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1- Mot du Président et Vice-président 
Trois mots caractérisent l’année 2021 : engagement, changement et perspectives.  

L’année 2021 est une année d’engagement. Les actions menées en 2021 se sont toujours inscrites dans ce 
contexte de crise sanitaire. Les organismes ont maintenu leurs engagements et leur mobilisation pour 
accompagner les locataires et les acteurs politiques publiques.  Les actions engagées en 2021 ont répondu aux 
enjeux structurels de notre secteur et de notre région.  

L’année 2021 est également une année de changement intervenu dans le cadre des élections régionales et 
départementales. De nouveaux exécutifs ont été mis en place. Des changements sont également intervenus au 
sein de la gouvernance de l’association en raison de l’application du principe d’alternance entre le Président et 
le Vice-Président tous les trois ans. 2021 est une année d’alternance.  

L’année 2021 est enfin une année de nouvelles perspectives. Un engagement formulé dans la motion « Co 
construction d'un projet régional : vers une nouvelle étape et une intégration », témoigne de la volonté d’avancer 
vers une organisation régionale plus inclusive et intégrée.  

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 Travailler à l’évolution de notre organisation ; 
o Faire vivre l’association. Une association vit par ses instances, ses réunions, ses outils de pilotages. 

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

Notre enjeu demeure toujours et encore de répondre aux besoins en logements dans une région où l’écart entre 
la demande et l’offre se creuse. Notre région va voir sa population globale augmenter de 800 000 personnes d’ici 
2030 et accueille plus de 50 000 nouveaux habitants chaque année. L’accès au foncier abordable et la maîtrise 
d’œuvre directe restent des priorités à défendre.  

Les organismes du logement social sont des acteurs majeurs de l’aménagement du territoire. Ils sont au cœur 
des enjeux territoriaux : habitat et trait de côte (215 KM de façade littorale) ; habitat et montagne ; habitat et 
Métropoles ; habitat et ruralité. Ils couvrent l’ensemble des territoires dans une région où 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.  

Nos actions doivent tenir compte de ces éléments de contexte. Il nous appartient de rappeler que le logement 
social constitue un amortisseur social et un vecteur de cohésion sociale. Les actions mises en place par les 
organismes œuvrent pour le vivre-ensemble, la solidarité intergénérationnelle et une société inclusive.  

Dans ce contexte d’engagement et de construction de nouvelles perspectives, nous œuvrons pour accompagner 
au mieux les politiques locales.  

 Michel CALVO  
 Président 

 

Jean-Michel FABRE 
Vice-Président 
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2- Exercice 2021 : Situation de l’association  

2-1- Rappel historique 

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. Assemblées 
Générales du 27 février 2018 et du 08 octobre 2021) :  
 

Président Vice-Président 
Jean-Michel FABRE 

Jusqu’au 08 octobre 2021 
Jean-Michel FABRE 

A partir du 08 octobre 2021  

Michel CALVO  
A partir du 08 octobre 2021 

Michel CALVO  
Jusqu’au 08 octobre 2021 

2021 est une année d'alternance entre la présidence et la vice-présidence conformément aux articles 
IX-1 et XII des statuts de l'association.  
 

→ S’agissant des membres du Bureau 
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 

 

2021 (En bleu : nouveau entrant en 2021) 

USH Occitanie m&p Fonction 
Occitanie Méditerranée 

Habitat 
Fonction 

Jean-Michel FABRE 

OPH de la Haute-Garonne 

Vice-Président Michel CALVO 

ACM Habitat  
Président 

Philippe TRANTOUL, 

ALTéAL  

Trésorier Aldo RIZZI  

Office 66 
Trésorier adjoint 

Pierre MARCHAL 

Les Chalets 

Secrétaire adjoint Gilles DUPONT 

Hérault Logement 
Secrétaire 
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2021 est une année d'alternance entre la présidence et la vice-présidence conformément aux articles 
IX-1 et XII des statuts de l'association.  
 

→ S’agissant de l’Assemblée Générale, la composition est la suivante :  
 

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 

 

2021 : (En bleu : nouveau entrant en 2021) 

 

USH Occitanie m&p Organisme 
Occitanie 

Méditerranée Habitat 
Organisme 

Luc LAVENTURE  
Toulouse métropole 

Habitat 
Cédric GRAIL  ACM Habitat  

Thierry TOURTOULOU  OPH de l’Ariège Michel GONTARD  Axédia  

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

Maryse PRAT  La Cité Jardins Philippe MARTIN  FDI Habitat 

Michel RAMONET  Gasconne d'Hlm du Gers Jean-Marie GARABEDIAN  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 2021 

3-1- Travaux et actions internes  

 

3-1-1- Réunions du Bureau  

2 réunions de Bureau en 2021.  

