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Un engagement 
durable

Cette année 2020, marquée par une crise 
sanitaire majeure sans précédent, 
qui sévit encore pour une durée 
que nul ne sait estimer, aura des 

répercussions à de multiples égards sur les 
destins personnels de tout un chacun, et bien 
sûr sur la vie économique et sociale.

Pour autant, notre secteur d’activité déjà en crise 
depuis plusieurs années, a encore démontré 
toute sa force, et toute son utilité économique 
et sociale avec sens et responsabilité. Le modèle 
du logement social est un exemple de solidarité 
et démontre ainsi son rôle d’amortisseur 
social et d’accompagnement, auprès des 
habitants et des acteurs de l’économie locale.

Fortement mobilisé en faveur des collectivités 
et auprès des habitants, Altéal a mis en place 
des mesures et actions fortes dès le début 
de la crise sanitaire. L’accompagnement 
de nos locataires et la démarche « aller vers » 
ont été le fer de lance de nos équipes de 
proximité pour assurer une continuité de service 
auprès de nos clients, et notamment les plus 
fragilisés. L’accord signé avec les associations 
représentantes de nos locataires dès le mois 
d’avril 2020 en est la parfaite illustration. 

Malgré le contexte, Altéal a pu remplir 
sa mission d’intérêt général en démontrant 
son utilité sociale et en se positionnant 
comme un acteur économique de premier 
plan sur la Région Occitanie. Il a été investi 
en 2020, plus de 140 millions d’euros dans 
l’économie locale. La participation d’Altéal 
à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par 
le Groupe Habitat en Région, dans le cadre 
du plan de relance initié par le gouvernement, 
vient renforcer ce positionnement 
au niveau de l’économie locale.

En faisant évoluer sa gouvernance, après 
la constitution d’un pacte d’actionnaires 
de référence entre la ville de Colomiers, 
et la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, notre 
Conseil d’Administration a validé en Avril 2020 
l’entrée d’Altéal au GIE Habitat En Région. 
Altéal peut ainsi affirmer son ancrage territorial 
tout en bénéficiant de l’expertise et du savoir-
faire d’un groupe de dimension nationale.

L’année 2020 aura marqué notre secteur 
à bien des égards. Injonction faite aux 
acteurs du logement social de se réorganiser 
selon les modalités de la loi Elan, mesures 

d’économies et impacts de la RLS ont profondément 
affecté nos organisations. La crise sanitaire 
de la COVID-19 s’y est ajoutée, bouleversant le 
quotidien de tous nos concitoyens et provoquant 
une crise économique qui nous impactera encore 
longtemps dans les mois et années à venir. Le bilan de 
cette année est difficile à tirer d’autant que l’incertitude 
s’est depuis installée dans nos vies. Nous avons 
dû apprendre à y faire face, à nous y adapter.

Comme l’ensemble des acteurs du secteur, 
les entreprises du Groupe et du Réseau Habitat 
en Région ont été fortement impactées par les mesures 
d’économie demandées par le gouvernement. 
La solidarité financière d’un groupe capitalistique 
et les process de consolidation que nous mettons 
en place collectivement depuis plus de dix ans 
nous ont toutefois permis de ne pas aborder 
cette période avec trop d’appréhension. 

Nos entreprises ont aussi su faire face avec 
beaucoup d’agilité et d’engagement à la situation 
pandémique exceptionnelle que nous avons 
vécue. Elles ont assuré la continuité de service 
auprès de leurs habitants tout en mettant en place 
des actions de solidarités inédites : renforcement 
de l’accompagnement des ménages les plus fragiles, 
initiatives auprès des personnes âgées ou isolées, 
aides exceptionnelles aux commerces durement 
frappés par la crise. Les échanges hebdomadaires 
entre experts, le partage des bonnes pratiques, 
les interrogations collectives rendus possible grâce 
à l’animation du pôle national ont aussi représenté 
un soutien de poids dans la gestion de cette crise.

Cette période troublée qui a prouvé une nouvelle 
fois toute l’utilité de notre mission d’intérêt général, 
a toutefois vu éclore pour Habitat en Région 
des perspectives de développement positives. 
La mise en place d’une nouvelle gouvernance 
au mois de juillet sous la présidence de Fabrice 
Gourgeonnet - que j’ai le plaisir de seconder 
en assurant la direction générale déléguée du Groupe 
et la présidence du GIE - aura permis de réaffirmer 
nos liens avec notre actionnaire historique la Caisse 
d’Epargne. Nous allons ainsi renforcer les synergies 
qui existent déjà entre les Caisses d’Epargne, les 
bailleurs et les territoires, au service de l’ensemble 
de nos parties prenantes : habitants, collectivités 
et partenaires associatifs et économiques. 

La déclinaison régionale de notre appartenance 
au Groupe Habitat en Région, à travers la constitution 
d’une société anonyme de coordination (SAC 
Habitat en Région Occitanie) en novembre 2020 
avec 2 autres organismes régionaux : Alogéa 
à Carcassonne et Un Toit pour Tous à Nîmes, 
donnent une réalité concrète à cet ancrage local. 
Cette nouvelle structure de 27 500 logements 
permettra de répondre aux objectifs de la loi 
Elan et favorisera l’intelligence collective en 
s’appuyant sur la compétence de ses membres.

Notre raison d’être, orientée vers l’utilité sociale et 
le progrès, guide nos actions pour construire l’avenir 
d’Altéal en lien avec tous les collaborateurs dans 
l’objectif de transformer nos projets en succès.

Aujourd’hui et demain encore, nous serons 
attentifs à la cohésion sociale, dans une démarche 
d’intelligence collective. Notre engagement 
sociétal avec de multiples initiatives va continuer 
à renforcer les liens entre nos parties prenantes 
et à rendre les territoires plus inclusifs.

Altéal fait de la proximité sa force afin de continuer 
à participer activement au développement 
et à l’aménagement de notre territoire.

La loi Elan en proposant un nouveau modèle, la société 
de coordination, a par ailleurs été pour le Groupe Habitat 
en Région, une opportunité de repenser son organisation. 
En créant trois SAC dans ses territoires historiques 
d’implantation : Habitat en Région Sud-Est, Habitat 
en Région Occitanie et Petram dans les Hauts-de-France,  
le Groupe Habitat en Région a renforcé son ancrage 
territorial. Cette organisation repose sur une conviction 
forte qui est à l’origine des valeurs que nous défendons : 
c’est en étant au plus près des territoires que nous 
pouvons le mieux répondre aux besoins des habitants. 
Chaque SAC, sur son territoire d’exercice, va donc pouvoir 
proposer une offre globale adaptée à la spécificité 
locale en additionnant les savoir-faire de chacun 
de ses membres. L’objectif est bien de partager des 
valeurs communes, d’analyser au mieux les enjeux locaux 
et de construire une coopération inter-entreprises. 

C’est sur ces nouvelles fondations que le Groupe 
aborde l’année 2021 avec pour objectif de consolider 
son développement territorial et national avec 
la mise en place d’un nouveau plan stratégique. 
Il définira notre raison d’être et nos ambitions 
jusqu’en 2024 ainsi que les moyens de sa mise 
en œuvre et sera, pour la première fois, une des 
composantes du plan stratégique du Groupe BPCE. 

Faire face > CHIFFRES CLÉS 

32
entreprises (21 ESH, 8 coopératives HLM,  
2 foncières et 1 EPL)

3 900  
collaborateurs

286 000 
logements gérés 

au 31 décembre 2020 
(Périmètre Réseau) 

584 000 
personnes logées
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ LES CHIFFRES CLÉS

56 957 K€ 
de CA locatif en 2020
Évolution du locatif 

10 143 K€  
de CA en accession en 2020
Évolution de l’Accession 

21%
hommes

79%
femmes

* répartition des collaborateurs 
au 31/12/2020 hors mandataire social

71 864 K€

67 100 K€

soit 532  
Emplois Temps plein 
annuel créés

13 990 K€ 
travaux investis en maintenance, 
entretien du parc et réhabilitation

57 874 K€ 
travaux investis 
en construction

Accompagnement
Renouvellement 

urbainConstruction

Rénovation VenteLocation Gestion

Aménagement

SALARIÉS
159

> CHIFFRE D’AFFAIRES 

> LES TRAVAUX 

> NOS MÉTIERS

> NOS COLLABORATEURS 

38 ans
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RÉPARTITION

14%
Cadres

21%
Agents de 

maîtrise

65%
Employés 
et contrat pro

ALTÉAL EST CERTIFIÉ 
ISO 9001 : 2015 ET 
QUALIBAIL III

Altéal a souhaité s’engager 
depuis plus de 10 ans dans 
une double démarche 
de certification, ISO 
9001 – Version 2015 
et Qualibail 3, permettant 
de vérifier de manière 
objective, à travers des 
audits de certifications 
externes, le respect 
des engagements pris.

1 731
LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS

522
LOGEMENTS 

FOYERS

10 519 
LOGEMENTS
FAMILIAUX  

(dont 2 777 pavillons)

ménages ont pu accéder à la propriété 
dans le cadre de vente HLM en 202052

LOGEMENTS

12 772
LOTS GÉRÉS

21 294 
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LES FAITS MARQUANTS LES FAITS MARQUANTS 

“ Le changement de méthode comptable introduit dans les comptes clos au 31/12/2020 porte 
sur les durées d’amortissement de nos immobilisations. Il a eu pour double vocation d’harmoniser 

nos pratiques avec celles du groupe Habitat en Région mais également de placer nos investissements 
au centre d’une réflexion plus globale. Aussi, nous avons pu projeter une analyse transverse en associant 
les compétences techniques de l’entreprise. Ce travail a nécessité une forte mobilisation des équipes 
comptables tant pour l’élaboration et l’analyse préalable du projet que pour sa mise en application ».

DOUNIA BATAILHOU
RESPONSABLE COMPTABILITÉ  
ET FISCALITÉ

Faits marquants 
Gouvernance et création  
de la SAC HER Occitanie 

REFONTE DE 
NOTRE SITE WEB, 
C’EST PARTI !

 Dès le mois de mars 2020, 
Altéal lançait le chantier 
de refonte de son site 
internet. Un comité de projet 
composé de 9 collaborateurs 
a été constitué pour participer 
à une démarche UX Design 
(expérience utilisateur), sous 
la forme d’ateliers collaboratifs, 
animés par un prestataire 
extérieur spécialiste du web. 
Des ateliers “Persona” avaient pour 
objectif de créer des archétypes 
utilisateurs et de les hiérarchiser 
afin de visualiser qui seront 
les utilisateurs du site, leurs 
besoins et leurs usages.
Un projet transversal impliquant 
l’ensemble des directions 
de la société à tous les stades 
du projet. Livraison prévisionnelle 
du site : printemps 2021

CRÉATION DE LA SAC HABITAT EN RÉGION OCCITANIE,  
PREMIER OPÉRATEUR DE LOGEMENT SOCIAL SUR SON TERRITOIRE

Les entreprises du Groupe Habitat en Région présentes en Occitanie s’associent 
pour renforcer leur coopération sur leur territoire et créent la société de coordination 
Habitat en Région Occitanie. Cette société qui réunit 3 entreprises et 27 500 logements 
constitue le premier opérateur de logement social du territoire.

Trois entreprises 
sociales pour l’habitat 
constituent la SAC Habitat 
en Région Occitanie 
La SAC Habitat en Région 
Occitanie est officiellement 
constituée depuis le 6 novembre 
2020 par trois bailleurs : Alogea, 
Altéal et Un toit pour tous. Fidèle 
au modèle historique d’Habitat en 
Région, les sociétés membres de 
la SAC demeurent des entreprises 
de plein exercice, elles conservent 
leur identité et leur autonomie 
opérationnelle et restent 
l’interlocuteur direct des habitants, 
des élus et des partenaires, tout 
en ayant l’ambition de mettre en 
œuvre une stratégie commune.

La SAC Habitat en Région Occitanie, 
telle que prévue par la loi ELAN, 
est une nouvelle forme d’organisme 
inspiré des groupes coopératifs et 
mutualistes bancaires et assurantiels.
C’est une modalité de regroupement 
horizontal, les membres étant 
actionnaires à part égales de la société.
La SAC nouvellement constituée 
sera opérationnelle début 2021 
après avoir reçu son agrément 
du Ministère du Logement. 
Sa Présidence sera assurée par 
François Rieu, membre du Directoire 
de la Caisse d’Epargne Midi-
Pyrénées et administrateur 
d’Altéal, et sa Direction Générale 
par Jean-Luc Garcia, Directeur 
Général d’Un Toit Pour Tous.

Une SAC, des valeurs 
communes
Unies et guidées par la même 
ambition de remplir leur mission 
d’utilité sociale, les sociétés 
membres affirment exercer leur 
métier en affichant les valeurs 
de confiance, de permanence, 
de responsabilité citoyenne 
et de coopération.

De nouvelles synergies 
territoriales au service 
des habitants
En développant une coopération 
territoriale entre les entreprises 
encore plus étroite, cette 
organisation a pour objectif 
de poursuivre à l’échelle 
du territoire, les missions du Groupe 
Habitat en Région : adhésion 
à des valeurs partagées, analyse 
des enjeux locaux, définition 
d’une ambition commune, 
mutualisation des coûts, 
échanges de bonnes pratiques.

3  
ENTREPRISES

27 234  
LOGEMENTS Les enjeux de cette action :

›  Faciliter la gestion du patrimoine 
par le suivi et l’analyse 
du fonctionnement technique 
(chaudières, ascenseurs, 
portails…) et le partage 
d’une base patrimoniale enrichie

›  Superviser le parc et les interventions 
de façon à améliorer la relation entre 
Altéal et les différents prestataires

›  Améliorer la qualité 
de service des occupants

›  Permettre à l’ensemble des acteurs 
(occupants, gestionnaires 
de proximité, pôle SRC, 
prestataires…) de disposer 
d’informations similaires 
en temps réel.

Les équipements  
à connecter :
›  105 Portes automatiques 

et barrières,
›  87 Ascenseurs,
›  53 Pompes de relevage,
›  6 Surpresseurs,
›  17 Stations toutes eaux,
›  450 Caissons de ventilation,   
›  4463 sur environ 8000 

Chaudières individuelles 
(sur la durée du marché),

›  6 Chaufferies collectives 
et 60 Sondes d’ambiance,

›  546 Points De Livraison 
Electricité Parties Communes.

ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ POUR DÉPLOYER 
UNE PLATEFORME COLLABORATIVE INNOVANTE 

La plateforme “Citron” a été conçue pour déployer et gérer des objets 
connectés afin d’optimiser les échanges de données entre Altéal et 
les prestataires et de centraliser des données issues des équipements 
connectés. Des capteurs seront installés durant le premier semestre 2021 
sur de nombreux équipements existants pour les rendre connectables. 

L’ANCOLS A RENDU 
SON RAPPORT 
Un contrôle de l’ANCOLS, 
Agence Nationale de Contrôle 
du Logement Social, s’est 
déroulé sur le 1er semestre 2019, 
portant sur les exercices 2014 
à 2018. En 2020, le rapport 
a été remis à Altéal. 
Celui-ci souligne de nombreux 
points forts tels qu’une 
organisation très structurée 
et assise sur de nombreuses 
procédures, un management 
de bonne qualité, un rythme 
de développement élevé, 
un parc jeune et de bonne 
qualité, un développement 
de l’activité vente (HLM et 
PSLA) actif, une situation 
financière saine et un coût 
de gestion maîtrisé. Des pistes 
de progrès ont également 
été proposées, dont Altéal 
a pris acte afin d’y apporter 
les modifications nécessaires. 

