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LE BILAN COMPTABLE 2020  
DE LOGIS CÉVENOLS EST POSITIF

Malgré les perturbations 
liées à la crise sanitaire et 
les contraintes imposées 
par l’État aux organismes 
de logement social, les 
comptes de Logis Cévenols 
attestent d’une gestion 
saine et rigoureuse.

«En depit des perturbations traversées 
cette année, les résultats comptables 

sont positifs », atteste Philippe Curtil,  
directeur de Logis Cévenols, en se pen-
chant sur le rapport d’activité 2020, fraî-
chement validé par le Conseil d’adminis-
tration de l’Office. Les chiffres révèlent un 
résultat positif de 1,5 M€, malgré le poids 
accru de la Réduction de loyer de solidari-
té (RLS) qui représente, pour Logis Céve-
nols, un manque à gagner de 1,7 M€ en 
2020.
Résolument engagé dans une politique de 
maîtrise des loyers – toujours inférieurs 
de 14 % aux loyers moyens 
d’organismes comparables – 
qui sont pourtant son unique 
source de revenus, Logis 
Cévenols s’emploie à trouver 
d’autres moyens pour équili-
brer sa gestion.
Un temps évoquée comme “variable 
d’ajustement”, la part dévolue à l’entretien 
du patrimoine n’a finalement pas été ré-
duite. « Ça n’est pas une option raisonnable 
dans le cadre de notre gestion anticipatrice 
et responsable, estime Philippe Curtil. En 
agissant ainsi, nous aurions pu mettre en pé-

Logis Cévenols recentre ses investissements immobiliers sur Alès Agglomération pour répondre à une demande toujours pressante.

Avec les chantiers réalisés sur son patrimoine, Logis Cévenols injecte 53 M€ par an 
dans l’économie locale.
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ril une part importante de notre patrimoine, 
nécessitant d’engager, dans quelques an-
nées, des travaux très importants de remise 
en état. Pour nos locataires, cette situation 

n’aurait été ni acceptable ni res-
pectueuse ».
La maintenance et l’entretien 
du parc représentent toujours 
37 % des recettes annuelles 
de loyer et Logis Cévenols 

aura consacré 7,7 M€ à ce 
poste de dépenses en 2020.
En revanche, Logis Céve-
nols devra, pour les années 
à venir, réduire sensiblement 
la voilure en matière de lo-
gements neufs : « Nous avons mis en ser-
vice 54 nouveaux logements en 2020, mais 

nous avons en chantier une production de 
350 logements dont la livraison est prévue en 
2021. Le rythme devrait ensuite se stabiliser 
à 150 logements neufs par an, en concen-
trant nos efforts sur Alès Agglomération où 
les besoins restent importants », précise le 
directeur de Logis Cévenols.
Dans ce bilan annuel, il tient aussi à mettre 
en avant « l’engagement sans faille des 
109 collaborateurs, dont ceux de proximité 

qui, malgré le contexte de crise 
sanitaire, ont gardé fermement 
le cap pour maintenir au quo-
tidien les services attendus par 
nos locataires. Je suis fier de leur 
implication et de l’attachement 

de chacun à notre mission de service public ».

A vec pas moins de 53 M€ injectés en 
2020 dans l’économie locale, Logis 

Cévenols est un pourvoyeur d’activité non 
négligeable pour le bassin alé-
sien. « La quasi-totalité des tra-
vaux que nous engageons dans 
notre patrimoine chaque an-
née est confiée à des entreprises du bassin 
alésien », relève Philippe Curtil, directeur 
de Logis Cévenols. Ce chiffre représente 

l’équivalent de 700 emplois 
directs. « Les 8 377 factures 
honorées en 2020 l’ont été 
dans un délai de 20 jours, et 
cela malgré les périodes de 
confinement et de télétravail 
de certains personnels », in-
siste Philippe Curtil.
À ce volet économique, le 
directeur de l’Office public 
ajoute aussi un volet social 
avec la clause d’insertion 
« qui est appliquée dans tous 
les marchés de travaux, hors 
 entretien, depuis plus de dix 
ans ».

C’est ainsi qu’en 2020, Logis Cévenols 
a créé 7 617 heures d’insertion, faisant 

du bailleur social le premier 
donneur d’ordre dans cette 
démarche gérée par le PLIE 
(Plan local pour l’insertion et 
l’emploi). « Cela a permis la 

conclusion de 31 contrats de travail, dont 
7 dans le cadre d’une embauche directe », 
livre fièrement Philippe Curtil.

LOGIS CÉVENOLS SE 
LIE À 3F OCCITANIE
La loi ELAN, promulguée le 
23 novembre 2018, oblige 
notamment les organismes de 
logements sociaux à se rappro-
cher entre eux, jusqu’à atteindre 
le seuil des 12 000 habitations. 
Avec ses 6 100 logements,  
Logis Cévenols devait se 
conformer à la loi dans les délais 
impartis et dans les meilleures 
conditions.
C’est chose faite depuis le 5 mai, 
avec la création d’une Société 
Anonyme de Coordination 
(SAC) présidée par Max Roustan 
et dans laquelle Logis Cévenols 
se lie à 3F Occitanie, organisme 
d’habitat social  
dont le siège social se situe à  
Mazamet (Tarn), mais qui gère 
déjà 1 500 logements sur le 
territoire d’Alès Agglomération.
Rien ne changera pour  
Logis Cévenols qui conserve 
la maîtrise de ses choix et de 
sa gestion. Cet accord n’aura 
aucune conséquence non plus 
pour les locataires qui gardent  
les mêmes interlocuteurs et  
dépendent toujours d’une ges-
tion pilotée depuis le quai de  
Bilina. Ce rapprochement n’in-
fluera pas non plus sur les statuts 
ou les conditions d’emploi  
des collaborateurs de Logis 
Cévenols.

À QUOI SERVENT VOS LOYERS ?

 Annuités d’emprunt : 33%

 Taxes foncières : 11%

 Maintenance : 16%

 Personnel : 21%

 Frais d’exploitation : 11%

 Impayés, vacants : 5%

 Autofinancement : 3%
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