3-1-2- Assemblées générales  

 
2 Assemblée Générale a été organisée en mai et 
octobre 2021. 
 

       
 
 

 
 

 
3-1-3- Réunions Directions HSO  

9 réunions Directions HSO en 2021.  

 

3-1-4- Engagements formalisés et dynamique engagée 

La motion suivante a été adoptée témoignant de l’engagement de l’ensemble des organismes 

d’œuvrer pour s’acheminer vers une organisation plus intégrée et plus inclusive.  
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Pour mettre en œuvre cette motion, les principes suivants ont été arrêtés :  

• Un état des besoins autour notamment des questions suivantes : comment les organismes 
utilisent les structures aujourd'hui ?  Et comment il souhaiterait les utiliser demain ?  

• La nécessité de tenir compte de l'existant en travaillant sur les fonctions et en permettant à 
chacun de trouver sa place dans cette nouvelle organisation.  

• L’association de tous les organismes adhérents pour présenter régulièrement les travaux et 
les conclusions des enquêtes et/ou travaux les bureaux d'études.  

 

Les deux groupes de travail ci-dessous, sur une durée de 6 à 9 mois, ont été installés et ont commencé 

leurs travaux :  

✓ Rédaction des statuts de la future association.  

✓ Enquête sur l'expression des besoins : une enquête quantitative et qualitative sera menée avec 
l'appui d'un cabinet conseil.  

 

Les deux commissions, ci-dessous, ont été installées :  

✓ Commission Communication 

✓ Commission Finances 

  

Motion  

AG 07 mai 2021 
 

CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET REGIONAL : VERS UNE NOUVEL ETAPE ET UNE 
INTEGRATION 

Aujourd’hui, les évolutions des gouvernances de ces derniers mois, le nouveau 
dialogue engagé entre le Président et le Vice-Président, la perspective dans les mois à 
venir d’une évolution de la gouvernance conforme aux statuts doivent nous amener à 
préparer l’évolution de notre organisation et à fixer la feuille de route qui pourrait être 

celle du futur bureau et du nouveau binôme Président et vice-Président issu des élections à 

venir. 

C’est la raison pour laquelle, le vice-Président et après discussion avec le Président propose 

d’adopter la feuille de route ci-après. 

Il est désormais temps de mettre en œuvre la co-construction d’un projet régional sur 
la politique du logement 

Les rapprochements entre les associations régionales doivent être motivés par l’élaboration 

d’un vrai projet commun reposant sur une politique dynamique du logement en lien avec les 

diverses institutions nationales. 

Pour que les instances et les équipes puissent avancer, il faut un cadre et des règles 
communes. 

L’assemblée générale de HSO prend acte que les deux associations régionales actuelles 
sont au même niveau l’une que l’autre et qu’il n’y a aucune préséance.  

Il est proposé que dans les mois à venir, le Président et le Vice-Président préparent, 
en lien avec le Bureau, la feuille de route de la future organisation. 

D’ici là, et sans attendre, il est proposé que les premiers principes de cette feuille de route, 

ébauchée ci-après, soient mis en place par le Président et le vice-président. 

1. Le président et le Vice-président s'informent systématiquement de leurs actions dans 

les domaines des politiques du Logement. Une attention particulière est apportée à 

l'information sur les contacts avec les autorités publiques (Préfecture de Région, 

Région, Préfecture de Département, Intercommunalité, Départements) 

 

2. Une invitation à observer les réunions d’instances des deux AR Hlm est favorisée. 

Chaque président invite son vis-à-vis à soit assister aux réunions soit à déléguer un 

observateur. Des réunions à huis clos peuvent être organisées mais, dans ce cas, 

une information préalable doit circuler entre les Présidents et les Vice-présidents.  

 

3. Le Bureau d’HSO (composé de six membres) se réunira en période « normale » au 

moins une fois par trimestre pour suivre l’évolution du rapprochement entre les deux 

équipes et suivre l’activité de l’association. Durant les mois à venir, d’ici le 

renouvellement des instances, il est proposé qu’au moins 3 réunions (en visio ou en 

présentiel) soient organisées pour préparer dans les meilleures conditions la feuille 

de route des 3 ans à venir. 

 
 

1. Une réunion doit se dérouler entre les directions chaque 15 jours. Ces réunions 

doivent concerner le déroulé des agendas et initiatives prises par les équipes 

salariées. Un relevé de décision synthétique est communiqué au président et au vice-

président. 

