, Trésorier de l’Habitat social en Occitanie-Méditerranée 

Michel RAMONET, administrateur de l’Habitat social en Occitanie - 

Midi & Pyrénées 

Pierre MARCHAL, administrateur de l’Habitat social en Occitanie - 

Midi & Pyrénées 

 

En 2020, sont à noter les changements de titulaire et suppléant suivants : 

Titulaires Suppléants 

Gilles DUPONT, Directeur Général d’Hérault 
Logement  

Sébastien BLANC, Directeur Général de Lozère 
Habitations  

Jean-Michel FABRE, Président de l’Habitat social en 

Occitanie - Midi & Pyrénées 

Jean-Michel GONZALEZ, trésorier adjoint de l’Habitat 

social en Occitanie - Midi & Pyrénées 

Jean-Luc GARCIA, administrateur de l’Habitat social 

en Occitanie - Méditerranée 

David SPANGHERO, Directeur Général d’Alogéa  

Michel RAMONET, administrateur de l’Habitat social 

en Occitanie - Midi & Pyrénées 

Pierre MARCHAL, administrateur de l’Habitat social 

en Occitanie - Midi & Pyrénées 
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→ Au Bureau de la FNAR : 

o Jean-Michel FABRE, Président de l’Habitat social en Occitanie en tant que titulaire 

o Robert COTTE, vice-Président de l’Habitat social en Occitanie en tant que suppléant de janvier 
à novembre 2020 

o Michel CALVO, vice-Président de l’Habitat social en Occitanie en tant que suppléant à compter 
du 16 décembre 2020 

 

 

3-6-2- Représentation CERC Occitanie 

La représentation est assurée comme suit :  

 

o Titulaire Jean-Michel FABRE, Président  

o Robert COTTE, vice-Président de l’Habitat social en Occitanie en tant que suppléant de janvier 
à novembre 2020 

o Michel CALVO, vice-Président de l’Habitat social en Occitanie en tant que suppléant à compter 
de décembre 2020 

Le Président et le Vice-Président pourront donner pouvoir aux directeurs.  
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4- Rapport financier 2020 

4-1- Cabinet comptable et Commissaire aux Comptes 
Conformément à la délibération de l’Assemblée Générale d’octobre 2018, le Cabinet COEPTO (11 rue 

Jean Rodier à Toulouse 31000) assurera le suivi comptable et le Commissaire aux Comptes KPMG (S.A., 2, 

avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cedex) certifiera les comptes. 

4-2- Bilan 

 

Il ressort les éléments suivants :  

o S’agissant de l’actif  
 

✓ Les créances correspondent au reliquat restant à percevoir au titre de la subvention Dotation 
à l’Action Régionale et de la subvention du Réseau des Acteurs de l’Habitat pour 132 131k€. 

✓ La trésorerie s’élève à 4 856€ et correspond aux avances financières (1 000€ et 6 000€) soit 

7 000€ diminuées des frais bancaires non facturés et non payés au 31/12/2020. Les frais 

bancaires non facturés et non payés au 31/12/2020 s’élèvent à 2 144€ correspondant aux 

années 2018-2019-2020.  

o S’agissant du passif  
 

✓ Des factures sont attendues du Cabinet COEPTO et de KMPG à hauteur de 2 890€ 
✓ Le solde de la DAR à reverser aux membres fondateurs pour 132 131€  

 

  

ACTIF 2020 2 019 Variation PASSIF 2 020 2 019 Variation

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 0 0 0

Sous total actif immobilisé 0,00 0,00 0,00 Sous total fonds propres 0 0 0

Mémoires à établir (Honoraires+ frais fi) 5 034 4 100 934 Avances financières fonds de roulement 7 000 7 000

Solde DAR à recevoir 116 131 78 659 37 472

Produits à recevoir FNAR 16 000 Fournisseurs 0 1 387 -1 387

Factures non parvenues 2 890 1 550

Sous total créances 137 165 82 759 54 406 0

Solde DAR à reverser 116 131 78 659

Caisse d'Epargne comptes chèques 4 856 5 837 -981 FNAR à reverser 16 000 0

Sous total trésorerie 4 856 5 837 -981 Sous total dettes 142 021 88 597 53 425

T O T A L   A C T I  F 142 021 88 597 53 425 T O T A L   P A S S I F 142 021 88 597 53 425

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
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4-3- Compte de résultat    