DANS LE CADRE DE NOTRE ADHÉSION AU 
GIE HABITAT EN RÉGION, CHANGEMENT 
DE MÉTHODE COMPTABLE
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LES FAITS MARQUANTS LES FAITS MARQUANTS 

“ Nous devions répondre à un besoin dans les meilleurs 
délais, nous avons donc fait preuve de réactivité. Nous 

nous sommes tournés vers une solution déjà éprouvée par 
des bailleurs du Groupe Habitat en Région, ce qui nous a 
permis d’avoir des retours d’expériences et de conforter notre 
logique d’harmonisation de nos pratiques. La solution retenue 
est dotée d’une ergonomie simple et Responsive Design, 
donc accessible sur tout support numérique. Il s’agit d’un 
système avec identification qui produit un certificat numérique 
avec une valeur juridique qui sécurise notre process».

“  Le service Facturation Locative gère le traitement mensuel de nos avis d’échéances. Cela représente 
la génération, le contrôle et l’édition de plus de 11 000 factures par mois. Le respect des délais 

est capital car le dépassement pourrait avoir des conséquences non négligeables sur notre taux d’impayés 
et sur la satisfaction de nos clients. La crise sanitaire que nous traversons aurait pu avoir un impact 
fort, mais grâce à la mobilisation des collaborateurs et de nos partenaires, ainsi qu’aux procédures 
et moyens mis en place à distance, nous avons su relever ce défi. Nous n’en avons pas pour autant oublié 
notre mission sociale, puisque dès le mois de mars 2020, nous avons pris contact avec certains de nos 
locataires pouvant être fragilisés par la situation exceptionnelle : associations et gestionnaires de foyers, 
pour leur proposer des facilités de paiement (suspensions de prélèvements, report d’échéances). »

NICOLAS DITTMER
DIRECTEUR FINANCES ET 
SYSTÈME D’INFORMATION

STÉPHANE BREDA
RESPONSABLE FACTURATION 
LOCATIVE

Depuis le début de la crise 
sanitaire liée au COVID-19, Altéal 
n’a cessé d’œuvrer pour garder 
le lien avec ses habitants et 
les accompagner dans toutes leurs 
démarches. Les équipes ont imaginé 
de nouveaux process pour franchir 
un cap digital et permettre 
de renforcer les démarches dites 
« sans contact ». 
Après la dématérialisation 
des CAL et des CAO, Altéal 
est entré dans une nouvelle 
ère avec la première signature 
électronique d’un bail locatif social, 
tout en respectant les niveaux 
de réglementation les plus élevés.
Sont concernés : les Baux de location 
et les avenants aux contrats 
initiaux, les annexes obligatoires 
comme l’Etat des risques naturels 
ainsi que la remise du Diagnostic 
de Performance énergétique et tous 
les documents habituellement 
remis aux clients qui nécessitent 
des signatures (Mandat SEPA etc…).
Au-delà des précautions 
sanitaires imposées, 
c’est un moyen complémentaire 
de contractualisation proposé 
aux clients qui leur offre plus 
de flexibilité notamment 
pour les clients en mobilité 
professionnelle ou contraints 
par leur emploi du temps. 
Il s’agit aussi d’un gain 
de temps et d’efficacité 
pour les collaborateurs.

COVID-19 
Des actions de proximité  
et de solidarité

PARTICIPER À LA RELANCE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

MAINTIEN DES ACTIVITÉS DÈS LE CONFINEMENT DU 17 MARS 2020

Cette crise sanitaire, sociale et économique a rappelé que le logement social est un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la cohésion territoriale. Dès l’annonce du confinement, 
Altéal et l’ensemble de ses collaborateurs se sont mobilisés pour assurer notre mission d’intérêt général. 

Poursuivre nos activités 
en faveur des habitants :
›  Maintenir la continuité de l’activité
›  Développer des modes 
de communication alternatifs avec nos 
locataires : emailing, sms, affichages 
intratone, appels téléphoniques …

›  Assurer la maintenance technique 
et maintenir l’entretien de nos 
résidences grâce à la mobilisation 
de nos prestataires

›  Assurer la bonne tenue de nos 
instances par voie dématérialisée : 
commission d’attribution, 
commission d’appel d’offre …

›  Renforcer la démarche « aller 
vers » par un accompagnement 
individualisé des locataires 
les plus fragilisés 

Protéger nos collaborateurs :
›  Travailler en lien étroit 

avec les IRP (Instances 
Représentatives du Personnel)

›  Communiquer régulièrement 
avec l’ensemble du personnel

›  Adapter les conditions de travail 
(alternance et présentiel) en fonction 
des périodes de confinement 
et de déconfinement

›  Fournir à tous les collaborateurs 
des équipements de protection : 
masques, produits désinfectants, 
gel hydro-alcoolique …

›  Équiper tout le personnel 
d’ordinateurs portables

Soutenir nos entreprises 
partenaires :
›  Mise en paiement de toutes 

les dettes fournisseurs dans 
le but d’assurer la pérennité 
financière de l’entreprise 
et mise en place accélérée de tous 
les financements en cours. 

Le mouvement HLM fait 
des propositions pour 
« être utiles ensemble »
Après une large phase de consultation 
des organismes, fédérations, 
associations régionales et parties 
prenantes du Mouvement Hlm, l’Union 
sociale pour l’habitat a élaboré ses 
« propositions pour une relance 
juste et durable ». Elles abordent, 
de manière argumentée et 
concrète, plusieurs thèmes : 
la solidarité, la cohésion territoriale, 
la lutte contre les changements 
climatiques, la relance économique, 
la notion de parcours résidentiel, 
la simplification des procédures, et 
la mise au service de l’utilité sociale 
la performance économique.
Habitat en Région annonce un plan 
de 8 000 logements en VEFA 
pour participer à la relance 

nationale du secteur immobilier.
Solidaire face à la crise du COVID-19, 
Habitat en Région s’est rapidement 
mobilisé pour relancer l’économie. 
Le pôle national des opérateurs 
de logement social, filiale des 
Caisses d’Epargne et de BPCE, 
a lancé une action collective pour 
l’achat de 8 000 logements locatifs 
sociaux (70%) et intermédiaires 
(30%) en VEFA. Un effort 
sans précédent qui représente 
un investissement d’environ 
1 milliard 200 millions d’euros.
Cette commande exceptionnelle, 
lancée le 30 avril pour une durée 
de 18 mois, prend la forme juridique 
d’une convention de groupement, 
en vue d’un appel à manifestation 
d’intérêt national. Cette action 
collective de onze ESH du Groupe 
Habitat en Région : Erilia, SIA Habitat, 

Logirem, Sogima, Un toit pour tous, 
Famille & Provence, L’Immobilière 
du Moulin Vert, SDH Construction, 
SA HLM de l’Oise, Axentia et Altéal, 
témoigne de la volonté du Groupe de 
contribuer à la relance de la croissance 
dans les territoires où exercent les 
organismes du pôle, filiales des 
Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE.

Une 1ère opération 
en LLI pour Altéal 
À cette occasion, Altéal 
réalisera sa première 
opération de logement 
locatif intermédiaire (LLI). 
Il s’agit d’une opération 
d’aménagement de 30 
logements en VEFA sur la 
commune de Bruguières 
en Haute-Garonne.

L’EXTRANET LOCATAIRE  
EN PLEINE CROISSANCE 

Au 31 décembre 2020, nous 
recensions 5 787 comptes locataires 
actifs sur l’espace extranet. 
La période de confinement traversée a 
encouragé la création de 1 413 nouveaux 
comptes entre mars et décembre 2020, 
permettant à nos locataires d’effectuer 
de nombreuses démarches en ligne, en 
autonomie et à distance : consultation 
du compte, dépôt d’attestation 
d’assurance, déclaration d’une DIT...

ALTEAL PASSE UN NOUVEAU CAP DIGITAL

ASSURER LA SATISFACTION 
CLIENTS 
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> EN CHIFFRE

01La dimension 
sociale 
L’action sociale est au cœur de toutes les 
préoccupations d’Altéal, et au cœur de sa mission 
de bailleur social, agissant pour l’intérêt général. 

Cette préoccupation recouvre plusieurs dimensions :  
permettre à ceux qui sont exclus du marché du logement d’avoir 
accès à un habitat de qualité pour un coût modéré en location, 
mais également d’envisager un parcours résidentiel en accédant 
à la propriété ; préserver la mixité sociale dans les immeubles et 
résidences ; accompagner les familles dans leurs difficultés pour 
rechercher des solutions avec eux ; renforcer le lien social.  
Ce dernier aspect donne lieu à des partenariats multiples 
avec les acteurs publics et le monde associatif afin de créer 
une dynamique collective favorisant le vivre-ensemble.

D’ACTIFS PARMI LES LOCATAIRES 
sur le total du parc 79,7% 

20,7% DE FAMILLES MONOPARENTALES  
sur le total du parc

63,8% DE LOCATAIRES BÉNÉFICIAIRES DE L’APL  
sur le total du parc

LA DIMENSION SOCIALE
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> ENTRANTS

> ENTRANTS

> PATRIMOINE COMPLET

> PATRIMOINE COMPLET

Les chiffres clés 
Les locataires

32,1%

Monoparentale  
avec enfant(s)

20,7%

Monoparentale  
avec enfant(s)

21,6%

Couples avec 
enfant(s)

24,7%

Couples avec 
enfant(s)

33,6%

Personne isolée 
sans enfant

38,4%

Personne isolée 
sans enfant

12,7%

Couples sans enfant
16,2%

Couples sans enfant

TAILLE DES  
MÉNAGES  
EN 2020

18-25 
ans

26-40  
 ans

41-55  
 ans

56-65  
 ans

66-75  
 ans

plus de  
75 ans

12
,7

%

4
4

,4
%

27
,5

%

8,
7%

4
,3

%

2,
4

%

18-25 
ans

26-40  
 ans

41-55  
 ans

56-65  
 ans

66-75  
 ans

plus de  
75 ans

3,
4

%

31
% 34

,2
%

16
,3

%

9,
4

%

5,
4

%

31
,7

%

24
,4

%

18
,7

%

11
,2

%

21
,7

%

24
%

23
,4

%

13
,5

%

7,
4

%

24
%

20%  
et moins

20%  
et moins

21%  
à 40%

21%  
à 40%

81%  
à 100%

81%  
à 100%

61%  
à 80%

61%  
à 80%

41%  
à 60%

Plafonds de ressources Plafonds de ressources

41%  
à 60%

CATÉGORIES  
SOCIO-PROFESSIONNELLES

90,4%

Actifs
9,6%

Inactifs

RSA

14,1%

de bénéficiaires

APL

62,2%

de bénéficiaires

TAILLE DES  
MÉNAGES  
EN 2020

79,7%

Actifs
20,3%

Inactifs

CATÉGORIES  
SOCIO-PROFESSIONNELLES

5,9%

de bénéficiaires

RSA

63,8%

de bénéficiaires

APL

ÂGE DES LOCATAIRES RESSOURCES DES MÉNAGES RESSOURCES DES MÉNAGESÂGE DES LOCATAIRES

LA DIMENSION SOCIALE
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Engagement social 
de l’entreprise

> ACCUEIL DES PUBLICS PRIORITAIRES

> IMPAYÉS ET ACCOMPAGNEMENT

331 
relogements (Haute-Garonne,  
Gers, Tarn-et-Garonne)

ZOOM SUR NOTRE PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION SANTÉ 
MENTALE CROIX MARINE

L’association Santé Mentale France Croix Marine 
est engagée dans l’aide aux personnes suivies par 
les secteurs psychiatriques du Centre Hospitalier 
Gérard Marchant à Toulouse. Dans le cadre de notre 
partenariat, cet engagement permet à Altéal d’avoir 
des garanties sur le suivi des personnes hébergées. 
L’association prend en charge la gestion de  la location 
des personnes hébergées et s’assure également 
de l’inscription du patient dans le dispositif de soins.

“  Le partenariat avec Altéal offre 
une réelle complémentarité dans 

nos actions auprès des publics que 
nous accompagnons. Dans le cadre des 
AVDL, nous réalisons une évaluation 
et orientons vers le dispositif le plus 
adapté en fonction de chaque situation. 
Puis, nous prenons contact avec 
le bailleur pour proposer le dossier. 
Après l’attribution d’un logement nous 
accompagnons les ménages dans toutes 
les démarches administratives et bien 
après l’entrée dans les lieux. Plus tôt 
on arrive à  reloger une personne, 
plus longtemps on pourra conserver 
la  mesure AVL. Altéal est un partenaire 
de longue date avec lequel une relation 
de confiance s’est établie. Les logements 
proposés sont très qualitatifs et nous 
trouvons des interlocuteurs engagés 
et à notre écoute. C’est très rassurant 
pour nos équipes et les familles que 
nous accompagnons ensemble. »

PAUL RIGAUD, Responsable 
secteur Parcours Logement - UCRM

> APPEL À PROJET FNAVDL

>  MESURES FSL 
ACCORDÉES

26
DOSSIERS POUR 31 267 €

>  PLAN D’APUREMENT

762
POUR 757 019 €

> MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

10 mesures AVDL
(Association Espoir, France Horizon, Association le Relais, UCRM) 
L’Accompagnement Vers et Dans le Logement est une aide, fournie 
par une association spécialisée sur une période déterminée, 
à un ménage rencontrant un problème de maintien dans un logement 
ou d’accès à un logement en raison de difficultés financières, 
de difficultés d’insertion sociale ou d’un cumul des deux.

15 mesures ASLL
(CLAJ 31, France Horizon, MDS 31, UCRM, MDEF Auch) 
Accompagnement Social Lié au Logement. L’ASLL prend la forme d’un 
accompagnement individualisé contractualisé.  La mission d’accompagnement 
réalisée par une association spécialisée peut porter sur les points suivants :
•  aider et accompagner dans la recherche et l’accès à un logement autonome,
•  construire un processus d’accès à un logement adapté,
•  aider à la gestion budgétaire pour le maintien dans le logement.

1 bail glissant

6 mesures ACCELAIR 
Les personnes qui bénéficient d’une protection internationale  
(statut de réfugié, protection subsidiaire, apatridie) sont accompagnées  
par les équipes de l’association de manière globale, individuelle  
et personnalisée exercées par Forum réfugiés et France Horizon

2 mesures d’accompagnement interne

8 mesures FNAVDL 

Dans le cadre de la réforme du Fonds 
National d’Accompagnement Vers et 
Dans le Logement (FNAVDL) visant 
à son décloisonnement, les mesures 
AVDL, DALO et celles des projets 10 000 
logements accompagnés seront dorénavant 
unifiées. À ce titre, la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement d’Occitanie a proposé 
aux bailleurs et aux associations œuvrant 
pour le logement de financer des projets. 
Les objectifs s’orientent vers des actions 
« Vers et Dans le logement » visant 
à favoriser l’accès et le maintien dans le 
logement des ménages en grande difficulté. 
C’est donc naturellement qu’Altéal a sollicité 
l’association UCRM pour répondre à cet 
appel à projet. Nous avons été retenus 
pour un projet « one shot » comprenant 
20 mesures d’accompagnement. Ce projet 
est financé à hauteur de 25 000 euros 
et prend en compte des situations sur 
la période de novembre 2020 à mars 2021.