 

2. Dans le fonctionnement des deux équipes actuelles, il est décidé, afin d’éviter à 

l’avenir tout malentendu : 

 

o Qu’aucun courrier, ni correspondance ne doit être établie en direction du 

territoire voisin sans échange, information ou accord préalable de l’autre AR 

et information des Président et Vice-Président. 

o Les démarches vis-à-vis de toutes les institutions publiques doivent être 

abordées en commun entre les deux associations régionales (exemple : 

organisation d’une réunion régionale) et information avec l’accord des 

Présidents et Vice-Présidents. 

o Il est possible et souhaitable de définir qu’une équipe pilote plus 

spécifiquement une opération mais cela doit donner lieu à une décision 

préalable prise après échange entre les deux équipes. Pour toute réunion 

d’instance ou réunion publique, une invitation de l’autre équipe peut être faite 

pour que la connaissance entre les deux équipes circule. 

Il est proposé que, d’ores et déjà soit acté par l’ensemble des membres d’HSO réunis en AG 

que le rapprochement des deux organisations, et ce faisant des deux équipes, aura pour 

objectif de créer une seule instance régionale au terme d’une période de trois ans d’activité. 

Cette AR Hlm Occitanie devra être organisée avec, a minima, deux implantations en région, 

l’une à Toulouse et l’autre à Montpellier. Pour autant l’organisation pourra permettre de 

mettre en œuvre des actions à des échelles régionales. Dans ce processus, les principes qui 

seront proposés dans la feuille de route devront intégrer le fait qu’il n’y aura pas de 

concentration d’activité sur l’une des implantations et que les rapprochements se feront en 

garantissant l’emploi des personnes aujourd’hui en place et sans mutations géographiques 

imposées. 
 

Motion  

AG 07 mai 2021 
 

CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET REGIONAL : VERS UNE NOUVEL ETAPE ET UNE 
INTEGRATION 

Aujourd’hui, les évolutions des gouvernances de ces derniers mois, le nouveau 
dialogue engagé entre le Président et le Vice-Président, la perspective dans les mois à 
venir d’une évolution de la gouvernance conforme aux statuts doivent nous amener à 
préparer l’évolution de notre organisation et à fixer la feuille de route qui pourrait être 

celle du futur bureau et du nouveau binôme Président et vice-Président issu des élections à 

venir. 

C’est la raison pour laquelle, le vice-Président et après discussion avec le Président propose 

d’adopter la feuille de route ci-après. 

Il est désormais temps de mettre en œuvre la co-construction d’un projet régional sur 
la politique du logement 

Les rapprochements entre les associations régionales doivent être motivés par l’élaboration 

d’un vrai projet commun reposant sur une politique dynamique du logement en lien avec les 

diverses institutions nationales. 

Pour que les instances et les équipes puissent avancer, il faut un cadre et des règles 
communes. 

L’assemblée générale de HSO prend acte que les deux associations régionales actuelles 
sont au même niveau l’une que l’autre et qu’il n’y a aucune préséance.  

Il est proposé que dans les mois à venir, le Président et le Vice-Président préparent, 
en lien avec le Bureau, la feuille de route de la future organisation. 

D’ici là, et sans attendre, il est proposé que les premiers principes de cette feuille de route, 

ébauchée ci-après, soient mis en place par le Président et le vice-président. 

1. Le président et le Vice-président s'informent systématiquement de leurs actions dans 

les domaines des politiques du Logement. Une attention particulière est apportée à 

l'information sur les contacts avec les autorités publiques (Préfecture de Région, 

Région, Préfecture de Département, Intercommunalité, Départements) 

 

2. Une invitation à observer les réunions d’instances des deux AR Hlm est favorisée. 

Chaque président invite son vis-à-vis à soit assister aux réunions soit à déléguer un 

observateur. Des réunions à huis clos peuvent être organisées mais, dans ce cas, 

une information préalable doit circuler entre les Présidents et les Vice-présidents.  

 

3. Le Bureau d’HSO (composé de six membres) se réunira en période « normale » au 

moins une fois par trimestre pour suivre l’évolution du rapprochement entre les deux 

équipes et suivre l’activité de l’association. Durant les mois à venir, d’ici le 

renouvellement des instances, il est proposé qu’au moins 3 réunions (en visio ou en 

présentiel) soient organisées pour préparer dans les meilleures conditions la feuille 

de route des 3 ans à venir. 

 
 

1. Une réunion doit se dérouler entre les directions chaque 15 jours. Ces réunions 

doivent concerner le déroulé des agendas et initiatives prises par les équipes 

salariées. Un relevé de décision synthétique est communiqué au président et au vice-

président. 

 

2. Dans le fonctionnement des deux équipes actuelles, il est décidé, afin d’éviter à 

l’avenir tout malentendu : 

 

o Qu’aucun courrier, ni correspondance ne doit être établie en direction du 

territoire voisin sans échange, information ou accord préalable de l’autre AR 

et information des Président et Vice-Président. 

o Les démarches vis-à-vis de toutes les institutions publiques doivent être 

abordées en commun entre les deux associations régionales (exemple : 

organisation d’une réunion régionale) et information avec l’accord des 

Présidents et Vice-Présidents. 

o Il est possible et souhaitable de définir qu’une équipe pilote plus 

spécifiquement une opération mais cela doit donner lieu à une décision 

préalable prise après échange entre les deux équipes. Pour toute réunion 

d’instance ou réunion publique, une invitation de l’autre équipe peut être faite 

pour que la connaissance entre les deux équipes circule. 