Il ressort les éléments suivants :  

o S’agissant des produits  
✓ Un versement DAR à hauteur de 387 104€ reversé aux membres fondateurs sur la base des 

recommandations de la FNAR. La Dotation Action régionale est reversée à l’USH Occitanie 
m&p à hauteur de 190 137€ et OMH à hauteur de 196 967€ 

✓ A noter une baisse de la DAR de – 1,5744% (pour rappel : -0,85% entre 2017 et 2018, -3,7299% 
en 2019) 

✓ Un fond de roulement de 7 000€ (1 000€ = 6 000€ constitué par les membres fondateurs 
(3 500€ par membre fondateur) amputé de 2 144€ correspondant aux frais bancaires non 
facturés et non payés au 31/12/2020 pour les années 2018-2019-2020.  

✓ La cotisation fédérale à hauteur de 13 650€, financée par les membres fondateurs sur les 
principes historiques  

✓ Des contributions au titre d’Oscar  
✓ Des contributions au titre des Réseaux des Acteurs de l’Habitat à hauteur de 24 272€ dont 

16 000€ en 2020 et 8 272€ en 2019 reversées aux membres fondateurs 
✓ Les refacturations aux membres fondateurs des diverses charges à hauteur 8 212€. 

 

o S’agissant des charges 
✓ Une cotisation FNAR à hauteur de 13 650€  
✓ Les charges refacturées sont les frais inhérents à l’activité à hauteur de 1 571€ (l’annuaire 

Union). La crise sanitaire n’a pas permis une rencontre en présentiel. Les réunions se sont 
tenues en mode visio.  

✓ Des honoraires de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes à hauteur de 2 960€  
✓ Une cotisation CERC Occitanie à hauteur de 2 700€ 
✓ Des frais financiers à hauteur de 981€ 

4-4- Commissaire aux comptes 
KMPG a réalisé le contrôle des comptes 2020 en février 
2021.  
Ce contrôle n’a pas amené de remarques particulières.  

 

Prévisions Total Prévisions Total 

2020 31/12/2020 2020 31/12/2020

OMH USHO M&P OMH OMH USHO M&P

Dotation 387 104 196 967 190 137 387 104 Dotation 387 104 196 967 190 137 387 104

Cotisation fédérale 13 650 6 945 6 705 13 650 Cotisation fédérale 13 650 6 945 6 705 13 650

Cotisation additionnelle except. Cotisation additionnelle except.

FNAR (RAH 2019-2020) 4 500 12 636 11 636 24 272 FNAR (RAH 2019-2020) 4 500 12 636 11 636 24 272

Oscar (Reliquat appelé par la FNAR) 3 500 2 381 572 2 953 Oscar (Reliquat appelé par la FNAR) 3 500 2 381 572 2 953

Refacturations Refacturations

Annuaire 2 056 801 770 1 571 Annuaire 2 056 801 770 1 571

Location salle AG 1 500 Location salle AG 1 500 0

Honoraires intervenants 3 500 1 480 1 480 2 960 Honoraires intervenants 3 500 1 480 1 480 2 960

Frais d'actes Frais d'actes 0

Cotisation CERC 2 700 1 350 1 350 2 700 Cotisation CERC 2 700 1 350 1 350 2 700

Frais financiers 750 491 491 981 Frais financiers 750 491 491 981

Total des charges 419 260 223 051 213 140 436 191 Total des produits 419 260 223 051 213 140 436 191

T O T A L 419 260 436 191 T O T A L 419 260 436 191

Marge 0,00

Réel 

31/12/2020
CHARGES

Réel 

31/12/2020
PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT 2020
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5- Perspectives 2021  

5-1- Mandat national 2019-2021 
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5-2-  Financement DAR 2021 

Pour rappel, la Dotation à l’Action Régionale a connu les baisses suivantes :  

2018 -0,85% 

2019 -3,7299%. 

2020 -1,5744% 

2021 -1,2792% 
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5-3-  Plan d’action 2021 proposé à l’Assemblée Générale de mai 2021 
 

Le Plan d’action 2021 se structure autour des 4 axes suivants :  

 

 

 

Les actions seront mises en œuvre dans un contexte où la pandémie perdure. Le contexte de 

changement va également perdurer en raison des élections régionales et départementales. Enfin 

l’évolution du tissu des organismes va interroger la nature des attentes, des besoins et des projets.  