Dans le cadre du suivi du protocole pour faciliter l’accès  
au logement social des femmes victimes de violences conjugales  
en Haute-Garonne, Altéal a réalisé :

22  
ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 
SUR L’ANNÉE 2020

>  PROCÉDURES BANQUE DE FRANCE > CRÉANCES

2019 

4
8

2 
K

€

2020

53
6 

K
€

2019 

2 
6

4
0

 K
€

2020

3 
4

4
4

 K
€

CRÉANCES  
IRRÉCOUVRABLES

PROVISIONS  
POUR CRÉANCES 

DOUTEUSES

150 K€

200 K€

250 K€

300 K€

2015 2016 2017 2018 2019 2020

284 K€
pour 115 dossiers

223 K€
pour 117 dossiers 219 K€

pour 96 dossiers

235 K€
pour 87 dossiers

156 K€
pour 52 dossiers

278 K€
pour 121 dossiers

>  ZOOM SUR LES PROCÉDURES DE 
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

100 K€

200 K€

250 K€

2015 2016 2017 2018 2019 2020

122 K€
pour 51 dossiers

136 K€
pour 41 dossiers

144 K€
pour 50 dossiers

178 K€
pour 57 dossiers

205 K€
pour 63 dossiers

131 K€
pour 32 dossiers

150 K€
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Le Service Prévention et Développement 
Social mène des actions permanentes 
afin de réduire le taux des impayés 
d’Altéal. Un suivi personnalisé des 
locataires est assuré par les chargées de 
recouvrement, les agents contentieux 
et les conseillères en économie sociale 
et familiale afin de maîtriser au mieux 
les problématiques des familles.
L’augmentation du taux enregistré 
en 2020 est la conséquence directe 
de la crise sociale qui a frappé notre 
territoire et nos locataires du fait de la 
pandémie. L’accompagnement et la 
démarche “aller vers” ont cependant 
permis de contenir cette évolution qui 
aurait pu être encore plus marquée.

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

PARTIS

PRÉSENTS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,74%

2,61%

2,31%

2,05% 2,04%
2,27%

3,11%

3,65% 3,62%

3,52%

3,40% 3,40%

DETTE DE 

1 944 K€

DETTE DE 

1 772 K€
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Durant la période de confinement du mois de 
mars et avril 2020, les collaborateurs du service 
Accompagnement Social d’Altéal ont contacté nos 
locataires de plus de 70 ans de notre parc locatif. 
En cette période de confinement, ces appels permettent 
de rompre l’isolement et de détecter les personnes les plus 
vulnérables. Les équipes ont rassuré les locataires, rappelé 
les mesures de précautions et si nécessaire les ont mis en 
contact avec les partenaires compétents sur les territoires 
concernés (CCAS, MDS, Secours Populaire, SAMU …). 

Politiques sociales
Accompagnement  
des locataires seniors

DÉPLOIEMENT DU PLAN CANICULE

Cet été, à nouveau, les équipes du SRC, du Pôle Neuf et du SPDS ont acti vé le plan Canicule 
auprès de nos locataires seniors âgés de plus de 75 ans, au travers d’une campagne d’appels.

Compte-tenu des conditions sanitaires, dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, l’équipe n’a pas pu solliciter 
l’association l’Age d’Or, notre partenaire, pour nous soutenir dans cette démarche de campagne téléphonique.

35 
SONT IDENTIFIÉS SUIVIS 
par le CCAS de Colomiers

492  
ont confirmé  
LEUR BON ÉTAT 
DE SANTÉ

12  
SONT RECENSÉS ABSENTS 

DU LOGEMENT  
pour congés

56  
RESTAIENT INJOIGNABLES, 

ce qui a généré l’envoi d’emails

137 
MESSAGES LAISSÉS  
sur les répondeurs

692 
LOCATAIRES  
RECENSÉS

PLUS DE 

600 PERSONNES ONT 
BÉNÉFICIÉ DE CE SERVICE 
DANS 25 COMMUNES

RENOUVELLEMENT  
DU PARTENARIAT 
AVEC UNIS-CITÉ 

La promotion 2020 a accueilli 
8 jeunes volontaires en service 
civique. Ils œuvrent auprès 
des locataires d’Altéal, en lien 
avec nos équipes, les associations 
locales et les collectivités.
Depuis le re-confinement des 
mois d’Octobre et Novembre 
2020, les jeunes volontaires ont 
adapté leurs missions pour aller 
vers les publics les plus fragilisés 
et notamment les seniors. 
C’est au travers d’une campagne 
de phoning que leur mission 
2020 a débuté, pour lutter contre 
l’isolement de nos habitants 
en attendant le démarrage 
de nouvelles missions début 2021 
autour d’un accompagnement 
vers le numérique dédié aux 
locataires de plus de 65 ans, 
ou de l’organisation d’ateliers 
de sensibilisation aux économies 
d’énergie pour les habitants 
des logements familiaux.
La mission d’intérêt général d’Altéal 
s’exprime sur le terrain au quotidien. 
Grâce aux jeunes en Service Civique 
et à Unis-Cité, nous avons pu agir 
concrètement pour accompagner 
nos locataires à faire face à la crise 
sanitaire. C’est également l’occasion 
de soutenir des jeunes à réaliser 
des missions d’utilité sociale.  

DES AROMATES POUR RECRÉER 
DU LIEN ENTRE LES HABITANTS 

À Bouloc, le service Sûreté et Tranquillité a organisé en juillet 2020 
un temps d’échanges entre les locataires des logements seniors 
et ceux des familiaux de notre résidence “Les Tournesols”. 
En présence de représentants de la mairie, cette réunion avait 
pour vocation de recréer du lien entre les locataires et d’apaiser 
certains conflits de voisinage des 48 logements de la résidence. 
La réunion s’est clôturée sur un temps convivial partagé entre 
les habitants et la plantation d’aromates offerts par Altéal, 
dans les jardinières de la résidence.  Un projet d’installation 
d’un récupérateur d’eau de pluie est également à l’étude.
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CONCERTATION LOCATIVE

En 2020, la concertation avec nos associations de locataires a revêtu une dimension particulière.  
Outre les contacts très réguliers entre la Direction et les représentants des associations, elle s’est matérialisée  
par la tenue de trois Conseils de Concertation : 

 SIGNATURE D’UNE CHARTE COMMUNE  
ENTRE ALTÉAL ET LES ASSOCIATIONS 
DE LOCATAIRES SIÉGEANT AU CCL

L’Union sociale pour l’Habitat et les associations nationales 
de locataires ont signé en avril 2020 une charte comportant 
20 engagements destinés à favoriser l’accompagnement 
des locataires en situation de fragilité et d’impayés.

Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent, Altéal a souhaité 
formaliser une charte commune avec l’ensemble des instances 
représentatives de locataires (DAL 31, CNL 31, CLCV 31, AFOC 31, 
CSF 31), le 3 juin à l’occasion du Conseil de Concertation Locative.

Les modalités d’accompagnement des locataires concernant 
le paiement des loyers et des charges, ainsi que des mesures spécifiques 
à destination de locataires les plus fragiles ont été actées.

Ces différentes mesures s’articulent autour de 4 axes :
›  Développer des outils et des dispositifs d’appui facilement accessibles
›  Mettre en place des possibilités d’étalement 

du paiement des loyers et des charges
›  Adapter la facturation des charges récupérables
›  Mobiliser les ressources de solvabilisation de droit commun

Politiques sociales VIVRE AUJOURD’HUI,  
NUMÉRO SPÉCIAL COVID-19 

En avril, au cœur de la crise sanitaire du COVID-19, Altéal 
et les bailleurs sociaux de la région Occitanie engagés 
dans la démarche associative « Vivre Aujourd’hui » ont 
souhaité réaliser un numéro spécial du magazine des 
locataires. Dans ce numéro, de nombreux sujets relatifs 
à la COVID-19 ont été abordés tels que les différents 
dispositifs mis en place par Altéal afin de garder le contact 
avec ses locataires et plus particulièrement avec les 
plus vulnérables, ou encore des conseils pour mieux 
appréhender le déconfinement, ... Le magazine avait 
pris une forme dématérialisée pour plus de réactivité 
quant à sa diffusion et pour toucher le plus grand nombre.

L’un en juillet, l’autre en décembre au sein  
desquels ont pu être abordés les thèmes relatifs à : 
›  La politique des loyers et des charges
›  Les renouvellements des contrats
›  Les différents partenariats engagés dans 

le cadre des actions de proximité
›  La gestion urbaine et sociale de proximité sur le QPV 

Val d’Aran, et le bilan des actions engagées
›  Les réhabilitations en cours
›  Les projets de réhabilitation à venir

Un Conseil de concertation exceptionnel  
a permis également de réunir l’ensemble des 
associations représentantes des locataires, et 
de co-construire la charte d’accompagnement 
des locataires, consacrant des mesures 
d’accompagnement en faveur des locataires 
les plus fragiles du fait de la crise sanitaire.

MEDSO AU PLUS 
PRÈS DES HABITANTS

Depuis 2017 Altéal a mis 
en place une équipe de 
médiation MEDSO, présente 
sur le terrain, dans les quartiers 
politique de la ville à Colomiers 
(31), du mardi au samedi.
Au travers de permanences, 
dialogues avec les habitants 
ou de leur présence régulière 
au cœur de nos résidences, 
les médiateurs ont pour 
missions de prévenir les squats, 
regroupements ou incivilités dans 
le but de maintenir la tranquillité 
résidentielle de notre patrimoine 
et accompagner les démarches 
d’insertion professionnelle.  
L’équipe s’appuie notamment 
sur les acteurs locaux et 
noue des partenariats avec 
le Club de prévention et ou 
encore la Mission Locale 31.

Altéal a renouvelé le marché 
de médiation confié à MEDSO, 
une occasion de refaire un point 
des actions à déployer avec nos 
équipes des services Tranquillité 
Sureté, Proximité, Prévention 
et Développement Social 
et Politique de la ville. Pour mieux 
appréhender les enjeux de 
ce dispositif, des déambulations 
sont organisées en présence 
des équipes d’Altéal dans les 
quartiers Politique de la ville.

755  
PLANS D’APUREMENT  
SIGNÉS

PLUS DE  

93 330  
APPELS SORTANTS ÉMIS 
entre mars et décembre 2020

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
EN CHIFFRE
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02Le patrimoine
Le patrimoine d’Altéal, constitué 
de 12 772 logements, représente son 
principal outil pour remplir sa vocation 
de bailleur social dans un souci d’intérêt 
général, de proximité, de qualité de service. 

Altéal produit une offre neuve diversifiée : 
logements locatifs sociaux et en accession sociale 
à la propriété, mais également des foyers logements, 
lotissements, résidences étudiantes et seniors. 
En parallèle de ce développement, il est primordial 
de pérenniser la qualité du parc existant par 
des investissements volontaristes dans le 
renouvellement urbain et la rénovation énergétique 
des bâtiments les plus anciens. Les actions 
menées en 2020 illustrent cette double priorité. 

> EN CHIFFRE

398 
logements livrés,  
dont 41 en PSLA 

2  
nouvelles communes

3,3% 
de croissance 

LE PATRIMOINE
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Les chiffres clés 
Le développement du patrimoine 

> CARTE DU PATRIMOINE

>  LES LIVRAISONS

>  ÉVOLUTION DU PATRIMOINE >  LE PATRIMOINE  

>  ALTÉAL GÈRE ÉGALEMENT

LOGEMENTS

12 772

LOTS GÉRÉS

21 294 Hautes 
Pyrénées

Mauvezin

Lombez

Auch

Condom

L’Isle-Jourdain
Beaumarchés

Simorre

Castelnau-Magnoac

Gers

Montauban

Moissac

Castelsarrasin

St Sardos

Grisolles

Bressols
Montech

Verdun
s/Garonne

Labastide St Pierre
Montbartier

Villebrumier
Nohic

Monclar de Quercy

Tarn & Garonne

Aucamville

Lisle-sur-Tarn 

Tarn

Lecussan

Sarremezan
Cazères

Martres Tolosane

Montoulieu 
St Bernard

Peguilhan

Boussens

Carbonne

Longages

Empeaux

Rieumes

Ste Foy de 
Peyrolières

Miremont
Le VernetSaint-Hilaire

Labastidette

Fronton Villematier

Villaudric
Launac

Grenade

Montaigut sur Saves
Larra

Ondes

La Magdelaine s/Tarn

Bessières

Ste Foy d'Aigrefeuille
Lanta

Montgiscard
Baziège

Belberaud
Revel

Auterive
Puydaniel

Grazac

Valentine

Gourdan-Polignan Labarthe 
de Rivière

Aspet
Milhas

Saman
Charlas

Montmaurin

Haute 
Garonne

Verfeil

Lagardelle s/Lèze

Eaunes

Beaufort

TOULOUSE

COLOMIERS

Tournefeuille
Plaisance du Touch

Villeneuve Tolosane

Roques
sur Garonne

Frouzins

Cugnaux
Labège

Balma
Pin-Balma

St Orens
Ramonville

Léguevin

Fontenilles

Lasserre

Pradère-les
Bourguets

Merville
Daux

Lévignac

Lespinasse
Bruguières

Grantentour

Garidech

St Jory

Castelnau
d’Estretefonds Bouloc

Lauzerville
Auzielle

Quint Fonsegrives

Saubens

Brax

Pibrac

Cornebarrieu

Castelginest
CastelmaurouAucamville

LaunaguetBlagnac
St Jean

Pechbonnieu
Fenouillet

Portet sur
Garonne

Castanet Tolosan

Mondonville

Aussonne

Fonsorbes

Beauzelle

St Lys

La Salvetat St Gilles

Mons

121 COMMUNES

5 DÉPARTEMENTS

Hautes 
Pyrénées

Mauvezin

Lombez

Auch

Condom

L’Isle-Jourdain
Beaumarchés

Simorre

Castelnau-Magnoac

Gers

Montauban

Moissac

Castelsarrasin

St Sardos

Grisolles

Bressols
Montech

Verdun
s/Garonne

Labastide St Pierre
Montbartier

Villebrumier
Nohic

Monclar de Quercy

Tarn & Garonne

Aucamville

Lisle-sur-Tarn 

Tarn

Lecussan

Sarremezan
Cazères

Martres Tolosane

Montoulieu 
St Bernard

Peguilhan

Boussens

Carbonne

Longages

Empeaux

Rieumes

Ste Foy de 
Peyrolières

Miremont
Le VernetSaint-Hilaire

Labastidette

Fronton Villematier

Villaudric
Launac

Grenade

Montaigut sur Saves
Larra

Ondes

La Magdelaine s/Tarn

Bessières

Ste Foy d'Aigrefeuille
Lanta

Montgiscard
Baziège

Belberaud
Revel

Auterive
Puydaniel

Grazac

Valentine

Gourdan-Polignan Labarthe 
de Rivière

Aspet
Milhas

Saman
Charlas

Montmaurin

Haute 
Garonne

Verfeil

Lagardelle s/Lèze

Eaunes

Beaufort

TOULOUSE

COLOMIERS

Tournefeuille
Plaisance du Touch

Villeneuve Tolosane

Roques
sur Garonne

Frouzins

Cugnaux
Labège

Balma
Pin-Balma

St Orens
Ramonville

Léguevin

Fontenilles

Lasserre

Pradère-les
Bourguets

Merville
Daux

Lévignac

Lespinasse
Bruguières

Grantentour

Garidech

St Jory

Castelnau
d’Estretefonds Bouloc

Lauzerville
Auzielle

Quint Fonsegrives

Saubens

Brax

Pibrac

Cornebarrieu

Castelginest
CastelmaurouAucamville

LaunaguetBlagnac
St Jean

Pechbonnieu
Fenouillet

Portet sur
Garonne

Castanet Tolosan

Mondonville

Aussonne

Fonsorbes

Beauzelle

St Lys

La Salvetat St Gilles

Mons

> 500 logements

100 à 500 logements

50 à 99 logements

< 50 logements

522  
logements foyers

1 731  
logements étudiants

10 519  
logements familiaux

23,6%  
de VEFA

36  
chantiers en cours

398  LOGEMENTS LIVRÉS DONT  41 EN PSLA

PAR NATURE DE LOGEMENTS

NOMBRE DE LOGEMENTS

DONT

1 426 
PLS

1 094
Libres

1 282
PLAI

8 970
PLUS

PAR  
FINANCEMENTS

2 777 
logements individuels

7 742  
logements collectifs 8 522 

LOCAUX ANNEXES 
COMPOSÉS DE :

8 472 
garages et parkings

40  
locaux commerciaux

10  
logements gérés  
pour le compte de tiers

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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13 LOGEMENTS SÉNIORS

23  
LOGEMENTS DONT

SENIORS :  
RETOUR SUR 
LA LIVRAISON 
DE LA RÉSIDENCE 
DU CHAI À LARRA

Ce programme intergénérationnel 
est composé de 23 logements 
individuels, dont 13 logements 
séniors. Cette résidence est le fruit 
d’un travail de co-construction 
avec la collectivité, dans le respect 
de la mixité et du lien social. 
La conception des logements, 
tout comme la proximité immédiate 
avec le cœur de village, ses 
commerces et services accessibles via 
un réseau de cheminements piéton 
notamment, répond parfaitement 
aux attentes des familles et seniors, 
occupants des 23 logements.

