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Rapport annuel 2015

L’ÉDITO
Au service des territoires de l’Ile de France, nous proposons une offre complète 
pour satisfaire les attentes des familles et des collectivités : de l’offre locative 
comme de l’accession à la propriété, de l’habitat social comme de l’intermédiaire, 
destinés aux plus larges publics, des étudiants aux personnes âgées. 

Cette diversification s’est inscrite dans un rythme important de production. En 
à peine une décennie, notre société a changé de dimension passant de 4500 
logements en 2008 à 8099 logements gérés aujourd’hui. L’année 2015 a été 
exceptionnelle par une livraison record de 760 logements. 

Les prochaines années continueront à être à forts enjeux. Nous projetons de 
produire 1000 logements par an et la création d’une Foncière d’Habitat en 
2016 permettra un développement pérenne de la production de logements de 
catégorie intermédiaire.

Cependant, nous continuons à prendre grand soin à ce que cette croissance 
n’empiète pas sur notre engagement de qualité de service, en maintenant notre 
capacité de réactivité par un maillage territorial du personnel de proximité, soit un 
gardien pour 88 logements.

Ainsi, cette évolution n’a pas remis en cause notre efficacité, des circuits courts 
de décision et une exigence de tous les collaborateurs de terrain pour satisfaire 
les demandes des clients.

Notre ambition aujourd’hui ? Devenir un acteur majeur francilien. Nous saurons 
relever ce défi et atteindre le seuil des 20 000 logements dans la décennie à venir. 

Fabrice GRANDCLERC
Directeur Général

Etienne GUENA
Président
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LE COmiTÉ  
DE DIRECTiOn

Fabrice Grandclerc 
Directeur général

Mélanie Golling
Responsable des ressources humaines

Marina Marchi
Directeur clients

Olivier Dangoisse
Directeur administratif et financier

Frédéric Lellu
Directeur informatique et qualité

Damien Verrière 
Directeur de la maîtrise d’ouvrage
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LES ACTiOnnAIRES

ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE 90,64%
CFASS Le Moulin Vert

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 0,01%
CD du Val-d’Oise
CD des Hauts-de-Seine
Grand Paris Seine Ouest

REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES 0,01%
Dieudonné Bindzi (CNL)
Jean-Pierre Godfroy (CLCV)
Catherine Visse (CGL)

AUTRES ACTIONNAIRES 9,34%
Personnes morales 5,84%
Personnes physiques 3,50%

LE COnSEiL 
D’ADminiSTRATIOn
PRÉSIDENT

Étienne Guena

ADMINISTRATEURS

Représentant 
le CFASS Le Moulin Vert

Constance Dumoncel

Représentant les 
collectivités territoriales

Josiane Fischer,
Conseil général des Hauts-de-Seine

Marie-Évelyne Christin,
Conseil général du Val-d’Oise

Françoise Saimpert,
Grand Paris Seine Ouest

Représentant les locataires

Dieudonné Bindzi (CNL)
Jean-Pierre Godfroy (CLCV)
Catherine Visse (CGL)

Représentant 
habitat en région services

Bernard Ranvier

Autres administrateurs

Guy Berger
Jean Driol
Patrice Gueguen
Yves Guibert
René Masse
François Payelle 
Benoît Péricard

LA GOUVERnAnCE
L’an dernier, nous pouvions, sûrs de nous, affirmer 
« promesse tenue » parce les résultats d’Habitat en 
Région s’imposaient après trois années de travail 
collectif, notoirement sur trois gros projets : notre outil 
d’analyse et de décision, le Hab, notre démarche RSE 
et les foncières d’habitat intermédiaire social. 
Cette année, nous pouvons, sûrs de nous, affirmer que 
la dynamique est toujours là. Le Hab a commencé à 
fonctionner au réel chez ses trois pilotes Erilia, Logirem 
et Sia Habitat ; l’Immobilière du Moulin Vert a créé sa 
filiale FHIS à 100 % ; et le club RSE s’est doté de ses 
19 premiers indicateurs partagés.

QUATRE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Mais le signe certainement le plus tangible de la 
dynamique à l’œuvre chez Habitat en Région est 
l’adhésion au réseau de quatre nouvelles sociétés 
depuis 18 mois. Après Habitations de Haute-Provence 
(5 000 logements) en juin 2014, la SA de l’Oise 
(10 000 logements) est arrivée en décembre 2014, 
Alogea (basée à Carcassonne, 4 500 logements) en 
septembre 2015 et la SA du Hainaut (24 000 logements) 
en décembre dernier. Le témoignage d’Edouard 
Duroyon, ex DG d’Escaut Habitat devenu DG de la SA de 
l’Oise, illustre bien l’énergie qui sous-tend ce mouvement : 
« La montée en compétence des membres de notre 
conseil d’administration nous oblige à sérieusement 
muscler nos expertises. L’échange à livre ouvert avec 
des confrères du réseau Habitat en Région est donc 
nécessaire et extrêmement efficace ».

DEUX PARTENARIATS À FORT POTENTIEL

Habitat en Région a également signé en septembre un 
partenariat avec Coallia, association spécialisée dans 
l’accompagnement et l’hébergement des personnes 
vulnérables, qui doit permettre des dialogues fructueux 
avec les bailleurs pour créer les conditions d’un meilleur 
vivre ensemble. 
Habitat en Région a également finalisé les conditions 
de son partenariat avec les Compagnons du Devoir, 
pour former des jeunes actifs éloignés de l’emploi via 
la clause d’insertion intégrée dans les appels d’offre 
d’Axentia et de l’Immobilière du Moulin Vert. 

QUATRE CLUBS MÉTIERS ACTIFS

Un autre beau signe est la vitalité des clubs métier, avec 
un nouveau club RH, un club juridique relancé, un club 
finance qui poursuit sa route, et un club communication 
qui a organisé pas moins de dix réunions dans l’année 
pour co-construire deux nouveaux outils, un film 
pédagogique RSE et une médiathèque, accessibles à 
tous les membres et livrés en janvier 2016.