 

 

 

  

•Décliner le mandat

•Organiser et structurer le reporting

•Conjuguer les complémentarités des actions

•Mutualiser des actions

Mettre en oeuvre le 
MANDAT 

•Poursuivre le dialogue institutionnel : CRHH, DREAL, 
Banque des Territoire, EPF, CRAL

•Eclairer sur les enjeux, notamment en lien avec la 
crise sanitaire, sociale et économique

Animer la 
CONCERTATION

•Poursuivre la réflexion sur notre organisation 
matricielle  incluant des composantes 
fonctionnelles et par projet

•Travailler à la définition d'un projet stratégique 
pluriannuel 

Réfléchir sur notre 
ORGANISATION

•Organiser la tenue de bureaux et des AG

•Assurer le suivi comptable 

•Assurer la gestion administrative
Faire vivre 

l'ASSOCIATION
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5-4-  Budget prévisionnel 2021 proposé à l’Assemblée Générale de mai 2021 
 

Le budget prévisionnel 2021 intègre les éléments suivants : 

▪ Une affectation Dar pour l’Occitanie à hauteur 382 152€ 
▪ Des principes de fonctionnement ont été appliqués :  

 
➢ S’agissant des produits 
✓ Reversement de la DAR aux membres fondateurs sur la base de 2018 accompagné d’une 

baisse de 1,2792% de la DAR, ramenée donc à 382 152€ 
✓ Dotation FNAR au titre du RAH estimée sur 2020 à 4 500€ 
✓ Dotation OSCAR versée à HSO 
✓ Fond de roulement à hauteur de 6 000€ (3 000€ par membres fondateurs) mis en place 

en 2019 non abondé en 2020 et en 2021 parce qu’il couvre, à ce jour, les frais courants  
✓ La refacturation des actions de communication mutualisées 

 
➢ S’agissant des charges  
✓ Répartition des charges courantes par membres fondateurs sur une quotité de 50%  
✓ Répartition du montant de la cotisation FNAR sur la même base qu’en 2018 
✓ Reversement aux membres fondateurs du montant de la DAR intégrant la baisse de 

1,2792% 
o OMH = 194 447,30€ 
o USHO m&p = 187 704,70€ 

✓ Reversement aux membres fondateurs de la dotation FNAR au titre de OSCAR 
✓ Reversement aux membres fondateurs de la dotation FNAR au titre du RAH 
✓ Le portage des actions de communication mutualisées 

 
Le budget prévisionnel 2021, intégrant les principes de fonctionnement, est arrêté à hauteur de  

416 642€.  

 

  

Prévisions Total BP Prévisions Total BP

2020 31/12/2020 2021 2020 31/12/2020 2021

OMH USHO M&P OMH OMH USHO M&P

Dotation 387 104 196 967 190 137 387 104 382 152 Dotation 387 104 196 967 190 137 387 104 382 152

Cotisation fédérale 13 650 6 945 6 705 13 650 13 650 Cotisation fédérale 13 650 6 945 6 705 13 650 13 650

Cotisation additionnelle except. Cotisation additionnelle except.

FNAR  (RAH 2019-2020) 4 500 12 636 11 636 24 272 4 500 FNAR  (RAH 2019-2020) 4 500 12 636 11 636 24 272 4 500

Oscar  (Reliquat appelé par la Fnar) 3 500 2 381 572 2 953 3 000 Oscar (Reliquat appelé par la Fnar) 3 500 2 381 572 2 953 3 000

Refacturations Refacturations

Annuaire 2 056 801 770 1 571 1 600 Annuaire 2 056 801 770 1 571 1 600

Location salle AG 1 500 Location salle AG 1 500 0

Honoraires intervenants 3 500 1 480 1 480 2 960 3 000 Honoraires intervenants 3 500 1 480 1 480 2 960 3 000

Frais d'actes Frais d'actes 0

Cotisation CERC 2 700 1 350 1 350 2 700 2 700 Cotisation CERC 2 700 1 350 1 350 2 700 2 700

Communication interorganismes 5 040 Communication interorganismes 5 040

Frais financiers 750 491 491 981 1 000 Frais financiers 750 491 491 981 1 000

Total des charges 419 260 223 051 213 140 436 191 416 642 Total des produits 419 260 223 051 213 140 436 191 416 642

T O T A L 419 260 436 191 416 642 T O T A L 419 260 436 191 416 642

Marge 0,00

Réel 

31/12/2020
CHARGES

Réel 

31/12/2020
PRODUITS
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5-5-  Commission Financement 2021 : vers une désensibilisation des cotisations des AR 
aux regroupements 
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