Il est proposé que, d’ores et déjà soit acté par l’ensemble des membres d’HSO réunis en AG 

que le rapprochement des deux organisations, et ce faisant des deux équipes, aura pour 

objectif de créer une seule instance régionale au terme d’une période de trois ans d’activité. 

Cette AR Hlm Occitanie devra être organisée avec, a minima, deux implantations en région, 

l’une à Toulouse et l’autre à Montpellier. Pour autant l’organisation pourra permettre de 

mettre en œuvre des actions à des échelles régionales. Dans ce processus, les principes qui 

seront proposés dans la feuille de route devront intégrer le fait qu’il n’y aura pas de 

concentration d’activité sur l’une des implantations et que les rapprochements se feront en 

garantissant l’emploi des personnes aujourd’hui en place et sans mutations géographiques 

imposées. 
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3-1-5- FNAR   

 

Les remontées auprès de la FNAR ont été faites 
en 2021 autour des deux sujets suivants :  
 

✓ La concordance des axes du mandat  
 

✓ L’analyse budgétaire et financier 

 

3-1-4- Commission Financement de la FNAR 

Des travaux relatifs à la désensibilisation des cotisations des AR aux regroupements, ont été menés 

au sein de 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 
travailler sur le cadre de réforme des 
modalités de cotisations aux 
Associations régionales  

Les conclusions des travaux seront 
présentées en Assemblée des 
Territoires de la FNAR en 2021. Le 
référentiel ci-dessous a été adopté.  
  

 
 

  

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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3-2-  Réunions régionales  

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

o Réunion régionale en partenariat avec la Région 
sur les thèmes suivants :  Réforme des 
attribution et programmation 2021.  

 

 

o Réunion régionale interorganismes pour faire 
des propositions dans la perspective des 
présidentielles. Réunion organisée en lien avec 
l’Union et en présence de la Présidente de 
l’Union, Emmanuelle COSSE.  

 

o Réunion régionale interorganismes relative à 
l’évolution de l’activité de maîtrise d’ouvrage 
HLM, avec l’appui de l’Union.  

 

o Région régionale avec la Banque 
des Territoires présentant l’offre de 
la Banque des Territoires, les 
perspectives économiques et des 
retours d’expérience (Résidence 
intergénérationnelle, tuiles 
photovoltaïques) 

 

 

→ Des réunions dans le cadre du Réseau des Acteurs de l’Habitat sous format webinaire 

o Bilan 2020 et évolutions 2021 autour de la demande locative sociale  

o Take Force Massification de la réhabilitation 

o Partenariat Région Occitanie sur la production et réhabilitation des logements sociaux et sujets 
d'actualité 

o Atelier DAF : Les modalités d'accompagnement du Plan de Relance par Action Logement 

o Revitaliser des centres-villes : VIR et DIIF de l'ANAH 

o Atelier DD : préparer la maîtrise d'ouvrage à la nouvelle règlementation RE 2020 
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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 (accords collectifs Hérault), 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  

 

▪ Comité Régional du Logement des Jeunes 

Une présentation a été faite lors de cette réunion.  

  

→ DREAL/Banque des Territoires/CRAL   

 ▪ Comité des financeurs (rencontre trimestrielle)   

 

3-4-2- Conventions 

 
Dans le cadre du Plan Bâtiment Durable Occitanie mis en place 
par la Région Occitanie, signature de la Charte « Acteurs Plan 
Bâtiment Durable Occitanie ».  
 

 
 

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 

→ FNAVDL  

L’organisation professionnelle est membre du COPIL du 
FNADVL. 2021 est une année de lancement de l’appel à projet 
FNAVDL. HSO a veillé au maintien de la doctrine régionale 
visant, notamment l’affectation des 30% de l’enveloppe 
régionale pour les projets des organismes. Le COPIL s’est réuni 
une fois par trimestre.  
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→ Plan France Relance  

L’organisation professionnelle est membre du Comité Régional de 
Soutien et de la Relance en Occitanie.  

 

 

 

3-4-4- Information partenariale 

o Une information le VIR et DIIF de l'ANAH 
permettant d’accompagner les 
organismes dans les opérations de 
revitalisation des centres-villes a été 
faite.  

 

  

3-5- Communication  

Des communications ont été faites :  

✓ Intervention dans le cadre de l’Etablissement Foncier Occitanie en mai 2021 visant à présenter 
les enjeux autour du foncier pour les organismes du logement social.  