QUATRE APPELS D’OFFRES 

Enfin, les membres d’Habitat en Région ont mutualisé 
leurs pouvoirs d’achat et leurs expertises pour lancer 
et/ou finaliser quatre appels d’offre : pour la télé-
relève des consommations énergétiques et des fluides, 
la médiathèque, l’assurance multirisque habitation et 
l’assurance construction. 
La dynamique d’Habitat en Région doit continuer de 
s’affirmer à travers l’innovation et la mutualisation des 
expertises pour faire grandir notre mission au service 
des habitants et des territoires. 

CHIFFRES CLÉS HABITAT EN RÉGION 2015
23 Entreprises sociales pour l’habitat
7 Sociétés coopératives d’HLM
1 Entreprise publique locale
240 000 logements
455 000 personnes logées 
3 000 collaborateurs
4 800 mises en chantier à fin 2015
6 400 logements livrés à fin 2015

Valérie Fournier 
Directrice du collectif 
Habitat en Région
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LA DYnAmiQUE EST LÀ !
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LE PATRimOinE LiVRAiSOnS

LIVRAISONS 2015

Logements familiaux

Résidences pour étudiants

Logements

Foyers et équivalents

VITRY (94)
Rue de Balzac
24 logements

CONFLANS (78)
Rue Bourneuf et Dampierre
67 logements

SAINTRY (78)
Rue de l’Église
13 logements 

MAUREPAS (78)
Rue du Petit Pont
17 logements

AUBERVILLIERS (93)
Rue Jean Jaurès
48 logements

COURBEVOIE (92)
Rue de Bezons
46 logements étudiants

BALLAINVILLERS (91)
Rue du Château
88 logements

En 2015, l’Immobilière du Moulin Vert a livré  
760 logements sur 9 communes en Ile-de-France :

 429 logements familiaux livrés dans les villes de 
Margency, Saintry, Maurepas, Vitry-sur-Seine, Conflans 
Sainte-Honorine, Aubervilliers et Ballainvilliers.

 331 logements étudiants livrés dans les villes de 
Courbevoie, Saint-Ouen et Aubervilliers.

QUELQUES EXEMPLES DE LIVRAISONS :
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En 2015, l’Immobilière du Moulin Vert a livré 760 logements, un résultat 
exceptionnel qui confirme une constante progression depuis 
2008. En sept ans, la société a quasiment doublé son parc de 
logements. 

Derrière ces chiffres révélateurs du dynamisme de l’entreprise 
et de sa stratégie de développement : une équipe soudée, la 
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage (DIRMO). Ses fondamentaux : 
le respect des coûts, des délais et de la qualité pour chacune 
des opérations.

mÉTiER :
En immERSiOn
AVEC LA DiRECTiOn 
DE LA mAîTRiSE 
D’OUVRAGE

Les fondamentaux 
de la maîtrise 
d’ouvrage :

le respect des coûts, 
des délais 

et de la qualité
pour chacune 

des opérations.

L a direction est composée d’un directeur, de trois 
responsables de programmes et d’une juriste.  
Leur métier ? Construire et réhabiliter, soit un champ 
d’action large pour cette équipe unie.

« Notre métier va bien au-delà de la construction et du suivi 
de chantier à proprement parler. Nous veillons à la qualité des 
projets dès leur conception, nous coordonnons les différents 
prestataires au moment de la construction et sommes 
garants du respect des délais. De plus, nous sommes les 
interlocuteurs privilégiés des collectivités. Nous apportons 
des réponses aux élus et nous menons des concertations 
avec les habitants. » explique Alexandra Célant, responsable de 
programmes depuis trois ans à l’Immobilière du Moulin Vert.

Un métier très complet, à l’interface de nombreux services 
de l’entreprise et qui nécessite rigueur, organisation et 
expertise.

Ces trois mots semblent d’ailleurs être au cœur de la vie 
quotidienne de cette équipe dynamique dont les bureaux 
à l’angle nord du 18ème étage de la Tour Montparnasse 
surplombent Paris.

« L’année 2015 a été particulièrement dense. C’était une année 
singulière. Nous avons beaucoup appris et avons dû relever de 

nombreux défis, ce qui nous a soudés encore plus. » poursuit 
Alexandra Célant.

Damien Verrière, directeur de la Maîtrise d’Ouvrage depuis 
mai 2015, ne dira d’ailleurs pas le contraire. « C’était dense, 
c’est vrai. En même temps, cela m’a permis en quelques 
semaines de bien connaître chaque membre de mon équipe 
et d’appréhender toutes les facettes de l’entreprise. »

 Réunion de travail au siège

AU CŒUR 
D’UnE ÉQUIPE 
DYnAmIQUE ET SOUDÉE
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En 2015, nous avons posé 
la première pierre d’un 
établissement médico-social 

public dans le 16ème arrondissement 
de Paris. Ce projet qui a pour vocation 
d’accueillir des personnes en situation de 
handicap va bien au-delà d’une simple 
construction de 140 logements adaptés. 
Nous intégrons dans notre réflexion 
un pôle médical pour accueillir des 
médecins, une blanchisserie, mais 
aussi un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail qui prendra la forme 
d’un atelier de confection. » poursuit 
Stéphane Canivet, responsable de 
programmes.

Une majorité des logements livrés sont 
des constructions en VEFA (Vente en 
Futur Etat d’Achèvement). « Un de nos 
objectifs à court terme est d’équilibrer 
nos programmes de construction et 
de développer les projets en maîtrise 
d’ouvrage directe. » indique Damien 
Verrière.