“ Le quartier Enova a été pensé comme un projet 
global conciliant activité professionnelle 

et lieu de vie en faveur de la convivialité. 
Accueillant déjà de nombreuses filières tournées 
vers l’innovation dont des écoles et des jeunes 
actifs ou en formation, on ne peut que se féliciter 
de l’implantation de la nouvelle résidence étudiante 
conçue par Altéal. Horizon 172 a été pensé dans 
un esprit encourageant le bien-vivre ensemble avec 
de nombreux espaces partagés, et dans le respect 
des valeurs portées par ENOVA : proximité, 
échanges et solidarité. Son architecture avant-
gardiste est aussi en totale cohérence avec l’état 
d’esprit du quartier. Enfin, l’offre de logements est 
renforcée par la création de deux commerces pour 
répondre aux attentes des habitants et des usagers 
de la future connexion de la ligne B du métro. 
Altéal est un partenaire de confiance, déjà bien 
implanté sur la commune de Labège et avec qui 
nous avons pu sereinement développer ce projet ».

LAURENT CHÉRUBIN,
MAIRE DE LABÈGE,  
VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU SICOVAL

LIVRAISON DE LA RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE HORIZON 172 
SITUÉE À LABÈGE ET DU FOYER 
JEUNES TRAVAILLEURS @HOME

Avec cette nouvelle résidence, Altéal participe 
à renforcer l’offre de logements jeunes sur 
le territoire du SICOVAL. Située au cœur 
de la ZAC Enova, dans un environnement 
où gravitent de nombreux jeunes actifs 
et étudiants, cette résidence est en lien 
direct avec la future ligne de métro. 

Achevée et livrée en décembre 2020, 
cette résidence présente un projet 
architectural avant-gardiste. Le site est à la 
fois un espace privé (accès résidences) 
et public (accès commerces). 

Patrimoine

2 
SURFACES COMMERCIALES

100 
LOGEMENTS

LE PATRIMOINE
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RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER DES FENASSIERS À COLOMIERS

Cette opération emblématique de Colomiers, initiée par la Ville de Colomiers en 2010, consiste à la transformation 
complète d’un ancien quartier columérin, situé au centre de la ville, et composé de 182 logements sociaux 
anciennement propriété de l’OPH 31, en un quartier totalement renouvelé et transformé, en accueillant 
une diversité de l’habitat (logements sociaux, logements privés et logements en accession sociale).

APRÈSAVANT 

Altéal a été désignée l’aménageur 
de ce quartier, et à ce titre réalise 
les opérations de relogement, 
de démolition, d’aménagement 
ainsi que de reconstruction 
des logements locatifs sociaux 
et en accession sociale.

>  UNE OPÉRATION AVEC DES EXIGENCES  
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES FORTES

PLUS DE 37 000 h D’INSERTION  
ont été réalisées au travers des différents programmes de 
travaux livrés ou en cours, depuis le début de cette opération

L’année 2020 a été marquée par :

36  
MÉNAGES RELOGÉS

44  
DERNIERS LOGEMENTS  
RESTANTS DÉMOLIS

La livraison de 2 programmes immobiliers : Le relogement de la dernière phase : 

Résidence Bouconne – ilôt F 

49  
LOGEMENTS SOCIAUX

Résidence Millesime – ilôt D 

82  
LOGEMENTS PRIVÉS

À CORNEBARRIEU,  
ALTÉAL SIGNE LA RÉALISATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE LOCATIVE

Les 48 logements (42 collectifs et 6 individuels) sont organisés autour d'une placette centrale, imaginée 
comme un véritable espace de rencontre pour les habitants.
Un cheminement piéton traverse la résidence Saint-Clément permettant de profiter des nombreux végétaux 
qui trouvent toute leur valeur au cœur de ce programme et participent pleinement à la qualité de vie.

42 COLLECTIFS

6 INDIVIDUELS

48  
LOGEMENTS DONT

Altéal accueille et accompagne ses nouveaux 
locataires dès leur entrée dans les lieux 
en leur remettant différents supports  
d’information présentant une Charte  
du bien-vivre ensemble, afin d’évoluer 
dans leur cadre de vie dans les 
meilleures conditions, mais également 
de le respecter. Les équipes remettent 
également des documents rappelant les 
bons gestes concernant la gestion des 
déchets et des encombrants, ou encore 
les numéros utiles au quotidien.

ENSEMBLEVIVONS BIEN JE SUIS LOCATAIRE, JE M’ENGAGE AVEC altéal

Allo locataires
09 70 828 700

www.altéal.fr 

STOP AUX NUISANCES !

ENSEMBLEVIVONS BIEN 
soyons tous acteurs de

notre cadre de vie 
www.altéal.fr / 09.70.82.87.00

SUP-1504-V1

20 ETP
(emplois temps plein) 
EN CUMULÉ SUR LA 
DURÉE DE L’OPÉRATION
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Politique de la ville 
Le projet du Val d’Aran s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville et a été qualifié 
de projet d’intérêt régional par l’ANRU. Co-piloté par la ville de Colomiers et la Métropole, ce projet 
vise à terme une transformation en profondeur de ce quartier construit dans les années 60, et situé 
au cœur de la ville de Colomiers. L’objectif est d’atteindre une qualité urbaine et d’améliorer le cadre de vie 
des habitants, en favorisant la mixité sociale par la réalisation de logements privés, en développant les 
services publics, et en réorganisant les espaces publics et de circulation avec un projet de végétalisation.

> LE PROJET GLOBAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

> LE PLANNING DU PROGRAMME

DÉMOLITION DE 

134  
logements sociaux

RÉHABILITATION DE 

295  
logements sociaux 

CONSTRUCTION DE :

120  
logements privés 

25  
logements en accession 
sociale (PSLA) 

40  
logements sociaux 
en Résidence Seniors 

RECONSTRUCTION DE  

104  
logements sociaux hors site 

RÉAMÉNAGEMENT ET VÉGÉTALISATION  
du cœur de quartier  
(esplanade-jardin et playground)

RECONSTRUCTION DE LA CRÈCHE  
ET DE LA MAISON CITOYENNE 
en entrée de Quartier, à proximité 
de l’école Jules Ferry

CONSTRUCTION DE LA MAISON  
DES ARTS MARTIAUX ET DE LA BOXE 
en cœur de quartier

RÉORGANISATION DES MOBILITÉS 
ET DU STATIONNEMENT

GASCOGNE - 2021/2022 

PYRÉNÉES 1  - 2023/2024

PYRÉNÉES 2  - 2022/2023

PHASE 1 : 2021
DÉMOLITION  
DE 67 LOGEMENTS 
Barre de Gascogne  
du n°23 au n°35 
du Val d’Aran

DÉMOLITION RÉHABILITATION

> PHASE 1

> PHASE 3

> PHASE 2

PHASE 2 : 2022
DÉMOLITION  
DE 67 LOGEMENTS 
Barre de Pyrénées 1  
du n°1 au n°11 
allée de Tourmalet 
et 12 allée du Tourmalet

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE ACCESSIBILITÉ 

MODERNISATION  
(parties communes 
et parties privatives) 

 HABITAT

ÉQUIPEMENTS ESPACES PUBLICS 

COÛTS PRÉVISIONNELS EN TTC

LES PARTENAIRES 
FINANCIERS DE  
CETTE OPÉRATION

LES AXES DE LA RÉHABILITATION

VAL D’ARAN

RÉHABILITATION

16 285 K€
DÉMOLITION

4 481 K€
RECONSTRUCTION

19 085 K€
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Les moments forts 
de l’année 2020

CLÔTURE DES ÉVÉNEMENTS « BEL ÉTÉ »  
DANS LES QPV

 Ce n’était pas un été comme les autres, mais c’était un «bel été» ! 
C’est ainsi que Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente  
de Toulouse Métropole a débuté son intervention, quartier EN JACCA, jeudi 27 août, 
où se tenait un événement de clôture des festivités qui se sont déroulées tout l’été 
à Colomiers dans les quartiers prioritaires de la ville.  
À cette occasion une grande fresque a été dévoilée à En Jacca, au cœur 
du patrimoine d’Altéal. De nombreuses associations se sont mobilisées pour 
permettre aux jeunes de participer à des activités durant les mois de juillet et août.

“ La plus-value de la Politique de la Ville est une alchimie de partenariats réussis entre l’État, 
les collectivités locales et le bailleur. Altéal participe pleinement aux côtés de la Ville de Colomiers 

et de Toulouse Métropole à la transformation du quartier du Val d’Aran, représentant un investissement 
global de 80 millions d’euros. En 2020, les études urbaines ont été poursuivies et nous nous félicitons 
que le projet entre dans sa phase pré-opérationnelle, tant sur le volet logement que sur les espaces publics, 
avec notamment en première phase, la démolition de la passerelle (début 2022). La Ville développera 
un programme d’équipements publics (Maison Citoyenne, Crèche et Maison des Arts martiaux et 
de la Boxe). Nous n’oublions pas le quartier d’En Jacca, qui reste un quartier prioritaire sur lequel la Ville, 
en cohérence avec l’action du bailleur, va déployer un projet de rénovation et d’extension de la Maison 
citoyenne ainsi que la rénovation des espaces publics, en valorisant la qualité paysagère et végétale. »

MME KARINE  
TRAVAL-MICHELET
MAIRE DE COLOMIERS, 
VICE-PRÉSIDENTE DE TOULOUSE MÉTROPOLE

« MUSÉE À CIEL OUVERT » RÉALISATION 
D’UNE FRESQUE XXL AU CŒUR DU VAL D’ARAN

La crise sanitaire du COVID-19 a 
impacté nos locataires et notamment 
les plus fragiles. Pendant cette 
période inédite, un accompagnement 
personnalisé auprès de ces publics 
vulnérables a été mis en place par 
nos services et nous poursuivons 
notre vigilance autour des 
problématiques que certains d’entre 
eux rencontrent aujourd’hui encore.
Cet été, de nombreux habitants 
n’ont pas pu partir en vacances. 
Face à cette situation, Altéal a 
souhaité proposer des animations 
et activités auprès des plus jeunes, 
notamment dans les Quartiers 
prioritaires de la Politique de 
la Ville (QPV) à Colomiers. 

Dans le cadre de notre partenariat 
avec l’association Breakin School, 
nous avons imaginé un projet 
culturel et artistique autour de 
l’art du Grafitti, qui verra le jour 
sur le quartier du Val d’Aran. 
« Musée à Ciel Ouvert » s’est 
déroulé du 23 au 30 juillet au 
1 Tourmalet. « DEMA », artiste belge 
était en résidence pour réaliser 
une fresque géante sur le pignon 
du 1 Tourmalet. En complément 
de cette action très visible des 
habitants du quartier, le projet a 
intègré l’organisation d’ateliers de 
Graffitis et Calligraphie gratuits pour 
les habitants, pilotés par l’artiste 
et le collectif Breakin School.

1er SEMESTRE 2020
Processus de relogements 1ère phase

MI-MAI À FIN JUILLET 2020 
Interruption passages en CAL

2nd SEMESTRE 2021
Démolition phase 1
Processus relogements 2ème phase

1er TRIMESTRE 2021 
Entretiens individuels 2ème phase

2nd SEMESTRE 2022
Démolition phase 2

1er SEMESTRE 2019 
Élaboration de la charte relogements
20 Février 2019 - Réunion publique 
locataires phase 1 et 2 et associations 
représentatives des locataires 
24 Avril 2019 - 1ère réunion Habitants relais 
21 Mai 2019 – 2ème réunion Habitants relais 
28 Mai 2019 - Réunion publique 
locataires phase 1 et 2 et associations 
représentatives des locataires 
pour la restitution de la charte relogements 

JUIN 2019 
Signature de la charte relogements 
par les représentants des locataires

2nd SEMESTRE 2019 - DÉBUT 2020 
Entretiens individuels 1ère phase

RÉSIDENCE SÉNIOR
Implantée en étages (R+4) sur le pôle 
santé, avec une salle commune

40  
LOGEMENTS

25 
LOGEMENTS 
EN ACCESSION SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ

PÔLE SANTÉ
Rez-de-chaussée

600m2  
DE SDP

MARS / AVRIL 2021
Désignation 
équipe lauréate 

SEPTEMBRE 2021
Dépôt PC

1er TRIMESTRE 2024 
Livraison 
prévisionnelle

31 
RELOGEMENTS  

EFFECTUÉS  
au 31/12/2020

LOCALISATION 
GEOGRAPHIQUE 

RELOGEMENT 
EFFECTIF 

27
Colomiers

Toulouse 2
Merville 1

St-Paul-sur-Saves 1

“ 4 étages, 7 entrées, 67 logements au total : 
la barre du Val d’Aran sera la première 

résidence du quartier vouée à la démolition en 2021. 
Derrière les portes de cet immeuble, 60 familles 
demeurent et seront relogées. La concertation, 
l’accompagnement personnalisé et la relation étroite 
établie entre le service relogement d’Altéal et 
les locataires ont permis d’instruire des demandes 
de relogement cohérentes avec leurs attentes, 
mais aussi avec leur situation familiale, sociale et 
financière. Il s’agit de l’étape essentielle au processus 
de relogement qui constitue sa réussite. »

LISE RUMÈBE
RESPONSABLE  
POLITIQUE DE LA VILLE

> LA RECONSTITUTION DE L’OFFRE SUR SITE

> DÉMARRAGE DES PHASES DE RELOGEMENT

RÉALISATION EN CŒUR DE QUARTIER 
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Les chiffres clés 
Maintenance et entretien

13 990 K€
INVESTISSEMENT GLOBAL 

LIVRAISONS DES TRAVAUX DU PARC 
SEYCHERON À COLOMIERS

Les objectifs de ce gigantesque projet : amélioration 
des performances énergétiques des logements (passage 
de l’étiquette D à B) et leur modernisation (réfection des salles 
de bains, des cuisines, remplacement des volets, des portes 
palières …), remise à neuf des parties communes, amélioration 
de l’accessibilité (création d’ascenseurs et réfection de toutes 
les cabines) et traitement de l’ensemble des façades.
Réalisé en site occupé, ce programme de réhabilitation s’est 
articulé autour d’une large concertation avec les habitants, suivie 
d’un accompagnement individuel pour l’organisation des travaux.
Un projet inscrit dans le renouvellement global du quartier et qui 
a été mené en étroit partenariat avec de nombreux partenaires : 
Ville de Colomiers, Toulouse Métropole, SDEHG et le soutien 
financier du FEDER (Fond Européen de Développement Régional).