 

✓ Une action de communication « Libérez 
du foncier pour bâtir, loger, protéger. » 

 

 

 

 

✓ Une action de communication « Nos 
engagements 2030 pour l’emploi, la 
cohésion sociale et la transformation 
écologique » 
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✓ Une communication a été faite dans le 
cadre d’un article d’AEF relatif à 
l’évolution du tissu des organismes à la 
suite de la loi ELAN.  

 

 

 

 

✓ Un courrier à l’attention du Préfet de 
Région présentant les enjeux de la 
réforme des attributions.  
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✓ Un courrier à l’attention du Vice-
Président de la Région Occitanie en 
charge de l’Economie, Emploi, 
Innovation et Réindustrialisation 
présentant les engagements 2030 du 
secteur professionnel en faveur de 
l’emploi et de l’économie régionale.  
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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 2020 :  

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 

 

En 2021, 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 

Philippe TRANTOUL, trésorier de l’Habitat social en 

Occitanie - Midi & Pyrénées 

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, en tant que titulaire 

o Michel CALVO, en tant que suppléant  

 

3-6-2- Représentation CERC Occitanie 

La représentation est assurée comme suit :  

 

o Titulaire = Jean-Michel FABRE  

o Suppléant = Michel CALVO 

 

Le Président et le Vice-Président pourront donner pouvoir aux directeurs.  

 

4- Rapport financier 2021 

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 s’élèvent à 127 562€ et correspondent au reliquat restant à percevoir au titre de 
la subvention Dotation à l’Action Régionale de la subvention du Réseau des Acteurs de 
l’Habitat et aux mémoires à établir relatifs aux honoraires des prestataires et aux frais 
financiers. 

  

ACTIF 2021 2 020 Variation PASSIF 2 021 2 020 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) 3 916 5 034 -1 117 Avances financières fonds de roulement 7 000 7 000

Solde DAR à recevoir 114 646 116 131 -1 486

Produits à recevoir FNAR 9 000 16 000 -7 000 Fournisseurs 960 0 960

Factures non parvenues 2 070 2 890 -820

Sous total créances 127 562 137 165 -9 603 0

Solde DAR à reverser 114 646 116 131 -1 486

Caisse d'Epargne comptes chèques 6 114 4 856 1 257 FNAR à reverser 9 000 16 000 -7 000

Sous total trésorerie 6 114 4 856 1 257 Sous total dettes 133 676 142 021 -8 346

T O T A L   A C T I  F 133 676 142 021 -8 346 T O T A L   P A S S I F 133 676 142 021 -8 346

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021
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✓ La trésorerie s’élève à 6 114€. Pour rappel des avances financières initiales avaient été faites 

(1 000€ et 6 000€ soit 7 000€) pour constituer un fonds de roulement. Ce fonds de roulement 

a été diminué des frais bancaires non facturés et non payés au 31/12/2020 s’élevant à 2 144€ 

correspondant aux années 2018-2019-2020. Au titre de 2021, ce montant s’explique par une 

facture non refacturée (cf. hôtel Mercure réunion du Bureau de HSO) et des frais financiers de 

l’année (551,4€). 

o S’agissant du passif  
 

✓ Les dettes s’élèvent à 133 676€. Il s’agit des éléments suivants :  
✓ L’avance financière pour un montant de 7 000€.  
✓ Des factures attendues du Cabinet COEPTO et de KMPG à hauteur de 2 070€. 
✓ Le solde de la DAR à reverser aux membres fondateurs pour 114 646€. 
✓ Le versement au titre du Réseau des Acteurs de l’Habitat à hauteur de 9000€ et à reverser aux 

membres fondateurs pour 4 500€.  
 

4-3- Compte de résultat    
 

 

Le budget s’élève à 428 014€. Il ressort les éléments suivants :  

o S’agissant des produits  
✓ Un versement DAR à hauteur de 382 152€ (387 104€ en 2020). Elle est reversée aux membres 

fondateurs. La Dotation Action régionale est reversée à l’USH Occitanie m&p à hauteur de 187 
705€ et OMH à hauteur de 194 447€. 

✓ A noter une baisse de la DAR de – 1,2792€ (pour rappel : -0,85% entre 2017 et 2018, -3,7299% 
en 2019, – 1,5744% en 2020). 

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

✓ Des contributions au titre d’Oscar (Œuvres Sociales du réseau des AR) pour un montant de 
3 410€ pour 2021. 

✓ Des contributions au titre des Réseaux des Acteurs de l’Habitat à hauteur de 9 000€ et qui 
seront reversées aux membres fondateurs à hauteur de 4 500€ par fondateur. 

✓ Les refacturations aux membres fondateurs des diverses charges à hauteur 9 880€ (8 212€ en 
2020). 