La Loi du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, dite Loi 
Macron, donne la possibilité aux 
entreprises sociales pour l’habitat 
social de créer des filiales dédiées 
aux logements intermédiaires. Avec 
la création de la Foncière d’Habitat 
Intermédiaire Social (FHIS), l’objectif 
est de produire 300 logements 
intermédiaires par an. 

« L’équipe saura s’adapter et relever les 
nouveaux challenges de notre société. » 
conclut Damien Verrière.

A u-delà de cette année exceptionnelle, la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage 
a vu son métier évoluer ces derniers mois. « Je suis passée de l’échelle d’un 
immeuble à l’échelle d’un quartier » précise Alexandra Célant. 

Et en effet, si les bailleurs réhabilitent leur patrimoine ancien, l’Immobilière du Moulin 
Vert a, elle, décidé d’aller plus loin avec la mise en œuvre de programmes complets 
de renouvellement urbain ; des projets à 360° qui vont bien au-delà de simples 
rénovations : démolition, réhabilitation, construction, réaménagement d’espaces 
extérieurs et création de voiries. Aujourd’hui, la DIRMO mène de front ce type 
de projet notamment sur les communes d’Asnières-sur-Seine, Rueil-Malmaison, 
Sannois et Vitry-sur-Seine/Thiais.

« Nous réfléchissons à l’échelle d’un quartier en partenariat avec les collectivités et  
les habitants. En amont, les phases de diagnostic, de réflexion, d’échanges et de 
concertation permettent de définir en aval le projet de construction adapté » explique 
Alexandra Célant. 

« L’élargissement de notre périmètre d’intervention a nécessité une profonde 
modification de notre fonctionnement. Ces programmes plus larges et une 
législation de plus en plus complexe obligent l’entreprise à une véritable expertise 
juridique. » L’Immobilière du Moulin Vert a fait le choix d’intégrer dans l’équipe une juriste 
spécialisée dans les métiers de la construction. « Notre juriste, Joséphine Thollet, 
est un maillon indispensable dans la conduite de nos projets. Son expertise permet de 
sécuriser les opérations et de prévenir le risque contentieux. » précise Damien Verrière.

UnE ÉVOLUTiOn 
COnSTAnTE
DU mÉTiER

VERS
DE nOUVEAUX 

DÉVELOPPEmEnTS

«

« Un de nos objectifs à court terme est d’équilibrer  
nos programmes de construction et de développer les 

projets en maîtrise d’ouvrage directe. »  
Damien Verrière

« Nous sommes passés 
de l’échelle 

d’un immeuble
à l’échelle 

d’un quartier. » 
Alexandra Célant

 La Direction de la maîtrise d’ouvrage sur le chantier de l’établissement médico-social, paris 16ème
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Située au cœur de l’Essonne, à une vingtaine 
de kilomètres de Paris, la commune de 
Ballainvilliers accueille depuis novembre 
2015 une toute nouvelle résidence qui 
rassemble des locataires de tous âges. 
Avec des logements intégralement adaptés 
et une offre de services dédiés, cette 
résidence intergénérationnelle, la première 
de l’Immobilière du Moulin Vert, a vocation 
à favoriser le lien social et à permettre aux 
personnes âgées de conserver un maximum 
d’autonomie dans le temps au sein de leur 
domicile.

A
u premier abord, en 
arrivant sur le site, rien 
ne semble distinguer la 
résidence l’Albizia d’une 
résidence classique. 

Juste à côté du parking, près de l’allée 
centrale, deux garages à vélos en bois 
commencent à se remplir. Des portes 
entièrement automatiques permettent 
de franchir le seuil du bâtiment. Et le 
reste du site est à l’image de l’entrée : 
entièrement adapté aux normes des 
personnes à mobilité réduite. Une 
accessibilité pour les personnes qui 
peut aussi s’avérer pratique pour les 
parents munis de poussette.  
 

Car c’est là la particularité de la 
résidence, elle accueille un public 
mixte : en partie classique et en partie 
composé de personnes âgées, ou 
tout du moins retraitées mais non 
dépendantes.

Ouverte en novembre 2015 la 
résidence, qui propose 88 logements 
dont une majorité de T2 et T3, affiche 
déjà presque complet. « La ville 
manquait de logements sociaux et il y 
avait un déficit en T2 et T3 recherchés 
par les jeunes couples ou les étudiants 
notamment : nos logements ont ainsi 
permis de répondre à la demande. Pour 
le moment la répartition se fait en trois 
tiers : jeunes actifs, actifs et personnes 

âgées », précise Stéphane Canivet, 
responsable de programmes, qui a 
suivi ce projet. 

Cette résidence intergénérationnelle a 
trouvé à Ballainvilliers le lieu idéal pour 
prendre forme. « Ici tous les indicateurs 
étaient au vert. »

Le bâtiment, composé de trois 
ailes, offrant de nombreux espaces 
extérieurs, affiche d’excellentes 
performances énergétiques, 
et bénéficie du label Habitat et 
Environnement (profil A). 
Les panneaux solaires qui équipent la 
toiture génèrent 30% de l’énergie pour 
le chauffage. 

Un pari d’avenir pour favoriser le lien social et le maintien 
de l’autonomie des personnes âgées

L’ALBiZiA :
UnE RÉSiDEnCE 

iNTERGÉnÉRATiOnnELLE 
AVEC SERViCES DÉDiÉS

LA RÉSiDEnCE L’ALBiZiA

 L’entrée de la résidence

La façade ouest 

 Le garage à vélos
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Cuisine ouverte, salle de bain de plain pied avec barres de maintien, veilleuses 
pour faciliter le cheminement nocturne, chaque logement répond aux critères 
d’accessibilité. En outre, un code couleur existe à chaque étage, « pour éviter 
la désorientation et permettre de se repérer très vite, pour les personnes âgées 
notamment ».

Si le bâtiment offre une accessibilité totale, la résidence se distingue surtout par  
sa vocation à créer du lien social et la mise en place d’une offre de services.