Maintenance

>  GESTION  
DE PROXIMITÉ

> PMR

TRAVAUX D’ADAPTATION  
à l’intérieur du logement pour les personnes à mobilité réduite : 

156 dossiers (+9%) pour 361 K€

>  FIDEL

TRAVAUX DE FIDELISATION  
réalisés pour les locataires installés depuis plus de 15 ans : 

27 dossiers pour 25 K€

944  
États des lieux sortants

1 073  
États des lieux entrants

496  
visites conseils

14 632  
DIT traitées (Demandes 
d’Interventions Techniques)

3 722  
contrôles propreté

2 825  
contrôles techniques

174  
contrôles sécurité

352  
contrôles espaces verts

TRAVAUX D’AMÉLIORATION  
(ajouts et remplacements de composants)

570 K€
TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT

3 562 K€
TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

8 688 K€
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN  

1 171 K€

24  
MOIS DE TRAVAUX

395  
LOGEMENTS 

17 M€  
DE BUDGET
représentent l’engagement 
d’Altéal dans la réhabilitation 
du Parc Seycheron à Colomiers
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RÉHABILITATION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS  
SENIORS « LES ROSIERS » À COLOMIERS
Les travaux de réhabilitation de la Résidence « Les Rosiers » à Colomiers, 
ont été présentés en juin 2020 aux locataires au cours d’une réunion. Il 
s’agit d’une réhabilitation de 18 logements individuels occupés par des 
locataires seniors. Chaque logement a fait l’objet d’un programme de travaux 
adapté, compte tenu des disparités de confort d’un logement à l’autre. 

MARCHÉ DE RÉNOVATION DES COMBLES
Altéal s’engage à améliorer la performance énergétique 
de son parc locatif. Altéal a souhaité lancer une vaste opération 
de travaux d’isolation des combles pour s’inscrire dans cette 
dynamique de massification des travaux de rénovation énergétique 
avant le plan de relance annoncé par le gouvernement.

Le marché mis en place prévoit 
la réalisation de diagnostics 
des sites choisis par Altéal 
pour identifier les ensembles 
immobiliers répondant 
aux critères nécessaires pour la 
mise en œuvre du projet 
(faisabilité technique et éligibilité 
au dispositif des CEE), et la 
réalisation des travaux d’isolation.
Les visites techniques ont 
débuté pour laisser place 
au démarrage des travaux 
sur ce dernier trimestre 
2020. Ceux-ci s’achèveront 
au 1er trimestre 2022.
C’est l’opérateur Ynergie, qui a 
été désigné lauréat de ce marché.

EN 2020, 
RENOUVELLEMENT 
DE NOMBREUX 
MARCHÉS EXISTANTS

 Le service Maintenance 
et Réhabilitation a renouvelé 
de nombreux marchés de travaux 
et services existants en 2020.

Les attributions, concentrées sur le 
dernier trimestre, ont concerné le 
renouvellement de 10 marchés pour 
un budget global de 10,5 M d’euros. 

Les marchés concernés : 
›  ASCENSEUR
›  ESPACES VERTS
›  NETTOYAGE DES PARTIES 

COMMUNES
›  CHAUFFAGE COLLECTIF
›  MARCHÉ BC SPT
›  AMO ASCENSEUR
›  PR/SUR TOITURE
›  AMO CHAUFFAGE COLLECTIF
›  SECURITE INCENDIE 

4 M€ 
INVESTIS DANS DES 
TRAVAUX D’ISOLATION  
DES COMBLES

FINANCEMENT  

7,5 M€ TTC
DÉMARRAGE TRAVAUX : 
JUIN 2021 
LIVRAISON 
PRÉVISIONNELLE : FIN 2022

BUDGET  

4 M€ TTC

70%  
DU PARC LOCATIF 
(individuel et collectif) 
CONCERNÉ PAR 
CETTE DÉMARCHE, SOIT 

9 079  
LOGEMENTS AU TOTAL

LE COUDERC S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
Réalisé en étroite concertation avec les locataires et en site occupé, 
ce projet a métamorphosé la résidence. Son architecture a été 
modernisée, le confort intérieur des logements amélioré (nombreuses 
réfections et changements d’équipements) ainsi que leur performance 
énergétique (passage de l’étiquette D à B). Côté parties communes, 
les halls et les cages d’escaliers ont été embellis, et l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite a été renforcée grâce à l’installation 
d’ascenseurs. Enfin, la rénovation des bâtiments a été complétée 
par la réfection des espaces publics alentours et de leur éclairage - 
des améliorations réalisées par la Mairie de Colomiers, Toulouse 
Métropole et le Syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne.

Le programme des travaux :
›  Chaudières à condensation 

avec Thermostat connecté
› Isolation des combles
›  Mise en place d’un système 

de VMC hygroréglable
› Remplacement de baies vitrées

Confort et accessibilité :
›  Installation de volets roulants 

électriques (selon les logements)
›  Rénovation complète des salles 

de bains et amélioration 
de l’accessibilité

›  Remplacement des portes 
de placard en chambres

›  Mise aux normes électriques

Les travaux à l’extérieur :
›  Aménagement d’une terrasse dans 

les jardins (selon les logements)
›  Démoussage des toitures
›  Ravalement des façades 
›  Dépose des volets battants bois

Le programme des travaux
›  Travaux de réhabilitation 

énergétique : DPE D  DPE B 
•  Remplacement des chaudières 

mixtes par des chaudières 
à ventouse, avec révision 
des circuits et émetteurs 
de chauffage,

•  Pose de thermostat d’ambiance 
connecté, remplacement 
des robinets thermostatiques,

•  Isolation par l’extérieur 
(façades / toitures),

•  Remplacement des portes 
palières, des occultations

•  Mise en place d’une VMC hygro A
•  Robinetterie mitigeurs 

et limitateurs de pression 
sur tous les points d’eau,

•  Réfection des parties 
communes (halls et paliers) 
et suppression des colonnes 
vide-ordures.

›   Réfection des pièces humides :  
•  sanitaires
•  faïences murales

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 162 LOGEMENTS 
RÉSIDENCE LE PRAT À COLOMIERS
La résidence du Prat, située sur la commune de Colomiers, 
est composée de 162 logements collectifs répartis sur 
5 bâtiments, et a été mise en location en 1974.

•  embellissements murs, 
sols et plafonds pour 
les salles de bains et WC

•  Remplacement à neuf 
des installations ascenseurs 
pour les immeubles  
du 1, 2 et 8 allée du Poitou

Mais également :
›  Création de locaux 

externalisés pour la gestion 
des déchets ménagers,

›  Fermeture des transparences en 
pieds d’immeubles ainsi que des 
cages d’escaliers ouvertes,

›  Ajout d’une installation ascenseur 
sur le 6 allée du Poitou.

BUDGET  

517 K€ TTC

LE PATRIMOINE LE PATRIMOINE
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MOBILITÉ ET PARCOURS RÉSIDENTIELS 

> EN CHIFFRE

03Mobilité 
et parcours  
résidentiels
Le parcours résidentiel des locataires est 
au cœur de la politique d’Altéal. Notre 
approche volontariste en matière de maîtrise 
des loyers permet d’apporter aux ménages 
une stabilité durable leur permettant 
ainsi de se projeter à plus long terme. 

Le dispositif de location-accession mis en place 
permet en outre à de plus en plus de foyers 
d’accéder à la propriété de manière sécurisée, d’où 
l’évolution à la hausse du parc de logements mis 
en vente. Enfin, pour accompagner les habitants 
au cours de leur parcours résidentiel et entretenir 
avec eux une relation de proximité, la société 
assume également la mission de syndic.

52 
vente HLM

79  
contrats de réservation 
en location-accession

1 216 
lots en syndic
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Les chiffres clés 
La gestion locative

> TAUX DE MUTATION

> TAUX DE ROTATION ET ÉVOLUTION 

> VACANCE COMMERCIALE

> SOUS-OCCUPATION

Rappel de la loi Egalité 
et Citoyenneté 
Article 89 : La définition  
de la sous-occupation  
(article L.621-2 du CCH) 
des logements et pour lesquels 
les occupants peuvent perdre 
leur droit au maintien dans 
les lieux s’est durcie : les locaux 
étaient auparavant considérés 
comme sous-occupés lorsqu’ils 
comportaient un nombre 
de pièces habitables supérieure 
de plus de deux au nombre 
de personnes y ayant 
leur résidence principale. 
Ce nombre passe à un.

Exemple : une personne dans 
un trois pièces est désormais 
en situation de sous occupation 
alors qu’elle ne l’était pas 
antérieurement et un 
4 pièces occupé par deux 
personnes est maintenant 
considéré sous-occupé.

LA CAL DEVIENT CALEOL 
La Commission d’Attribution des Logements (CAL)
devient la Commission d’Attribution des Logements
et d’Examens de l’Occupation des Logements (CALEOL).

De nouvelles compétences
La commission est désormais également chargée 
d’examiner les conditions d’occupation des logements, 
que le bailleur lui soumet ainsi que l’adaptation 
du logement aux ressources du ménage. 
Elle formule le cas échéant un avis sur les 
offres de relogement à proposer aux locataires. 
Elle peut également conseiller l’accession sociale 
dans le cadre du parcours résidentiel. 

Examen de l’occupation des logements :
Dans les zones géographiques, dites tendues, 
le bailleur examine tous les 3 ans, à compter de la date 
de signature des contrats de location, les conditions 
d’occupation du logement de ses locataires 
(zone tendue A et B1). Les services compétents 
transmettent à la CALEOL les dossiers des locataires 
qui sont dans une des situations suivantes :
›  Sur-occupation du logement : en fonction 

du nombre de personnes, le logement 
doit avoir une surface minimum

›  Sous-occupation du logement. La loi n’est pas 
applicable aux personnes âgées de plus de 
65 ans, aux locataires présentant un handicap 
et des familles ayant à leur charge des personnes 
présentant un tel handicap et aux locataires 
présentant une perte d’autonomie physique 
ou ayant à leur charge une personne ayant 
une telle perte d’autonomie. Elle ne s’applique 
pas non plus aux logements situés dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

›  Handicap
›  Dépassement du plafond de ressources 

applicable au logement

Si la commission constate que le locataire 
est bien dans une de ces situations, elle définit 
les caractéristiques du logement dont il a besoin. 
Son avis est notifié aux locataires concernés et le bailleur 
procède avec le locataire à un examen de sa situation 
et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. 

En 2020, 469 SITUATIONS ONT ÉTÉ SOUMISES 
À L’EXAMEN DE LA CALEOL et ont fait l’objet 
d’une notification aux locataires concernés

144 MUTATIONS SOIT :

 +13%
 DES ATTRIBUTIONS  

(dont plus d’un tiers 
consacrées au relogement 
d’opération dont le Val d’Aran)

319  
SITUATIONS DE  
SOUS-OCCUPATION AVÉRÉES 
CE QUI REPRÉSENTE :

 3%
 DE NOTRE PARC LOCATIF  

DE LOGEMENTS FAMILIAUX

> CONTINGENT RÉSERVATAIRES

RÉSERVATAIRES
en flux

361
BAILLEUR

58
ACTION 
LOGEMENT265

COMMUNE

14
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

35
ÉTAT 

FONCTIONNAIRE

331
ÉTAT PRIORITAIRE

FRÉDÉRIC MOURGUES
DIRECTEUR D’ACTIVITÉS  
POLITIQUES SOCIALES 

“ Les nouvelles compétences confiées 
aux commissions d’attributions désormais 

baptisées CALEOL sont une mise en application 
de la loi ELAN. L’objectif est de fluidifier le parc 
locatif et de générer plus de rotation. Cela permet 
également de libérer des logements de plus grande 
superficie pour y accueillir des familles en attente ». 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
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1ère CALEOL : novembre 2020

48 CALEOL
(Commission d’Attribution de Logement et 
d’Examens de l’Occupation des Logements)

1064 
ATTRIBUTIONS EN 2020

8,54% 
TAUX DE ROTATION GLOBAL

202020192018

0
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La politique des loyers La politique accession

POURCENTAGE DU LOYER THÉORIQUE 
par rapport au plafond  

de la convention

92,18%

> LOYER MOYEN POUR UN T3

Ensemble Parc hors ISAE 394€

T3 PLAI 359€

T3 PLUS 404€

T3 PLS 503€

>  SUPPLÉMENT DE LOYER  
 DE SOLIDARITÉ (SLS)

>  LES CHARGES  
 LOCATIVES POUR UN T3

62€ 

par mois

CES CHARGES COMPRENNENT :
›  L’entretien des parties 

communes + tri sélectif,
›  L’entretien du générateur gaz,
›  L’entretien des interphones,
›  La taxe des ordures ménagères,
›  L’éclairage des parties communes,
›  Les désinfections et les désinsectisations,
›  Les contrats ascenseurs, 

force motrice et divers,
›  L’entretien des équipements de chauffage 

et de production d’eau chaude,
›  Le contrat multiservices.

> L’ÉVOLUTION DES LOYERS

2016 2017 2018 2019 2020

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,93%

0%0%0%

0,62%
REVALORISATION

ALTÉAL

2016 2017 2018 2019 2020

1,82%

1,71%

1,59%

1,41%

1,29%

PARC LOCATIF foyers non compris

NOMBRE DE  
MÉNAGES SOUMIS

10
 9

71

11
 4

0
7

11
 5

57

12
 0

25

12
 2

50

> VENTE HLM

52 
ménages ayant pu  
accéder à la propriété

>  ÉVOLUTION DU PARC MIS EN VENTE

2 ventes en bloc
Pas de nouvelle mise en vente sur l’année

>   DEVENIR PROPRIÉTAIRE 

44  
Contrats  
location-accession

55  
Levées d’options

79
Contrats de réservations 

avec la location-accession (PSLA) 

>  PARC TOTAL 

583  
biens mis à la vente 
depuis 2001

> L’ACTIVITÉ SYNDIC

1 055 logements

161 commerces

19 ASL (soit 270 lots)

46 copropriétés

ADMINISTRATIF 
›  Convocation et animation des Assemblées Générales 
›  Elaboration des procès verbaux

FINANCIER
›  Elaboration des budgets prévisionnels 
›  Suivi des comptes du syndicat des copropriétaires 
›  Suivi des décomptes individuels de charges 

TECHNIQUE (en lien avec Proximité et Maintenance) 
›  Mise en place des contrats d’entretien 
›  Entretien et intervention dans les parties communes 
›  Exécution et suivi des travaux votés en assemblée générale

1 216 
LOTS DONT :

EN 2020, ATÉAL S’EST 
DÉVOILÉ ET S’EST 
AFFICHÉ EN GRAND

À l’occasion du salon du logement 
neuf, Altéal a présenté une nouvelle 
campagne de communication 
avec pour objectif de poursuivre 
l’installation de la marque Altéal 
et de renforcer son positionnement. 
Une campagne de notoriété signature 
avec l’humain au cœur du dispositif. 
Elle a été déployée en affichage 
sucettes, 4x3, en insertion publicitaires 
digitales et en publi-rédactionnel. 
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04La démarche 
RSE

Dans le prolongement de ses deux 
certifications qualité (ISO 9001 et Qualibail III),  
Altéal a lancé une démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. 