Total Prévisions Total Total Prévisions Total 
31/12/2020 2021 31/12/2021 31/12/2020 2021 31/12/2021

OMH USHO M&P OMH USHO M&P OMH USHO M&P OMH USHO M&P

Dotation 196 967 190 137 387 104 382 152 194 447 187 705 382 152 Dotation 196 967 190 137 387 104 382 152 194 447 187 705 382 152

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

Contribution additionnelle except. Contribution additionnelle except.
FNAR (RHA 2019 2020) 12 636 11 636 24 272 4 500 4 500 4 500 9 000 FNAR (RHA 2019 2020) 12 636 11 636 24 272 4 500 4 500 4 500 9 000

Oscar  (reliquat appelé par la FNAR) 2 381 572 2 953 3 000 2 203 1 207 3 410 Oscar  (reliquat appelé par la FNAR) 2 381 572 2 953 3 000 2 203 1 207 3 410

Refacturations Refacturations

Annuaire 801 770 1 571 1 600 763 720 1 482 Annuaire 801 770 1 571 1 600 763 720 1 482

Location salle AG 380 380 760 Location salle AG 380 380 760

Honoraires intervenants 1 480 1 480 2 960 3 000 1 557 1 557 3 114 Honoraires intervenants 1 480 1 480 2 960 3 000 1 557 1 557 3 114

Communication 5 040 4 680 4 680 9 360 Communication 5 040 4 680 4 680 9 360

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

Frais déplacements et réception 918 918 1 835 0 918 918 1 835

Frais financiers 491 491 982 1 000 276 276 551 Frais financiers 491 491 982 1 000 276 276 551

Total des charges 223 051 213 140 436 191 416 642 218 018 209 996 428 014 Total des produits 223 051 213 140 436 191 416 642 218 018 209 996 428 014

T O T A L 436 191 416 642 428 014 T O T A L 436 191 416 642 428 014

Marge 0,00 0,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

CHARGES PRODUITSRéel 
31/12/2021

Réel 
31/12/2021

Réel 
31/12/2020

Réel 
31/12/2020
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o S’agissant des charges 
✓ Des frais de structure pour un montant de 19 251€ (les dépenses de communications, les 

honoraires des prestataires, la cotisation CERC Occitanie, frais bancaires, la documentation 
facturée par la FNAR et les frais des Assemblées) 

✓ Une cotisation FNAR à hauteur de 13 650€  
✓ Les charges refacturées sont les frais inhérents à l’activité correspondent aux dépenses 

suivantes :  

• 1 482€ (l’annuaire Union), location de salle pour l’AG à hauteur de 760€, frais de réception 
(Réunion du Bureau de HSO et AG) à hauteur de 1 835€ 

• Les actions de communication à hauteur de 9 360€ 

• 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 551€ 

 

4-4- Commissaire aux comptes 
KMPG a réalisé le contrôle des comptes 2021 la 
semaine du 14 février 2022.  
Ce contrôle n’a pas amené de remarques particulières.  
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5- Perspectives 2022 

5-1- Mandat national 2022-2024 
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5-2-  Financement DAR 202 

Pour rappel, la Dotation à l’Action Régionale a connu les évolutions suivantes : des baisses entre 2017 

et 2021, une hausse de 4,042 % en 2022 par rapport à 2021. 

2018 -0,85% 

2019 -3,7299%. 

2020 -1,5744% 

2021 -1,2792% 

2022 + 4,042% 
 

 

 Dernière notification :  397.599 euros 

 

5-3-  Plan d’action 2022 proposé à l’Assemblée Générale de 2022 
Le Plan d’action 2022 se structure autour des 4 axes suivants :  

 

 

•Décliner le mandat de l'action régionale 2022-2024

•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 socio-économiques du secteur
Animer la 

CONCERTATION

•Poursuivre les travaux autour du schéma 
d'intégration relatifs aux évolutions statutaires

•Lancer une enquête de besoin auprès des 
organismes et partenaires

•Travailler à la définition d'un projet stratégique

•Etablir le projet organisationnel et fonctionnel

•Organiser un séminaire des équipes

Engager notre 
nouvelle 

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 2022 proposé à l’Assemblée Générale de mai 2022 
Le budget prévisionnel 2022 intègre les éléments suivants : 

▪ Une affectation au titre de la Dotation à l’Action Régionale pour l’Occitanie à hauteur de  
397 599€ 

▪ 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 

hausse de 4,042% de la DAR, portée donc à 397 599€ 
✓ Dotation FNAR au titre du RAH estimée à 6 000€ 
✓ Dotation OSCAR versée à HSO estimé à 3 000€  
✓ Fonds de roulement à hauteur de 6 000€ (3 000€ par membres fondateurs) mis en place 

en 2019 non abondé depuis 2020 parce qu’il couvre, à ce jour, les frais courants  
✓ Les actions de communication et les études sont refacturées aux membres fondateurs.  