Un tel dispositif, avec logements et services adaptés, favorisant le lien social, 
s’inscrit parfaitement dans une logique globale de maintien à domicile des 
personnes âgées. « Cela permet de lutter contre l’isolement et la solitude. »  
Ce type de projet représente un enjeu de taille pour les populations vieillissantes  
« qui représenteront 50% de la population d’ici 15 ans » assure Stéphane Canivet.

L
e centre névralgique de 
la résidence se trouve au 
rez-de-chaussée, face 
à l’entrée principale : la 
salle d’activités de 110m2. 
Lumineuse et chaleureuse, 

la salle permet des temps de vie 
collectifs, offrant un beau panorama 
sur un terrain amené à être boisé.

Aux alentours de 14h30, Françoise 71 
ans et Carmen 83 ans, s’y retrouvent 
chaque jour autour d’un café. Avant 
d’enchainer quelques parties de jeux 
de société.

Les habitudes se mettent en place 
rapidement pour ces personnes 
retraitées qui ne boudent pas la 
compagnie… à des moments choisis. 
C’est aussi la force du dispositif. « On 
peut rester chez soi, le matin surtout, 
chacun fait ses petites affaires chez lui, 
s’organise, mais l’après midi on aime 
bien voir du monde », relate Françoise. 

La salle d’activités est également 
investie par Les maisons de Marianne, 
structure qui gère l’offre de services et 
qui propose des activités aux locataires 
pour créer de l’émulation, encourager 
le lien social. Elle propose des services 
gratuits : système de surveillance 

passive, téléassistance  ou payants 
à coûts réduits avec des partenaires 
locaux (coiffure, portage de repas…). 
En outre, d’autres services se mettent 
en place, en fonction des besoins 
identifiés : livraison de pain le matin, 
partenariat avec la pharmacie qui 
permet aux résidents de déposer leurs 
ordonnances dans la boite aux lettres 
puis de se faire livrer gratuitement 
leurs médicaments. Des activités, des 
soirées à thèmes et des ateliers sont 
également proposés. 

Concernant les activités, le public 
le plus facile à toucher est celui des 
seniors, présents toute la journée. Pour 
mobiliser néanmoins les actifs, Les 
maisons de Marianne comptent sur 
des temps forts ponctuels : fête des 
voisins, et le championnat de football 
Euro 2016 qui, l’espère Sandrine  
Moreira Da Cruz, (Les maisons de 
Marianne), fédérera tous les publics. 
« Les services ne sont pas réservés aux 
personnes âgées, il faut aussi créer des 
habitudes pour les actifs », confirme 
Stéphane Canivet.

A
rrivée le 1er décembre 
Louzolo Mozaouila, 
31 ans, officie en tant 
que gardienne dans la 
résidence. Elle assure les 
missions inhérentes à sa 

fonction dans la gestion de la résidence, 
des parties communes. Compte tenu 
des particularités de la résidence, le 
quotidien de la jeune femme revêt un 
aspect social plus fort. C’est d’ailleurs ce 
qui l’a particulièrement motivée à travailler 
ici. « Ici il y a plus d’humain que dans une 
résidence ordinaire. J’ai une formation 
initiale d’aide médico psychologique», 
indique-t-elle. 

Elle évoque en toute simplicité les petites 
attentions qu’elle distille aux personnes 
âgées. « Je suis souvent la première 
personne qu’ils voient, beaucoup sont 
seuls, donc je leur consacre du temps. 
Je passe les voir. Ils comptent beaucoup 
sur moi, je les tiens au courant de tout, 
de ce qui se passe. Eux mêmes sont très 

attentifs à leur environnement et donnent 
des infos. »

« Mme Louzolo c’est la pierre angulaire 
de la résidence », estime Stéphane 
Canivet. Elle fait le lien avec Les 
maisons de Marianne et  
l’Immobilière du Moulin Vert.

Impliquée à chaque moment de 
la journée, toujours alerte, Louzolo 
Mozaouila garde un œil sur tout, et une 
oreille pour chacun.

Elle essaie, tant que possible, de 
passer un moment avec les résidents 
lors des activités organisées. C’est 
aussi là que le lien se noue. « Je passe 
saluer, il y a toujours quelqu’un qui a 
quelque chose à me dire. Et le matin et 
le soir, ce sont les actifs que je croise. »

Elle en profite d’ailleurs pour leur 
rappeler les évènements à venir 
pour qu’ils participent eux aussi à la 
dynamique collective.

Au début on fait pour eux, ensuite on fait avec eux, et à 
la fin ils font tout seuls : ainsi la résidence vit », expose 
Sandrine Moreira Da Cruz. 

En plus de ce dispositif qui vise à rendre les résidents acteurs 
de leur quotidien, le lien se crée aussi au jour le jour, de façon informelle. 
Chaque actif peut proposer de rendre service à ses voisins. Pour cela, 
« il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. Cela marche 
mieux quand les gens se connaissent. »

D’ici un an, un bilan permettra de tirer les enseignements de cette 
première résidence intergénérationnelle.

UnE OFFRE DE SERViCES, POUR TOUS

LA GARDiEnnE, À LA CROiSÉE 
DE TOUS LES CHEminS, AU QUOTiDiEn

En CHiFFRES 

AmORCER LA DYnAmiQUE,  
PUiS LAiSSER ViVRE

« Ce dispositif permet de lutter  
contre l’isolement et la solitude. » 

Stéphane Canivet.
« Cela marche mieux 

quand les gens se connaissent. »
Sandrine Moreira Da Cruz

«

88
logements

4 865 m²
surface habitable

20
mois de 
travaux

2
garages 
à vélo

75%
 des logements avec 

espace extérieur  
(balcon/terrasse)

88
places 

de parking

9
places

handicapées

 Le salon de massage et de coiffure, le salon de la salle commune
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RÉHABiLiTATiOn 
DU PATRimOinE :
DE LA COnSOmmATiOn 
ÉnERGÉTiQUE 
À L’AmÉLiORATiOn
DU CADRE DE ViE

Un plan stratégique énergétique pour réduire les 
consommations énergétiques et limiter les émissions de 
gaz à effet de serre est mis en œuvre dans le cadre de la 
rénovation et l’amélioration du parc existant.