Cet engagement volontariste consiste à prendre 
en compte dans ses différentes activités les enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux, 
ainsi que les droits, les intérêts et les attentes des 
différentes parties prenantes. Le plan d’action RSE 
sur 5 ans s’articule autour de 5 thématiques :

• Participer à l’équilibre social des territoires

• Maintenir la qualité de service

• Assumer sa responsabilité économique

•  Animer la gouvernance

• Développer les ressources humaines
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Participer 
à l’équilibre 
des territoires

Au service des collectivités et des 
territoires, Altéal apporte aux élus 
des solutions répondant à la diversité 
des besoins et des attentes 
exprimées localement. 
De la conception des programmes 
à leur réalisation et à leur exploitation, 
le développement de partenariats sur- mesure 
permet de produire une offre de logements 
en adéquation avec les réalités du terrain.

RÉSIDENCE DOMINO À COLOMIERS
5 pavillons PLS
Livraison janvier 2020

RÉSIDENCE SAINT-CLÉMENT  
À CORNEBARRIEU
42 logements collectifs PLAI-PLUS
6 pavillons PLAI-PLUS
Livraison novembre 2020

RÉSIDENCE DES BARONNIES À PAVIE
4 pavillons PLAI-PLUS
Livraison janvier 2020

RÉSIDENCE BOUCONNE 
À COLOMIERS
49 logements collectifs PLAI-PLUS
Livraison février-mars 2020

RÉSIDENCE HORIZON 172 À LABÈGE
50 logements étudiants PLS
50 logements foyer Jeunes travailleurs PLAI
Livraison décembre 2020

RÉSIDENCE LES AVELINES À AYGUESVIVES
18 logements collectifs PLUS
3 pavillons PLAI-PLUS
19 pavillons PSLA
Livraison octobre 2020

RÉSIDENCE LOUPIAC À MURET
5 logements collectifs PLAI-PLUS
Livraison juillet 2020

RÉSIDENCE LE CLOS DE LA PASSADE  
À NOHIC
20 pavillons PLUS
Livraison février 2020

RÉSIDENCES ECRIN 1 ET 2  
À SAINT-ORENS
33 logements collectifs PLAI-PLUS
Livraison janvier 2020

LA DÉMARCHE RSE LA DÉMARCHE RSE
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ZOOM SUR LA RELANCE 
D’ACTIVITÉ APRÈS 
LE CONFINEMENT 
DE MARS 2020 : 

L’activité de construction et de travaux 
a connu un coup net, en mars et avril 
2020 : 30 chantiers en production neuve 
et 2 en réhabilitations. En lien étroit avec 
les entreprises intervenantes, tous ont 
été sécurisés dans les meilleurs délais. 
Altéal a travaillé en étroite relation 
avec la Fédération du BTP de la Haute-
Garonne et l’ensemble des entreprises 
pour relancer progressivement ses 
14 chantiers de construction neuve en 
production propre qui étaient en cours.
Le Guide de préconisations de sécurité 
sanitaire pour la continuité des activités 
de la construction, élaboré par l’OPPBTP, 
a accompagné les dispositifs mis en place 
par Altéal pour garantir toutes les bonnes 
pratiques définies et les précautions 
à prendre. Une étroite concertation 
avec tous les corps de métier a rendu 
possible le redémarrage rapide des 
chantiers de Beauzelle (50 logements), 
de Montauban (24 logements) et de 
Colomiers (14 logements) dans le strict 
respect des consignes sanitaires. D’autres 
reprises ont rapidement suivis pour 
permettre la relance de la construction 
de plus de 400 logements neufs.

CONCEVOIR DANS UNE DÉMARCHE 
RESPONSABLE ET DE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

La majorité de nos opérations sont réalisées 
dans une démarche responsable. Nous sommes 
signataires d’un protocole de certification avec 
CERQUAL avec pour objectif de labelliser toutes 
nos opérations NF HABITAT et NF HABITAT HQE.
Nous sommes également en phase d’expérimentation 
E+C- avec plusieurs chantiers en cours sur les communes 
de Cornebarrieu, Colomiers ou encore Beauzelle …

Chantier vert 
et qualité environnementale

>  ZOOM SUR LES 
    CHANTIERS D’AMÉNAGEMENT 

DES FENASSIERS

>  ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

> LIEN SOCIAL

RÉSIDENCE BOUCONNE 
ECONOMIES D’ÉNERGIES ET 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
›  Installation de chaudières à condensation

GESTION DE L’EAU
›  Récupération des eaux de pluies 

via une cuve de rétention pour 
arrosage des parties communes

›  Dispositifs hydro économes 
dans les logements

PAYSAGE BIODIVERSITÉ
›  Mise en place de nichoirs 

à insectes et oiseaux 
dans les espaces verts 
des parties communes

RÉSIDENCE COLOMBE – PSLA 
CHANTIER
›  Tri des déchets chantier dans des bennes 

différenciées : gravats, DIB, Bois, Fer. 
Déchets triés à Aucamville et revalorisés 
au maximum, puis les déchets sont 
évacués vers des décharges agréées

›  Nettoyage quotidien du chantier afin 
de séparer les déchets et les mettre 
dans les bennes correspondantes

›   Calepinage des matériaux
›  Réduction des nuisances : création d’une 

aire de chantier empierrée afin de limiter 
la poussière et les boues, signalisation du 
chantier et de la zone de déchargement

›  Protection des arbres

LIVRAISON
›  Récupération des eaux de pluie 

via une cuve de rétention pour 
arrosage des parties communes

›  Mise en place de nichoirs à insectes et 
oiseaux dans les parties communes

›  Dispositif hydro économes 
dans les logements

FLORENT DUBLY
DIRECTEUR  
DÉVELOPPEMENT DU 
PATRIMOINE ET VENTES

“ Nous saluons et remercions 
l’engagement des 

collaborateurs et l’implication 
de nos partenaires : les maîtres 
d’œuvre, les coordinateurs SPS ainsi 
que toutes les entreprises, sans 
qui rien n’aurait été possible».

10ème RENCONTRES DU FONDS 
D’INNOVATION SOCIALE DES ESH : 
DES NOUVELLES DU JARDIN DES 
PARTAGES À LABASTIDE ST PIERRE 

 En janvier 2020, Altéal a 
participé à la 10ème édition 
des Rencontres du Fonds, 
organisée par le Fonds 
pour l’Innovation Sociale 
(FIS) à Aix-en-Provence.
Au cours de cet évènement, 
Céline Lourenço, Directrice 
Proximité et Maintenance, 
l’association Vert Tendre et une 
locataire de notre résidence 
Vicdelfau, ont eu l’occasion 
de présenter le projet 
« le Jardin des Partages », 
situé à Labastide Saint Pierre, 
lors d’une table ronde.

RÉSIDENCE LOUPIAC À MURET

Réhabilitation d’une ancienne bâtisse 
pour créer 5 logements collectifs.
Certification NF Habitat

LIVRAISON : juillet 2020

›  Sensibilisation aux éco gestes :  
porte à porte, animations 
en pied d’immeuble

›  Mise en place d’une plateforme 
numérique dédiée

›  Formation à l’utilisation des 
thermostats dans le neuf 
et la réhabilitation, ...

›  Visites à domicile, animations 
collectives auprès de personnes 
âgées isolées (service civique)

›  Animations collectives 
dans les résidences

›  Accompagnement de projets pour 
les locataires (jardins partagés, ...)

>  SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT

›  Sensibilisation au tri, au recyclage
›  Mise en place de composteurs
›  Atelier de fabrication de 

produits ménagers maison 
(locataires, collaborateurs, ...)

›  Actions autour de la 
question de la mobilité
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Politique qualité

La satisfaction clients fait partie 
des objectifs stratégiques d’Altéal, 
et constitue la raison d’être de notre 
entreprise, qui investit de manière 
ambitieuse dans le domaine de 
l’habitat, au profit des habitants. 

La mobilisation des équipes, permettant 
de partager les objectifs qualités et le 
bilan des actions écoulées, constitue la 
clef de voute du système de management 
de la qualité et a pu s’illustrer à travers 
la revue de direction qui a réuni en visio 
l’encadrement d’Altéal le 29 avril 2020.

EN 2020, LA MESURE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS 
DE SERVICES, AINSI QUE DE LA SATISFACTION CLIENTS 
RÉVÈLENT LES PRINCIPAUX CONSTATS SUIVANTS : 

TAUX GLOBAL DE SATISFACTION 
enquête globale de satisfaction 
clients réalisée fin 2019 

+ 4% par rapport 
à l’enquête précédente

87%
 

13 000 
DEMANDES D’INTERVENTION  
DE NOS LOCATAIRES enregistrées 
sur notre plateforme relations-clients

DES DEMANDES TRAITÉES 
DANS LES DÉLAIS94%

 

TAUX DE RECOMMANDATION 
ALTÉAL DE NOS LOCATAIRES 
enquête globale de satisfaction 
clients réalisée fin 2019 

+ 2% par rapport 
à l’enquête précédente

84%
 

MAINTENIR LA QUALITÉ DE SERVICE

Classement énergétique du parc 
locatif à novembre 2020

A 
Altéal

En Occitanie

En France

20%

10%

3%

B
Altéal

En Occitanie

En France

17%

12%

9%

C 
Altéal

En Occitanie

En France

32%

37%

29%

D 
Altéal

En Occitanie

En France

29%

29%

38%

E 
Altéal

En Occitanie

En France

2%

10%

15%

F 
Altéal

En Occitanie

En France

0,3%

2%

4%

G 
Altéal

En Occitanie

En France

0%

0%

1%

OPÉRATION 
ZÉRO PLASTIQUE 
EN INTERNE

Dans le cadre de sa démarche 
RSE, Altéal a souhaité 
franchir un nouveau cap ! 
Après la mise en œuvre 
d’une flotte de véhicules 
propres, un plan de mobilité 
interne, comprenant une flotte 
de VAE (Vélo à Assistance 
Électrique) à disposition 
des collaborateurs, 
Altéal  a lancé le dispositif 
« Zéro plastique à usage 
unique ». La direction a remis 
aux 160 collaborateurs une 
gourde en verre, un mug, 
un ecocup et a supprimé 
tous les gobelets plastiques 
de la société. Des carafes 
en verre, des mugs ou 
encore des ecocups sont 
également disponibles pour 
les visiteurs extérieurs.

Engagé dans une démarche 
d’amélioration de la qualité 
du service rendu auprès 
de ses locataires, Altéal est 
certifié ISO 9001:2015 et Qualibail III. 
Une double certification qui permet 
la maîtrise de ses processus depuis 
la construction du patrimoine 
jusqu’au départ des locataires. 

Altéal, noue de véritables 
partenariats avec l’ensemble 
de ses prestataires et s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration 
continue et de formation auprès 
d’eux. En tant que partenaires 
agréés Qualibail, ils sont donc 

régulièrement conviés à des 
rencontres afin de leur présenter 
et de leur rappeler les exigences 
à mettre en œuvre lors 
d’interventions chez les locataires.

Une nouvelle session de formation 
et de présentation du référentiel 
Qualibail a été organisée en 2020 
en présence d’une dizaine de 
prestataires signataires de marchés 
de maintenance de chaudières, 
multiservices, marchés de travaux 
pour la réfection de pièces humides 
(cuisine, salle de bain et wc) et d’un 
marché d’isolation des combles sur 
la totalité du parc locatif d’Altéal.

LA MOBILISATION DES PRESTATAIRES PERMETTANT DE PARTAGER 
LA CULTURE QUALITÉ, S’EST DÉROULÉE LE 7 SEPTEMBRE 2020 

LA DÉMARCHE RSE LA DÉMARCHE RSE
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Animer la gouvernance 
FONCTIONNEMENT PARTICIPATIF 

Dans le cadre de l’évolution de la gouvernance d’Altéal 
et du renforcement de la transparence vis-à-vis des 
instances de gouvernance, il a été créé un Comité d’Audit 
composé d’administrateurs représentants nos actionnaires 
de référence, et dont la vocation est d’analyser d’une 
part les données financières de la société (arrêté des 
comptes et plan à moyen terme), mais aussi de vérifier 
le système de management de l’entreprise à travers la 
cartographie des risques et le plan pluriannuel d’audit. 
Cette cartographie créée courant 2020 a permis 
l’élaboration du plan d’audit 2020-2024. 

Ces éléments ont été présentés au Comité de Novembre.
Cette nouvelle approche partagée avec cette instance 
contribue à la sécurisation de nos différentes activités tant 
sur les plans financiers, juridiques qu’en terme d’image. 

DÉVELOPPEMENT 
D’UNE POLITIQUE 
DE CONCERTATION 

Ce partenariat de terrain entre 
Altéal et les représentants 
de locataires permet de mieux aider 
en cas de difficulté. « En 2020, le CCL 
a pris en compte la crise sociale, 
avec des points COVID- 19 
réguliers, détaille Laurence Maylin, 
représentante des locataires pour 
l’AFOC. Un accompagnement 
spécifique a été décidé pour mieux 
détecter et aider les ménages 
en difficulté. Un plan personnes 
âgées (« aller vers ») a aussi permis 
de rompre l’isolement et d’apporter 
de petits services de voisinage »  
La concertation locative fait 
régulièrement le point sur 
de nombreux sujets de la vie 
quotidienne des locataires : bilan 
technique, régularisation des charges, 
organisation des travaux, incidents 
et incivilités, projets collectifs, etc. 
L’objectif de la démarche est bien 
d’améliorer en continu la gestion 
d’Altéal, au service du cadre 
de vie. Il s’agit d’un travail et 
d’un dialogue en continu pour poursuivre 
ce partenariat de confiance 
construit avec les associations 
de locataires, au bénéfice de tous.

Assumer  
sa responsabilité 
économique 
POLITIQUE AMBITIEUSE 
DE DÉVELOPPEMENT

Contribuant au dynamisme de l’activité 
économique sur le plan local, en tant  
qu’acteur de l’économie sociale et solidaire,  
Altéal mène une ambitieuse politique de développement. 
En réalisant en moyenne 500 logements par an, 
dont 20% en accession sociale, Altéal est un acteur 
économique majeur au niveau régional. 
Cette production se répartit à 66% dans l’agglomération 
toulousaine (Toulouse Métropole, Sicoval et Muretain 
Agglo) et à 34% dans le Gers, le Tarn-et-Garonne 
et la 2e couronne de la Haute-Garonne.