 
➢ 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 hausse de 

4,042% 
o OMH = 202 307€ 
o USHO m&p = 195 292€ 

✓ Reversement aux membres fondateurs de la dotation FNAR au titre de OSCAR 
✓ Reversement aux membres fondateurs de la dotation FNAR au titre du RAH 
✓ Les actions initiées dans le cadre du projet « Co construction d'un projet régional : vers une 

nouvelle étape et une intégration ! » sont la consultation juridique auprès d'un cabinet 

d'avocat, une enquête besoin réalisé par un prestataire et une ligne « Accompagnement » 
en prévision d’appuis éventuels sur des sujets à venir.  

✓ Les actions de communication mutualisées sont estimées à hauteur de 10 000€ tenant 
compte des démarches lancées en 2021. Le portage des actions de communication sont 
mutualisées 

Le budget prévisionnel 2022, intégrant les principes de fonctionnement et les travaux découlant de 

l’adoption de la motion de Habitat Social Occitanie « Co construction d'un projet régional : vers une 

nouvelle étape et une intégration ! », est arrêté à hauteur de 522 849€.  

 

Prévisions Total BP Prévisions Total BP
2021 31/12/2021 2022 2021 31/12/2021 2022

OMH USHO M&P OMH USHO M&P

Dotation 382 152 194 447 187 705 382 152 397 599 Dotation 382 152 194 447 187 705 382 152 397 599

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

Contribution additionnelle except. Contribution additionnelle except.
FNAR (RHA 2021 2022) 4 500 4 500 4 500 9 000 6 000 FNAR (RHA 2019 2020) 4 500 4 500 4 500 9 000 6 000

Oscar  (reliquat appelé par la FNAR) 3 000 2 203 1 207 3 410 3 000 Oscar  (reliquat appelé par la FNAR) 3 000 2 203 1 207 3 410 3 000

Refacturations Refacturations

Annuaire 1 600 763 720 1 482 1 500 Annuaire 1 600 763 720 1 482 1 500

Location salle AG Bureau Séminaire 380 380 760 2 000 Location salle AG Bureau Séminaire 380 380 760 2 000

Honoraires intervenants 3 000 1 557 1 557 3 114 3 300 Honoraires intervenants 3 000 1 557 1 557 3 114 3 300

Communication 5 040 4 680 4 680 9 360 10 000 Communication 5 040 4 680 4 680 9 360 10 000

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

Frais déplacements et réception 918 918 1 835 2 500 Frais déplacements et réception 0 918 918 1 835 2 500

Démarche intégration Expertise juridique 10 000 Démarche intégration Expertise juridique 10 000

Démarche intégration Enquête Besoins 60 000 Démarche intégration Enquête Besoins 60 000

Démarche intégration Accompagnement 10 000 Démarche intégration Accompagnement 10 000

Frais financiers 1 000 276 276 551 600 Frais financiers 1 000 276 276 551 600

Total des charges 416 642 218 018 209 996 428 014 522 849 Total des produits 416 642 218 018 209 996 428 014 522 849

T O T A L 416 642 428 014 T O T A L 416 642 428 014

Marge 0,00

CHARGES PRODUITSRéel 
31/12/2021

Réel 
31/12/2021
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

Mesdames, Messieurs,

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les membres de l’Association, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de l’Association Habitat Social en Occitanie relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 

écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 

le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 

exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 

conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 

que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 

que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 

l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des 

articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous 

avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des 

principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les subventions.  

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 

dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas 

d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux membres de l’Association. 

Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la Direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de 

l’Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’Association ou de cesser 

son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 

sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 

en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 

audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 

significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 

résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 

l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les 

concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 

incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 

en cause la capacité de l’association  à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 

s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que 

des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 

lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 

formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
 
 Toulouse-Labège, le 11 mars 2022 

 KPMG S.A.  
 
  

 Christian Libéros 
 Associé 
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HABITAT SOCIAL EN OCCITANIE
34070 MONTPELLIER

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement
    Frais de recherche et de développement
    Donations temporaires d'usufruit
    Concessions, brevets, licences, marques...
    Immobilisations incorporelles en cours
    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques Matériel et outillage
    Immobilisations corporelles en cours
    Avances et acomptes

Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés

Immobilisations financières (1)

    Participations et Créances rattachées
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres

Total I

Stocks et en cours

Créances (2)

    Créances clients, usagers et comptes rattachés
    Créances reçues par legs ou donations
    Autres

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (2)