Cette politique s’inscrit dans une démarche de 
développement durable visant à répondre aux objectifs 
du Grenelle de l’environnement. 

Cette mesure forte, mise en place essentiellement pour lutter 
contre la précarité énergétique, impose d’engager un certain 
nombre de travaux pour améliorer la performance énergétique 
: ravalement avec isolation thermique par l’extérieur, 
remplacement de fenêtres, modification de la VMC...

L’Immobilière du Moulin Vert n’a 
pas attendu l’obligation légale 
pour mener une réflexion de fond 
sur l’ensemble de son patrimoine. 

Elle réalise un diagnostic énergie complet 
et lançait 10 programmes de réhabilitation 
ambitieux.

« Une grande part de la programmation 
prend en compte l’amélioration du 
bâti, surtout sur l’aspect thermique. 
Mais notre rôle va au-delà de ce simple 
besoin thermique. Chaque bâtiment, 
chaque résidence, sont étudiés dans 
leur ensemble. » explique Joël Colomb, 
responsable gestion patrimoine.

« Nous réalisons en amont de chaque 
projet, une étude très complète qui intègre 
un diagnostic thermique. Une évaluation 
technique pointue est quant à elle réalisée 
en interne grâce à notre connaissance 
approfondie des bâtiments et des 
équipements. » 

Et effectivement, la réhabilitation 
thermique est souvent l’occasion 
d’engager de nombreux autres travaux 
(vétusté, équipements hors services, 
modernisation...), avec pour objectifs 
premiers d’améliorer le confort et la qualité 
de vie des locataires.

7 miLLiOnS DE LOGEmEnTS 
En FRAnCE, SOiT PRÈS D’Un 
TiERS DU PARC immOBiLiER, 
VOnT AinSi PROFiTER DE 
LARGES PROGRAmmES DE 
RÉHABiLiTATiOn THERmiQUE.
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Au 1 square Jean Viollet, la jolie 
résidence de l’Immobilière du 
Moulin Vert n’a pas encore 
totalement terminé sa mue que 

les façades ont déjà revêtues leurs plus 
beaux atours. Parement en briquettes 
et crépi frais sont les dernières touches 
d’un large programme de réhabilitation 
démarré en juin 2015 et qui doit s’achever 
à l’été 2016.

« La résidence avait besoin d’un petit 
coup de neuf » reconnaît Christophe 
Vandenbussche, gardien de la résidence 

depuis 3 ans. « Le diagnostic énergétique 
a été très clair : nous étions en classe D 
et l’Immobilière du Moulin Vert a décidé 
de faire passer la résidence en classe 
B. Elle est devenue une des priorités du 
programme de réhabilitation de la société. »

Construite en 1956, la résidence regroupe 
sur trois immeubles 130 logements du T2 
au T4. Les immeubles bas (R+3 et R+4) 
et les espaces verts très bien entretenus 
apportent une petite note de légèreté 
à cet ensemble urbain qui accueille 
majoritairement familles et couples.

En 1997, des premiers travaux : fenêtres 
double vitrage PVC, isolation des façades 
extérieures, ont permis de faire baisser la 
consommation énergétique des bâtiments. 
Des économies d’énergie étant encore 
possible, l’Immobilière du Moulin Vert 
a investi 2,83 millions d’euros dans un 
programme de réhabilitation qui mêle 
une partie énergétique : réhabilitation 
thermique des logements et réfection.

Les 4 000 m2 de façades ont été isolés lors de la première phase d’isolation de 1997.

« Sur chaque façade, nous avons posé une couche de polystyrène, recouverte en toilage, 
elle-même talochée de ciment. Sur la partie haute de la façade, nous avons opté pour 
une finition crépi, et pour le sous-bassement, nous avons choisi des briquettes. Elles ont 
l’avantage de joindre l’esthétisme au pratique, cela se salit moins que du crépi classique. 
» explique Christophe Vandenbussche, qui suit les travaux depuis leur commencement.

Une chaufferie collective alimente Fontenay 130 pour le chauffage. En outre, l’installation 
d’un module par logement a permis aux locataires de bénéficier d’une production d’eau 
chaude collective et du chauffage. Cette même chaufferie produit par ailleurs l’eau 
chaude sanitaire et le chauffage pour Fontenay 95. La résidence bénéficie déjà d’une 
isolation thermique par l’extérieur, dans le cadre des travaux et pour atteindre l’étiquette 
B, une sur-isolation (polystyrène et laine de roche) a été mise en œuvre : remplacement 
des caissons VMC, isolation des combles.

Les travaux de réhabilitation thermique ont aussi été l’occasion de réfection : les 
appuis des fenêtres sont passés en plaque aluminium, les portes d’accès sous-sol ont 
toutes été changées.

Dans les appartements, les anciens aérothermes, qui apportaient le chauffage individuel dans chaque pièce ont laissé place à des 
émetteurs de chauffage alimentés par une chaudière collective. 

Chaque foyer connaît désormais sa consommation énergétique personnelle et sera facturé en conséquence. 

Tous les radiateurs sont équipés de bouton thermostatique et d’un thermostat d’ambiance pour gérer de manière autonome la 
température dans chaque pièce. Des thermostats d’ambiance permettent une meilleure gestion de la température de son logement 
(notamment en cas d’absence jour/nuit). 

La production d’eau chaude est elle aussi désormais générée de manière individuelle. Chaque foyer a son propre compteur, et 
connaît donc sa consommation personnelle.