> EN CHIFFRE

>  DÉVELOPPEMENT  
DES CLAUSES D’INSERTION

500 
LOGEMENTS CONSTRUITS PAR AN  
en moyenne

66% DE LOGEMENTS DANS 
L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE

EN ACCESSION SOCIALE20%

43 408  
HEURES D’INSERTION SOIT  

29 ETP (Équivalents Temps Plein)

1er BAILLEUR  
DE LA RÉGION OCCITANIE, 
mais forte baisse à cause du COVID-19 
et de la mise à l’arrêt des chantiers 
ou des décalages observés 

POLITIQUE DE 
COMMUNICATION INTERNE 

Les collaborateurs sont informés 
régulièrement des activités et des 
perspectives de l’entreprise. 
Un journal interne ALTEAM, 
qui se décline également 
désormais en format Newsletter, 
agrémenté de reportages vidéos et 
laissant la place aux réactions des 
collaborateurs et aux commentaires.
Un blog interne : INSIDE, proposant 
au quotidien des publications.
En 2020, une seule réunion 
du personnel a pu être organisée 
mais 2 autres temps de rencontres 
ont été proposés par la direction :

LES MATINALES
Face à la crise sanitaire et aux mesures 
de précaution dans lesquelles Altéal s’est 
engagée pour protéger ses collaborateurs, 
la Direction a fait le choix de créer 
un évènement innovant et fédérateur. 
« Les Matinales d’Altéal » avaient 
pour objectifs de rassembler les 
collaborateurs en groupe de 20 
personnes maximum, en juin 2020, 
dans le but d’encourager l’expression, 
libérer la parole et partager les expériences 
après des situations inédites vécues tant 
professionnellement que personnellement, 
mais également pour co-construire les 
futurs axes stratégiques d’Altéal.

CHALLENGE TON DÉJ !
Se réunir, partager, garder le lien... une série 
de petits-déjeuners dédiés à l’accueil 
des collaborateurs chaque matin. 
En cette période si inédite, les collaborateurs 
d’Altéal avaient besoin de se retrouver 
et d’échanger. La direction a souhaité 
les accueillir chaque matin durant une 
semaine en septembre, autour d’un petit-
déjeuner vitaminé, et en toute sécurité (à 
l’extérieur des bâtiments et en respectant 
les distances nécessaires). C’était également 
une occasion de tester les connaissances des 
équipes sur les activités grâce à un challenge 
quotidien. Au menu : smoothies, fruits, café 
et gourmandises réalisés par un partenaire 
restaurateur local et un quizz énergisant !

FABIENNE DEMENGE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
ADJOINTE

“ Le Comité d’audit est une instance nouvelle 
créée par le Conseil d’Administration dans le 

cadre de l’évolution de notre gouvernance. Il est 
composé à la fois d’administrateurs représentants 
nos actionnaires de références, du censeur du 
Groupe Habitat En Région, du CAC, du Président, 
du Directeur Général, du Directeur Général 
Adjoint d’Altéal, ainsi que d’experts en matière 
financière et d’audit d’Altéal et du groupe 
HER. Ce Comité a pour mission d’analyser en 
profondeur l’arrêté des comptes et les prévisions 
financières à moyen terme de la société, ainsi 
que l’ensemble des process mis en place pour 
la couverture des risques et le plan pluri-annuel 
d’audit. Les travaux réalisés dans le cadre de 
ce Comité sont ensuite présentés au Conseil 
d’Administration qui demeure l’instance souveraine 
en matière de validation. Cette nouvelle instance 
qui se réunit à minima 2 fois par an, est un lieu 
de partage de l’information, et contribue de ce fait 
à renforcer la transparence de nos activités vis-à-
vis de notre gouvernance, et à sécuriser le niveau 
d’informations présentées à nos administrateurs. »

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS 
SUR LE COMITÉ D’AUDIT ?

POLITIQUE DE 
TRANSPARENCE EN 
MATIÈRE D’ATTRIBUTION, 
Le Conseil d’Administration 
a adopté en 2017 ses 
orientations stratégiques 
en matière d’attribution 

POLITIQUE DE 
TRANSPARENCE, vis-à-vis 
du Conseil d’administration 
et des autres instances

RELATION DE PROXIMITÉ  
ET DE PARTENARIAT  
avec les élus
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›  

ACCOMPAGNEMENT 
RH/MANAGÉRIAL 

›  Equipe RH dédiée, à l’écoute 
des collaborateurs et qui  
organise des permanences 
RH tous les mardis 
après-midi. 

›  Managers de proximité 
à l’écoute de leurs équipes.

›  Action de terrain et de 
proximité en lien avec les 
instances représentatives 
du personnel (IRP).

›  Accompagnement dans 
le cadre de reconversions 
professionnelles (CIF, bilans 
de compétences, VAE). 

›  Accompagnement dans 
le cadre des élections 
professionnelles 
de la société.

›  Rencontres périodiques 
entre la Direction et les 
collaborateurs (2 fois par an).

›  Information descendante 
quotidienne sur un blog interne 
à destination de l’ensemble 
des collaborateurs.

Les Ressources Humaines
Développement

SANTÉ / SÉCURITÉ 

›  Volonté d’instaurer une Commission Santé, Sécurité 
et Conditions de Travail (CSSCT) au sein d’Altéal même 
si le seuil d’effectif minimum n’était pas atteint (300 salariés).

›  Désignation d’un Référent Handicap au sein de l’équipe 
RH afin de mettre le handicap au cœur de la politique 
des ressources humaines et d’accompagner les collaborateurs 
au mieux. Altéal fait d’ailleurs parti du Réseau des Référents 
Handicap animé par l’Agefiph depuis Octobre 2019. 

›  Études de postes de travail et aménagement pour 
de meilleures conditions de travail en cas de besoin. 

›  Formations annuelles récurrentes (Recyclage annuel des 
secouristes, Stages de conduite, Gestion du stress et des agressions...)

›  Process d’identification et de remontées des incivilités  
et/ou agressions vis à vis de notre personnel - partenariat 
avec deux psychologues d’entreprise et un prestataire 
assurant l’assistance et l’accompagnement psychologique 
(ligne d’écoute à disposition des collaborateurs)

›  Déploiement d’un Dispositif «SOS» en vue de protéger 
les travailleurs isolés (en déplacement sur le terrain) qui peuvent 
faire l’objet d’une agression ou être en situation inconfortable. Ce 
Dispositif permet de signaler une difficulté sur le terrain (information 
transmise au Responsable N+1 et à son éventuel adjoint, au Directeur 
concerné et à la Direction des Ressources Humaines).

›  Un référent a été désigné parmi les élus du CSE afin de favoriser 
la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes au travail. Ce dernier a pour principale mission d’effectuer 
de la prévention au sein de l’entreprise et d’accompagner les salariés.

À compter du 1er Mars 2020, 
toutes les entreprises 
d’au moins 50 salariés 
doivent calculer et publier 
leur Index de l’égalité 
professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 

C’est un outil qui a été conçu 
pour faire progresser l’égalité 
salariale au sein des entreprises. 

95/100  
POINTS

Score obtenu dans 
le calcul de l’index 
de l’égalité professionnelle 
au sein d’Altéal : 

> ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Noté sur 100 points, il se calcule 
à partir de 4 indicateurs :
›  L’écart de rémunération 

femmes-hommes,
›  L’écart de répartition des 

augmentations individuelles,
›  Le nombre de salariées 

augmentées à leur retour 
de congé de maternité,

›  La parité parmi les 10 plus 
hautes rémunérations.

> ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS

›  Réalisation d’entretiens 
professionnels tous les 
deux ans pour l’ensemble 
des collaborateurs. 

›  Réalisation d’entretiens 
annuels d’évaluation pour 
l’ensemble des collaborateurs. 

›  Politique volontariste 
d’intégration de nouvelles 
recrues via différents contrats 
(6 stagiaires en 2020, 1 contrat 
de professionnalisation 
et 3 contrats d’apprentissage 
en cours, etc.) au 31/12/2020.

›  Lancement de la campagne 
des entretiens professionnels/
Bilans à 6 ans réalisés par 
les chargées de missions 
RH afin d’accompagner 
les collaborateurs dans 
la gestion de leur carrière.

> ENTRETIENS

> FORMATION

8  
COLLABORATEURS  
EN SITUATION DE HANDICAP  
au titre de l’année 2020 
(dont 1 sénior). 

>  SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP

119 K€
BUDGET TOTAL CONSACRÉ 
AU DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

110  
COLLABORATEURS FORMÉS 
(formations internes + 
externes) sur 2020

39  
FORMATIONS 
DISPENSÉES  
sur 2020

> ABSENTÉISME

4,16%

TAUX D’ABSENTÉISME 
GLOBAL AU SEIN D’ALTÉAL

TAUX DE ROTATION  
DU PERSONNEL EN CDI  

sur l’année 2020

> TURNOVER

14%

POURCENTAGE  
DE LA MASSE 
SALARIALE

2,28%
 

5,16% TAUX OBTENU 
SUR 2020
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SYSTÈME D’INFORMATION 

Dès le confinement du mois de mars 2020, 
100% des applicatifs d’Altéal étaient 
exploitables à distance et notamment 
nos serveurs de téléphonie de notre Service 
Relation Clients. Puis peu à peu d’autres sont 
mis en place tels que la signature électronique 
des baux, des outils collaboratifs et permettant 
l’organisation de visio-conférence, la mise 
à disposition de serveur à distance. Tous ses 
applicatifs nécessitaient également le maintien 
et renforcement d’un niveau de sécurité équivalent, 
même si les collaborateurs étaient chez eux. 
Le service Système d’information a 
tout mis en œuvre en faisant preuve 
d’anticipation et d’agilité. 

Enfin, au retour en présentiel et en lien 
avec les accords de télétravail et la mise 
en place des rotations des équipes entre 
télétravail et présence sur site, une 
flotte d’ordinateurs portables a été 
déployée pour un meilleur confort de 
travail pour l’ensemble des collaborateurs.

Les Ressources Humaines
Gestion

CLAUDIA ROUSSE
GESTIONNAIRE RH

PHILIPPE POILBLAN 
RESPONSABLE SYSTÈME 
D’INFORMATION 

“ Malgré une mise en place en urgence, 
chacun d’entre nous a su s’adapter 

et s’approprier une nouvelle utilisation 
des outils mis à disposition. Grâce 
notamment à nos connexions VPN, 
la continuité d’activité du SI dans nos 
différents services a pu se réaliser 
efficacement. La mobilisation, l’implication 
et la cohésion de l’équipe SI a été 
remarquable afin d’assurer, dans un délai 
très court, une disponibilité de service 
convenable. Nous tenons également 
à saluer l’implication et l’efficacité 
des collaborateurs dans le déploiement 
des solutions de télétravail. Notre outil 
de prise en main à distance (Teamviewer) 
prend tout son sens dans cette période 
inédite, de même que Simplydesk qui 
nous permet de mieux qualifier, partager 
et traiter les incidents techniques. »

“ En tant que Référente COVID-19 depuis le mois de Mars 2020, je participe, en association avec 
d’autres acteurs de l’entreprise tels que la Directrice des Ressources Humaines, les membres des 

Instances Représentatives du Personnel (IRP), l’ensemble de la ligne managériale et les sous-référents 
désignés en interne, à mettre en place des mesures visant à garantir la santé/sécurité du personnel. 
Concrètement, ces mesures se matérialisent par une réorganisation interne prévoyant des rotations 
entre du télétravail et du présentiel, la mise en place de procédures spécifiques internes, la distribution 
d’Equipement de Protection Individuelle (EPI), des échanges réguliers avec la médecine du travail 
et un accompagnement quotidien des collaborateurs dans leurs problématiques liées à cette pandémie. »

›  Désignation d’un Référent 
RH sécurité (dont référent 
COVID-19) + désignation 
de sous-référents COVID-19 
par service (sensibilisation aux 
process internes pour faire face 
à la pandémie, rôle de relais 
entre le Référent RH et les 
collaborateurs (étude des besoins 
en EPI, rappels des mesures, etc...)

›  Transmission d’un guide 
Télétravail pour accompagner 
les collaborateurs en période 
de confinement

›  Transmission d’un guide interne 
de process COVID-19 dans 
le but d’anticiper la reprise 
d’activité en présentiel et protéger 
les collaborateurs en poste

›  Audit Externe réalisé 
par un bureau de contrôle 
afin de vérifier les mesures 
préventives (techniques ou 
organisationnelles) en vue de 
limiter la propagation du virus et 
la contamination du personnel 
ou du public lors du retour 
des collaborateurs au poste de 
travail. Le Cabinet d’expertise 
SOCOTEC nous a accompagnés 
en certifiant que nos mesures 
internes, mises en œuvre 
dans le cadre du COVID-19, 
étaient conformes aux 
exigences sanitaires en période 
de pandémie liée au COVID-19.

›  Organisation des 
« Matinales » en groupe 
de 20 personnes tout 
service confondu précédé 
d’une enquête auprès des 
collaborateurs permettant 
un échange libre suite 
à la période de confinement...

COVID-19
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PLAN DE MOBILITÉ 
INTERNE

Altéal a décidé de se lancer dans 
l’aventure de la mobilité, et cela 
a commencé par la définition 
d’un Plan de Mobilité interne 
fin 2019. Il s’agit d’une démarche 
sociale, économique et 
environnementale qui répond 
aux objectifs de développement 
durable. Le Plan de Mobilité interne 
a été imaginé, en concertation 
avec l’ensemble des collaborateurs, 
dans le but d’améliorer 
les conditions d’accès à notre 
entreprise, de rationaliser 
nos déplacements 
professionnels et domicile-
travail et de réduire notre 
empreinte écologique liée à 
tous nos déplacements. Pour le 
mettre en œuvre, nous nous sommes 
appuyés sur Tisséo Collectivités 
et l’AUAT (Agence d’Urbanisme 
du Territoire), du lancement 
de la démarche jusqu’à la mise 
en œuvre du plan d’actions.
Celui-ci s’articule autour  
du co-voiturage, de l’utilisation des 
transports en commun, et de la mise 
à disposition d’une flotte de VAE 
(Véhicules à Assistance Electrique). 

Dialogue social

ALTÉAL REÇOIT LE PRIX « ÉCOMOBILITÉ » 
DE TISSÉO COLLECTIVITÉS 2020
Des représentants de Tisséo Collectivités se sont rendus au siège 
d’Altéal pour remettre le prix Ecomobilité qui vient récompenser 
son engagement dans la mise en place de son plan mobilité interne. 
Ce prix a fait l’objet d’un reportage vidéo diffusé sur le site internet 
et les différents réseaux sociaux de Tisséo, faute de cérémonie officielle.

>   LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES  
DU PERSONNEL

>   TENDRE VERS L’ÉGALITÉ  
 FEMMES-HOMMES

>  LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

RAPPEL : Organisation des élections professionnelles 
des membres de la délégation du personnel en Juillet 2019. 

›  ACCORD RELATIF À LA PRISE 
DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS 
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 
signé le 08 Avril 2020 

›  ACCORD INSTAURANT 
LE COMPTE EPARGNE TEMPS 
(CET) signé le 08 Juin 2020 

›  ACCORD INSTAURANT 
LE TÉLÉTRAVAIL  
signé le 04 Novembre 2020 

›  ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 
signé le 23 Décembre 
2020 (reconduction)

UNE COMMISSION DE SUIVI 
DES ACCORDS D’ENTREPRISE 
a lieu chaque année au cours 
de la Négociation Annuelle 
Obligatoire (NAO) organisée 
entre la Direction Générale 
et les Délégués Syndicaux. 

VERSEMENT D’UN 
INTÉRESSEMENT ANNUEL, 
avec un abondement attribué 
par l’employeur et négocié chaque 
année avec les Délégués Syndicaux 
(abondement à hauteur de 40% 
en 2020 pour les salariés qui 
ont placés les fonds sur le Plan 
Epargne Entreprise (PEE)).