Total II

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

127 562

6 114

133 676

133 676

127 562

6 114

133 676

133 676

137 165

4 856

142 021

142 021

9 603-

1 257

8 346-

8 346-

7. 00-

25. 89

5. 88-

5. 88-

Dossier N° HSO en Euros. COEPTO
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HABITAT SOCIAL EN OCCITANIE
34070 MONTPELLIER

BILAN PASSIF

PASSIF
Fonds propres

Fonds propres sans droit de reprise :
    Fonds propres statutaires
    Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise :
    Fonds statutaires
    Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves :
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves pour projet de l'entité
    Autres
Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

Situation nette (sous total)

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total III

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an

     Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

7 000

126 676

133 676

133 676

7 000

135 021

142 021

142 021

142 021

8 346-

8 346-

8 346-

6. 18-

5. 88-

5. 88-

Dossier N° HSO en Euros. COEPTO
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HABITAT SOCIAL EN OCCITANIE
34070 MONTPELLIER

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

   Cotisations

   Ventes de biens et services
        Ventes de biens
             Ventes de dons en nature
        Ventes de prestations de service
             Parrainages
   
   Produits de tiers financeurs
        Concours publics et subventions d'exploitation
        Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
        Ressources liées à la générosité du public
             Dons manuels
             Mécénats
             Legs, donations et assurances-vie
        Contributions financières
  
   Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

   Utilisations des fonds dédiés

   Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

     Achats de marchandises
     Varia on de stock

     Autres achats et charges externes
     Aides financières

     Impôts, taxes et versements assimilés
     Salaires et traitements

     Charges sociales
     Dota ons aux amor ssements et aux déprécia ons

     Dota ons aux provisions
     Reports en fonds dédiés

    Autres charges

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

33 452

394 562

  

428 014

428 014

428 014

21 862

414 329

  

436 191

436 191

436 191

11 590

19 767-

  

8 177-

8 177-

8 177-

53. 01

4. 77-

  

1. 87-

1. 87-

1. 87-

Dossier N° HSO en Euros. COEPTO
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HABITAT SOCIAL EN OCCITANIE
34070 MONTPELLIER

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

       De participation
       D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
       Autres intérêts et produits assimilés
       Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
       Différences positives de change
       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total III

Charges financieres

       Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
       Intérêts et charges assimilées
       Différences négatives de change
       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total IV

2. Résultat financier (III-IV)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)

Produits exceptionnels

       Sur opérations de gestion
       Sur opérations en capital
       Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Total V

Charges exceptionnelles

       Sur opérations de gestion
       Sur opérations en capital
       Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total VI

4. Résultat exceptionnel (V-VI)

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I+III+V)

Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)

5. EXCEDENT OU DEFICIT

428 014

428 014

436 191

436 191

8 177-

8 177-

1. 87-

1. 87-

Dossier N° HSO en Euros. COEPTO
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de      133 675.60
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de      428 014.00 Euros et dégageant un excédent de
              0 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date
d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les
conséquences précises sur les exercices à venir.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivantsdu Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
l'exercice.

Dossier N° HSO en Euros. COEPTO
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Subventions

Les subventions perçues correspondent principalement à la dotation à l'action régionale
de l'USH et la FNAR.
HSO s'est engagée statutairement à reverser cette dotation aux associations membres
fondateurs selon les modaltiés de répartition déterminées par les organismes verseurs.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

               Néant

Etat des amortissements

               Néant

Etat des provisions

               Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
 Groupe et associés 3 9 1 6 3 9 1 6
 Débiteurs divers 1 2 3 6 4 6 1 2 3 6 4 6

TOTAL 1 2 7 5 6 2 1 2 7 5 6 2

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans
 Emprunts et dettes financières divers 7 0 0 0 7 0 0 0
 Fournisseurs et comptes rattachés 1 2 6 6 7 6 1 2 6 6 7 6

TOTAL 1 3 3 6 7 6 1 3 3 6 7 6

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
    Autres créances 1 2 3 6 4 6
    Total 1 2 3 6 4 6

Les autres créances correspondent au solde de la subvention dotation action régionale.

Dossier N° HSO en Euros. COEPTO
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7 0 0 0
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 2 5 7 1 6
    Total 1 3 2 7 1 6

Les dettes fournisseurs correspondent au reversement du solde de la subvention
Dotation action régionale pour un montant de 123 646€.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de
résultat de l'exercice est de 2 010 euros.

Dossier N° HSO en Euros. COEPTO
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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées                

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2021 

Mesdames, Messieurs, 
  

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre 

rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 

les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou 

que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur 

leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, 

selon les termes de l’article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à 

la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à 

cette mission.  

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de 

l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des 

dispositions de l’article L. 612-5 du Code de commerce. 

 
 Toulouse-Labège, le 11 mars 2022 

 KPMG S.A.  
  
  

 Christian Libéros 

 Associé 
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