Enfin, un système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable a été mis en place dans chaque appartement. Celui-ci 
adapte la ventilation du logement en fonction de l’humidité de la pièce ; l’objectif étant d’obtenir un renouvellement d’air optimal et de 
limiter ainsi les déperditions dues à la ventilation. 

L a majorité des habitants se félicite de ces changements qui réduisent 
considérablement leur facture énergie tout en apportant une qualité de 
vie optimale.

« Quand on a commencé à parler de réhabilitation il y a deux ans, l’accueil 
était enthousiaste. »

Alors l’Immobilière du Moulin Vert a multiplié la communication. « De 
nombreuses réunions ont eu lieu en amont du projet pour permettre à 
chacun d’appréhender la nature et l’ampleur des travaux et surtout de 
comprendre quels en seraient les bénéfices. ».

« Au-delà de l’aspect financier, les habitants se sentent tous concernés par 
la qualité de vie et le confort au quotidien. Nous avons expliqué pendant nos  
réunions, que cette réhabilitation dite thermique allait plus loin qu’une 
seule économie financière. Nous voulions respecter leur cadre de vie 
et leur apporter une zone de confort  supplémentaire. Aujourd’hui, 
tous les appartements ont été rénovés et les locataires sont ravis des 
changements réalisés. » conclut Joël Colomb.

Dans la résidence située au 4-6 
rue Arletty, dans la commune de 
Courbevoie, les locataires sont 
eux aussi ravis. En quelques 

mois, leur résidence s’est muée du tout 
électrique au tout gaz, et les travaux 
d’isolation extérieurs ont permis de faire 
baisser de manière significative leur 
facture énergétique. De classe E, les deux 
bâtiments (R+8 et R+10) qui accueillent 
68 logements sont passés en classe B.

Les travaux ont démarré en septembre 
2014 avec l’isolation thermique par 
l’extérieur puis en juillet 2015 avec la 
pose d’une chaudière collective au gaz 
sur le toit d’un des deux bâtiments. 
« Techniquement, la pose de la chaudière 

au niveau du sous-sol était impossible. 
Le maître d’œuvre nous a conseillé de 
la poser sur le toit au-dessus du dixième 
étage » précise Cheikh Diagana, gardien 
de la résidence depuis 11 ans.

Depuis, la chaudière alimente l’ensemble 
des logements en eau chaude. Les 
radiateurs électriques ont été remplacés 
par des radiateurs classiques avec 
robinets thermostatiques et thermostat 
d’ambiance. Pour assurer une mise 
aux normes complète, les fenêtres des 
logements ont été remplacées.

« Esthétiquement, la façade a fait peau 
neuve. Sur cette résidence nous avons 
opté pour de la laine de roche. Elle a 

d’abord été fixée avec des mèches, 
puis recouverte d’un enduit spécial 
finition. Dans un souci du détail, toutes 
les portes palières des parties communes 
ont été remplacées par des portes plus 
isolantes et le premier plancher du sous-
sol a lui aussi été isolé. Des travaux de 
grande envergue et qui font le bonheur 
des locataires. » termine Cheikh Diagana.

FOnTEnAY-AUX-ROSES…  
UnE RÉSiDEnCE  
OÙ iL FAiT BOn ViVRE !

CÔTÉ BÂTimEnT : iSOLATiOn

CÔTÉ LOGEmEnT :  
COnSOmmATiOnS inDiViDUELLES

LES LOCATAiRES 
AU CŒUR DU DiSPOSiTiF

COURBEVOiE
QUAnD L’ÉLECTRiQUE LAiSSE
LA PLACE AU GAZ

« L’Immobilière du Moulin Vert a investi 2,83 millions 
d’euros dans le programme de réhabilitation. »

 Monsieur et Madame Vandenbussche

A
B

C

D

E

F

G

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

≥ 450

LOGEMENT ÉCONOME

LOGEMENT ÉNERGIVORE

Après rénovation

Avant rénovation



18 19

Immobilière du Moulin Vert Rapport annuel 2015

LAURÉAT 
POUR Un DiSPOSiTiF 

D’inSERTiOn SOCiALE 
innOVAnT

Le 11 septembre 2015, le fonds d’innovation sociale (FIS) de 
la fédération des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) a 
sélectionné le projet conjointement présenté par l’Immobilière du 
Moulin Vert et Axentia sur le thème de l’insertion professionnelle. 

Ce projet a pour but d’inclure une clause d’insertion sociale et 
professionnelle dans les opérations des 2 bailleurs, pour offrir la 
possibilité d’un parcours professionnalisant à des jeunes désocialisés, 
avec l’appui de l’association les Compagnons du Devoir.

La première opération pour l’Immobilière du Moulin Vert concerne le 
chantier de construction d’une résidence intergénérationnelle de 182 
logements à Croissy-sur-Seine et la construction d’une résidence à 
vocation sociale de 200 T1 pour Axentia. 

Au sein de l’association sont regroupés 29 métiers organisés en 6 secteurs d’activité : bâtiment, industrie-métallurgie, 
aménagement et finition des bâtiments, métiers du goût, métiers du vivant et métiers des matériaux souples.

 Projection des 182 logements de Croissy-sur-Seine
© Agence d’architecture Eric Daniel-Lacombe
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CALEnDRiER

 Avant l’appel d’offre pour les travaux 
insertion de la clause. L’entreprise qui 
répond au marché a obligation d’y répondre 
et de la mettre en œuvre

 Une fois l’entreprise désignée  
le dispositif de recrutement est lancé  
par les Compagnons du Devoir

 Une fois les jeunes identifiés, moitié 
dans le parc immobilier de l’Immobilière 
du Moulin Vert et moitié ciblée par les 
circuits classiques (missions locales 
etc.), l’association met en lien les jeunes 
et l’entreprise

 Lorsque le chantier débute les jeunes 
bénéficient pendant les 9 premières 
semaines d’un dispositif de préparation 
opérationnelle à l’emploi dispensé par 
Pôle Emploi

 À cette issue, les jeunes qui continuent, 
signent un contrat de professionnalisation 
avec l’entreprise qui correspond au corps 
de métier dans lequel il seront formés et 
obtiendront un titre professionnel

L’ASSOCIATION OUVRIÈRE 
DES COMPAGNONS 
DU DEVOIR ET DU TOUR 
DE FRANCE (AOCDTF)

C’est une association loi 1901, reconnue d’utilité 
publique depuis 1943. Le compagnonnage, réseau de 
transmission des savoirs et des identités par le métier, 
est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO.