4  
NOUVEAUX ACCORDS SIGNÉS  
avec les Délégués Syndicaux en 2020 

 FOCUS SUR L’ANNÉE 2020
 COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

7 titulaires et 4 suppléants au 31 décembre 2020

DÉLÉGATION SYNDICALE

2 délégués syndicaux au 31 décembre 2020

Volonté d’organiser des réunions CSE tous les mois à l’exception du mois 
d’août (contre une obligation d’organiser des réunions tous les 2 mois) :

11 réunions annuelles 

COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

3 membres du CSE siègent en CSSCT au 31 décembre 2020

Organisation des réunions CSSCT tous les trimestres

4 réunions annuelles

SALAIRE BRUT DE BASE  
MENSUEL MÉDIAN  
par catégorie selon le sexe  
hors mandataire social

4
0

26
 €

33
77

 €

24
70

 €
23

57
 €

17
79

 €
17

19
 €

Cadre Agent de 
Maitrise

Employé 
& Contrat 

pro

RÉPARTITION  
par sexe et par catégorie  
hors mandataire social

9 13 14 20 10
9

3

Cadre Agent de 
Maitrise

Employé 
& Contrat 

pro

RÉPARTITION DES INSTANCES  
DE GOUVERNANCE  
selon le sexe  
mandataire social inclus

3 3

7
10 10

13

CODIR CODIREL TOTAL

Hommes
Femmes

Hommes
Femmes

Hommes
Femmes
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ANNEXES COMPTABLES
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+41 856 € +3 331 299 € -1  575  998 € 

/ 62

LOYER HABITATION MOYEN PAR LOGEMENT (HORS ISAE)

 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS LOCATIVES 

SERVICE ANNUEL DE LA DETTE

COÛT DE FONCTIONNEMENT PAR LOGEMENT

 CONSOMMATIONS EN PROVENANCE DE TIERS ET IMPÔTS 

 ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS  FRAIS DE PERSONNEL 

(Toute typologie de logement confondu, en €)

Altéal 

Régional

National

Altéal 

Régional

National

(En % du chiffre d’Affaires locatif, selon nouvelle méthode DIS)

en euros par logement

89 % de notre dette long terme est indexée 
sur le Livret A, ce qui implique que toute 
variation de cet indice peut avoir un impact 
sur notre gestion, en particulier sur le stock 
de notre dette mais aussi sur le montage 
de nos opérations neuves et de réhabilitation.
Le taux du livret A a été abaissé 
à 0,50% au 1er février 2020.

Les intérêts des emprunts locatifs  
sont en baisse (-30 k€)  
et représentent 17,16 % des loyers 
(contre 17,53% en 2019).

La progression de 1 497 k€ correspond aux mises en service des opérations neuves et des travaux d’amélioration.

• Variation constatée : -1 576 k€
• Activité accession à la propriété et aménagement : + 519 k€
• Maintenance et patrimoine : -819 k€
• Autres dépenses : -1 276 k€

16 068 K€
2015

17 741 K€
2016

18 873 K€
2017

20 745 K€
2018

21 600 K€
2019

Composante de l’autofinancement, le coût de fonctionnement compte parmi nos indicateurs d’exploitation. 
Il est considéré dans le calcul de l’équilibre de nos opérations d’investissement. Notre coût de fonctionnement 
représente 18,26% du chiffre d’affaires locatif. Le seuil de vigilance fédéral est de 28%.

Les éléments exceptionnels 
comprennent essentiellement :
•  la plus value de cession de logements 

liés à l’activité de vente de logements 
anciens et de locaux,

•  le coût de la valeur nette comptable 
des biens remplacés.

Le résultat exceptionnel est de 3 306 238 € 
(soldes intermédiaires de gestio hors 
intéressement des salariés).

Résultats comptable et financier

202020192018

2017 2018 2019 2020 

Consommations en 
provenance de tiers 18 820 704 € 19 188 809 € 22 682 376 € 21 881 818 €

Impôts, taxes et 
versements assimilés 3 582 304 € 3 256 055 € 3 093 786 € 2 318 346 €

total 22 403 008 € 22 444 863 € 25 776 162 € 24 200 164 € 

2018 2019 2020

% salaire par 
rapport au 
CA locatif

15,22% 14,47% 15,09%

Intéressement 245 522 € 250 835 € 234 754 €

Abondement 98 209 € 100 334 € 140 852 €

total 343 731 € 351 169 € 375 606 €
23 097 K€

2020
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Vous trouverez ci-contre la présentation du calcul 
de l’impôt sur les sociétés et la détermination 
du résultat fiscal et l’impact sur le résultat  
comptable (en €).

Proposition d’affectation
•  Réserve légale : 0€
•  Réserves diverses :   

191 221,76 €
•  Réserve pour les plus-values 

de cessions : 3 946 845,34 €

RAN débiteur 
(impact changement de méthode 
-2 317 112,09 €
Résultat à affecter 
4 138 067,10 €

6 455 179,19 €
Résultat 2020 positif de 

La trésorerie au 31/12/2020 
s’élève à 27,5 M€. 
Elle représente un montant 
de 2 269 € par logement 
géré (2 198 € pour l’année 
2019). Nos produits financiers 
rapportés aux loyers 
représentent 0,40%.

ÉVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

RÉSULTAT

AFFECTATION DU RÉSULTAT

au logement 
2018

au logement 
2019

au logement 
2020

Fonds de roulement net global 
locatif de structure 1 352 € 1 290 € 1 357 €

Fonds de roulement net global 2 338 € 2 307 € 2 455 €

Fonds de roulement net global 
après financement accession 2 230 € 2 422 € 2 594 €

Trésorerie 2 126 € 2 198 € 2 269 € 

Impôt sur les sociétés (IS)
Solde comptable 

au 31/12/2020 
avant IS

Secteur 
taxable

Secteur 
exonéré

Total des charges après affectation 
des charges mixtes 87 781 426,51 € 1 317 650,63 € 86 463 775,88 €

Total des produits après affectation 
des produits mixtes 94 253 004,70 € 1 376 219,12 € 92 876 785,58 €

Résultat comptable par secteur avant IS 6 471 578,19 € 58 568,49 € 6 413 009,70 €

Capital et réserves (en €)

Déductions fiscales

Produits du secteur exonéré 92 876 785,58 €

Total déduction fiscales 92 876 785,58 €

Capital actions simples 1 464 918 €

Primes d’émission, de fusion et d’apports 96 340,11 €

Réserve légale 146 491,80 €

Autres réserves 87 089 640,18 €

Report à nouveau débiteur -2 317 112,09 €

Résultat de l’exercice 6 455 179,19 €

Total capitaux propres avant affectation 92 935 457,19 €

Elle correspond à des dépenses 
importantes futures liées à la 
maintenance de notre parc. Elle est 
justifiée à travers l’élaboration d’un plan 
pluriannuel de travaux de gros entretien 
sur une durée de 5 ans (provisionnés 
proportionnellement en application des 
dernières réglementations comptables 
en vigueur).

2016 2017 2018 2019 2020

459

432

585

PROVISION POUR 
GROS ENTRETIEN
(en €/logement géré)

782

589
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Réintégrations fiscales

Charges du secteur exonéré 86 463 775,88 €

Total réintégrations fiscales 86 463 775,88 €

Résultat fiscal 58 568,49 €

IS 28% 16 399 €

Résultat net comptable 6 455 179,19 €



67 // 66

L’article R.423-70 du Code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que : “lors de l’arrêté de leurs comptes 
annuels, les sociétés d’habitations à loyer modéré qui disposent d’un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à 
l’autofinancement net tel que défini à l’article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits 
d’activité à l’exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion.”

Au titre de l’exercice 2020, le ratio s’élève à 10,86% (seuil de vigilance : inférieur à 0%) et la 
moyenne sur les trois exercices est de 8,85% (seuil de vigilance : inférieur à 3%) 

Aucun événement postérieur à la clôture de l’exercice n’a été constaté.

RÉSULTATS D’ALTÉAL

au cours des 5 derniers exercices (en €)

 RATIOS D’AUTOFINANCEMENT NET HLM 

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

 DÉCOMPOSITION DU SOLDE DES DETTES  
 FOURNISSEURS PAR DATE D’ÉCHÉANCE 

 Exploitation 401 Accession 402 Immobilisations 
404200

Immobilisations 
404600 12/31/2020 12/31/2019 31/12/2018 31/12/2017

Solde au 
31/12/20 2 306 491 € 8 719 € 124 158 € 52 967 € 2 492 337 € 2 682 530 € 2 970 355 € 5 497 936 € 

à échoir au 
31/01/2021 2 298 194 € 1 607 € 30 811 € 10 756 € 2 341 370 € 2 425 233 € 2 601 641 € 5 115 370 € 

à échoir au 
15/02/2021 59 095 € 59 095 € 2 976 € 9 641 € 27 330 € 

à échoir au 
28/02/2021 7 579 € 1 913 € 9 492 € 51 098 € 5 882 € 94 477 € 

à échoir 
au-delà 8 297 € 7 112 € 26 672 € 40 297 € 82 379 € 203 221 € 353 190 € 260 757 €

Provisions factures 
non parvenues 8 170 934 € 8 916 677 € 5 910 890 € 9 161 712 € 

Retenue de garanties 427 178 € 470 371 € 233 288 € 106 628 € 

Fournisseurs débiteurs -298 475 € -256 811 € -182 342 € -865 426 € 

TOTAL GÉNÉRAL 10 791 975 € 11 812 768 € 8 932 192 € 13 900 851 € 

2016 2017 2018 2019 2020 

Capacité d’autofinancement (P.C.G.) 
(tableau CAF - Annexe III - 2) 23 453 926,97 23 766 237,63 23 810 417,49 24 517 210,16 26 908 149,48 

Remboursement emprunts locatifs 
(état du passif code 2.21, 2.22 et 2.23 - 
hors remboursement anticipés

-17 162 206,96 -18 838 843,99 -19 457 319,59 -19 055 896,00 -19 533 018,94

(+) ou (-) variation intérêts 
compensateurs -416 081,92 -200 733,29 -109 094,85 -5 735,89 -4 768,78

a) Autofinancement net HLM 5 875 638,09 4 726 660,35 4 244 003,05 5 455 578,60 7 350 361,70 

b) Total des produits financiers - 76 397 644,20 345 349,33 256 941,28 274 829,50 246 714,96 

c) Total des produits d’activités - 70 74 599 821,95 76 062 770,70 70 838 010,82 67 502 566,93 75 038 407,32 

d) Charges récupérables - 703 6 580 202,05 7 063 696,68 7 179 012,52 7 461 998,51 7 622 350,08 

e)  (b+c-d) : détermination du ratio 
d’autofinancement net HLM 68 417 264,10 69 344 423,35 63 915 939,58 60 315 397,92 67 662 772,20 

(a / e) :  Ratio d’autofinancement net 
HLM (%) 8,59% 6,82% 6,64% 9,05% 10,86%

2017 2018 2019 2020

Évolution du patrimoine 
y compris foyers 11 689 12 009 12 497 12 772

2016 2017 2018 2019 2020 

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital social 1 464 918 1 464 918 1 464 918 1 464 918 1 464 918

Nombre d’actions existantes 37 562 37 562 37 562 37 562 37 562

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Chiffre d’affaires hors taxes 68 019 620 68 999 074 63 658 998 60 040 568 67 416 057 

Résultat avant charges et produits calculés 25 985 226 27 554 340 27 781 028 28 114 124 32 687 494 

Résultat après charges et produits calculés 6 955 032 7 459 071 4 970 979 5 595 748 6 455 179 

Résultat distribué - - - - -

RÉSULTAT PAR ACTION

Résultat avant charges calculées 691,80 733,57 739,60 748,47 870,23 

Résultat après charges et produits calculés 185,17 198,58 132,34 148,97 171,85 

Dividende distribué par action - - - - -

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés 137 141 143 154 156

Montant de la masse salariale 4 443 352 4 757 520 5 084 743 5 129 171 5 231 390 

Charges sociales 2 634 550 2 904 576 2 851 556 2 593 954 2 513 160

Les informations prévues par les articles 
L232-1 et D 441-6 du Code du commerce 
concernant la décomposition à la clôture du 
solde des dettes à l’égard des fournisseurs 
par échéance sont présentées dans le 
tableau suivant. Les retenues de garanties 
n’ont pas été intégrées dans l’analyse des 
soldes compte tenu de leur nature.
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Rapport d’activité garantie SGAHLM

En application de l’article 9 de la 
convention de garantie conclue par 
Altéal avec la Société de garantie 
de l’accession Hlm, je viens dans le 
présent document vous présenter 
mon rapport sur l’activité de vente 
pour l’exercice 2020.

Celui-ci aborde successivement :
•  Un rappel des principes 

comptables appliqués,
• La convention de garantie,
• Les indicateurs de production,
•  Les résultats de l’activité de 

l’accession.

1.1 RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES 
APPLIQUÉS

1.1.1 Définition des opérations entrant dans la SGAHLM 
Les opérations de promotion soumises sont celles pour 
lesquelles sont intervenues après le 1er juillet 2003, soit :
• La décision d’affecter le terrain à une opération en VEFA,
•  L’achat du terrain (sauf délibération antérieure de 

l’autorité avec un programme déterminé et des conditions 
économiques précises),

•  Soit la constitution de droits réels immobiliers tels les droits 
à construire.

1.1.2 Rappel de la définition des marges sur opérations 
d'accession
Les marges sont constatées au moment de la livraison des lots. 
Elles sont constituées par la différence entre le prix de vente 
des lots vendus et livrés et leur prix de revient.
Ce dernier est composé :
• Du coût de production comptabilisé en stocks
•  Des autres charges directes et charges incorporables nées 

après l’achèvement.

1.2 LA CONVENTION 
DE GARANTIE

Notre organisme a sollicité le 
13/01/2020 une actualisation de 
garantie (ou une demande de 
garantie pour les organismes qui 
ont adhéré en cours d’année) 
pour un montant d’encours de 
production (A) de 1 500 000 € 
et un montant de fond propres 
disponibles (B) de 4 000 000 €.

L’analyse de la demande 
de garantie d’activité par le 
Dispositif d’Autocontrôle fédéral 
atteste que la demande remplit 
les conditions de la loi S.R.U. 
Notre demande de garantie a 
été acceptée lors de la séance 
de Février 2020 du conseil 
d’administration de la SGAHLM.

L’organisme s’est soumis à 
l’obligation de suivi trimestriel 
de l’activité et a été amené à 
déclarer :
•  Encours réel déclaré au 

31/03/2020 : 109 166 €
•  Encours réel déclaré au 

30/06/2020 : 210 963 €
•  Encours réel déclaré au 

30/09/2020 : 504 550 €
•  Encours réel déclaré au 

31/12/2020 : 293 587 €

1.3 LES INDICATEURS DE PRODUCTION

Altéal a engagé en 2020 les opérations suivantes en PSLA :
• Les opérations en direct et en projet : 146 logements
• Les opérations en direct sous ordre de service : 48 logements
• Les opérations en direct et livrés (DAT) : 41 logements

1.4 LES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ D’ACCESSION

Le résultat de l’activité après la ventilation du résultat 
« Structures et divers non ventilables » est de 1 468 126,97 €.

Il se décompose comme suit :

•  Le résultat de l’activité d’accession menée en direct par Altéal 
est de 1 977 503,38 €

•  Les charges indirectes supportées par l’activité se montent à 
509 376,41 €

Les charges indirectes sur l’activité d’accession sont ventilées 
en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires de l’activité 
accession sociale à la propriété et le chiffre d’affaires total de la 
société soit 12,74%.

NOTES

ANNEXES COMPTABLES
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