Ses objectifs sont : 

 de permettre aux femmes et aux hommes de 
s’accomplir dans et par un métier dans un esprit 
d’ouverture et de partage, 

 de s’organiser pour que chacun de ses membres puisse 
progresser et devenir des professionnels épanouis. 

La vocation de l’association est : 

 d’accueillir des jeunes et des salariés d’entreprise, 

 de transmettre ses valeurs, ses compétences et la 
passion d’un métier, 

 de former les jeunes et les salariés,  
de les accompagner dans leur progression afin qu’ils 
exercent leur métier en entreprise avec un niveau 
d’efficacité supérieur. 

Au sein de l’association sont regroupés 29 métiers 
organisés en 6 secteurs d’activité : bâtiment, industrie-
métallurgie, aménagement et finition des bâtiments, 
métiers du goût, métiers du vivant et métiers  
des matériaux souples.

Un DiSPOSiTiF  
D’inSERTiOn SOCiALE innOVAnT

L e 11 septembre 2015, le 
fonds d’innovation sociale 
(FIS) de la fédération des 
entreprises sociales pour 

l’habitat (ESH) a sélectionné le 
projet conjointement présenté par 
l’Immobilière du Moulin Vert et 
Axentia sur le thème de l’insertion 
professionnelle. Ce projet a pour 
but d’inclure une clause d’insertion 
sociale et professionnelle dans 
les opérations de construction et 
de réhabilitation des 2 bailleurs, 
pour offrir la possibilité d’un 
parcours professionnalisant à 
des jeunes inactifs, avec l’appui 
de l’association les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France. 
Les deux premières opérations 
concernées par la clause sont 
un chantier de construction d’un 
ensemble immobilier de 182 
logements à Croissy-sur-Seine (78) 
pour l’IMV et la construction d’une 
résidence à vocation sociale de 
200 T1 pour Axentia. 

 
L’insertion 

Pour chaque projet dans lequel 
notre partenaire l’exige, une clause 
d’insertion par le travail sur ledit 
chantier est prévue au marché 
des entreprises de travaux. Elle 
fixe principalement un nombre 
d’heures à mettre en œuvre 
par les entreprises de travaux 
proportionnellement au coût des 
travaux et à leur durée. Pour aller 
plus loin, Stéphane Canivet (IMV) 
et Emilie Lainard (Axentia) ont 
pensé à un dispositif complet : une 
clause et l’appui d’une association 
reconnue d’utilité publique pour un 
suivi et une professionnalisation 
des jeunes.

 

Du projet...

Emilie Lainard, chargée de 
mission, revient sur l’origine du 
projet : « En tant que bailleur social, 
nous avons vocation à construire 
des logements afin de favoriser le 
parcours résidentiel des ménages 
les plus modestes. L’idée de cette 
clause d’insertion émane d’une 
volonté commune d’apporter une 
valeur ajoutée à nos opérations, 
d’en faire un outil supplémentaire 
d’intégration sociale, en 
permettant à des jeunes et moins 
jeunes éloignés du marché de 
l’emploi d’acquérir une formation 
qualifiante, qui nous l’espérons leur 
permettront d’obtenir à terme un 
emploi pérenne. »

 
… aux opérations

La clause d’insertion sera 
insérée à titre expérimental pour 
l’opération de construction d’un 
ensemble immobilier de 182 
logements à Croissy-sur-Seine 
pour l’Immobilière du Moulin Vert. 
À cet effet, des jeunes devront être 
recrutés pour la réalisation de ce 
chantier. Un des autres challenges 
consiste à recruter la moitié de 
ces jeunes sur le parc de l’IMV : 
locataires ou enfants de locataires. 

Stéphane Canivet, responsable 
de programmes, complète : 
« Cette opération représentait 
une occasion unique de pouvoir 
mettre en œuvre la clause : elle 
réunit les meilleures conditions et 
présente une pluralité de corps 
d’états. Son importance financière 
s’y prête également : prévision de 
montant de travaux supérieur à 14 
millions d’euros pour près de 9 000 
m² de surface habitables créés. De 
plus, aucune obligation d’insertion 
n’était prévue, nous en avons fait 

un critère d’appréciation important 
dans l’appel d’offres. » 

L’agence d’architecture Eric  
Daniel-Lacombe, en qualité de 
concepteur des ouvrages et du 
suivi de la réalisation technique, a 
également pris part à l’importance 
de l’insertion sociale. « Sur ce 
chantier, le défi est d’intéresser 
des jeunes avec une formation qui 
valorise les métiers du bâtiment et 
leurs nouvelles technicités. » 

À terme, le périmètre initial 
pourrait être élargi pour inclure 
une clause d’insertion sociale 
et professionnelle dans toutes 
les opérations de construction, 
d’acquisition et de réhabilitation, à 
partir du moment où la durée du 
chantier est pertinente au regard de 
la durée de formation des publics. 

Le partenariat avec les 
Compagnons du Devoir étant 
un gage de succès de l’action 
envisagée. Par ailleurs, cette 
démarche opérationnelle entre 
dans le cadre des objectifs de 
RSE que se sont fixés un grand 
nombre d’ESH du réseau HER, 
réseau qui regroupe l’ensemble 
des opérateurs du logement social 
dont les Caisses d’Epargne sont 
actionnaires.

Ce projet d’insertion 
professionnelle se veut être un 
connecteur. La synergie entre 
l’Immobilière du Moulin Vert, ESH 
construisant des programmes 
immobiliers de logements sociaux, 
et Axentia, opérateur dédié à la 
création d’établissements médico-
sociaux, permet de concentrer les 
forces vives des deux structures 
et de croiser les opportunités de 
programmes. 
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 7 851 
LOGEMENTS ET ÉQUIVALENTS 

 760 
LOGEMENTS LIVRÉS

 257 LOGEMENTS MIS EN CHANTIERS

2015 En CHiFFRES

La réalisation de la vente des bureaux de 
la rue Saulnier dans des conditions très 
favorables permet au résultat de progresser 
malgré les efforts supplémentaires consentis 
en matière de recrutement et d’entretien 
alors que les conséquences de cette année 
record en matière de livraisons ne se feront 
pleinement sentir qu’en 2016.

L’autofinancement, qui ne prend pas en 
compte cette plus-value, est en mesure 
de financer un plan d’investissement 
ambitieux.

LES CHiFFRES CLÉS
PATRIMOINE

RESSOURCES 
HUMAINES

 119,4 
EQUIVALENTS TEMPS PLEIN 

 72,7 
PERSONNEL DE PROXIMITÉ

 22,8 
AUTRES ADMINISTRATIFS

 23,9 
ENCADREMENT

FINANCES
 39,4 MILLIONS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

UTILISATION 
DES LOYERS EN 2015RÉPARTITION DU NOMBRE 

DE LOGEMENTS
PAR DÉPARTEMENT

7%14%

12%

12%

13%

2013 2014 2015

MAINTENANCE 
LOCATIVE ET TRAVAUX  

D’AMÉLIORATION 
DU PATRIMOINE (K€)

Améliorations Maintenance locative

42%

488

97

88

46
2417

93
(Seine-Saint-Denis)

78
(Yvelines)

91
(Essonne)

92
(Haut-de-Seine)

94
(Val-de-Marne) 95

(Val-d’Oise)

1916

4324 4449

5283 5270 5349
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ACTIF (en K€) 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 % ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 058 2 995 2 923 2 925 3 208 9,68% 0,42%

Baux 4 046 4 046 4 046 4 162 4 550

Divers 657 735 827 889 991

Amortissements et dépréciations -1 645 -1 786 -1 950 -2 126 -2 333

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 437 790 494 723 570 378 628 641 708 905 12,77% 93,80%

Terrains 80 731 90 566 97 088 108 671 138 051

Constructions  
et autres immobilisations corporelles 361 440 394 265 433 140 498 285 600 185

Amortissements et dépréciations -81 941 -87 548 -94 892 -105 379 -116 867

Immobilisations corporelles en cours 77 560 97 440 135 042 127 064 87 536

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 902 858 930 610 382 -37,38% 0,05%

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 441 750 498 576 574 231 632 176 712 495 12,71% 94,27%

STOCKS ET ENCOURS 163 8 0 45 17 NS 0,00%

CRÉANCES 30 042 34 434 29 456 24 407 22 963 -5,92% 3,04%

Locataires 2 735 2 943 3 096 3 468 4 048

Créances diverses 27 307 31 491 26 360 20 939 18 915

VALEURS MOBILIÈRES  
DE PLACEMENT 215 761 727 808 0 -100,00% 0,00%

DISPONIBILITÉS 5 859 14 373 17 526 2 831 20 272 616,07% 2,68%

Charges constatées d'avance 3 1 0 0 35 NS 0,00%

TOTAL ACTIF CIRCULANT 36 282 49 577 47 709 28 091 43 287 54,10% 5,73%

Charges à répartir 42 22 7 0 0 0,00%

TOTAL ACTIF 478 074 548 175 621 947 660 267 755 782 14,47% 100,00%

PASSIF (en K€) 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 % PASSIF

CAPITAL ET RÉSERVES 99 925 104 787 119 475 125 487 133 992 6,78% 17,73%

Capital 145 145 145 145 145

Ecarts de réévaluation 515 515 515 515 515

Réserves 91 054 99 262 104 123 118 812 124 824

Report à nouveau 0 0 0 0 0

Résultat de l'exercice 8 211 4 865 14 692 6 015 8 508

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 85 126 95 679 97 160 99 091 97 772 -1,33% 12,94%

Montant Brut 109 087 120 473 124 166 128 928 130 832

Inscription au résultat -23 961 -24 794 -27 006 -29 837 -33 060

Provisions règlementées 65 59 52 45 38 -15,56% 0,01%

CAPITAUX PROPRES 185 116 200 525 216 687 224 623 231 802 3,20% 30,67%

PROVISIONS 1 879 1 982 1 386 1 641 1 476 -10,05% 0,20%

Provisions pour gros entretien 1 155 1 847 1 125 1 177 1 012

Autres provisions 724 135 261 464 464

PROVISIONS POUR RISQUES  
ET CHARGES

1 879 1 982 1 386 1 641 1 476 -10,05% 0,20%

DETTES FINANCIÈRES 276 561 328 360 386 679 419 972 507 108 20,75% 67,10%

Participation des employeurs  
à l'effort de construction 19 662 19 900 21 172 24 827 25 747

Emprunts auprès des établissements  
de crédit 250 289 301 351 353 293 388 113 473 714

Dépôts et cautionnement reçus 2 547 2 692 2 873 2 920 3 138

Emprunts et dettes financières diverses 3 142 4 111 9 194 3 788 3 638

Autres 921 306 147 324 871

DETTES D'EXPLOITATION 10 169 11 455 11 682 8 889 10 619 19,46% 1,41%

Fournisseurs 2 746 2 685 3 361 3 590 4 557

Dettes fiscales, sociales et autres 7 423 8 770 8 321 5 299 6 062

DETTES DIVERSES 4 349 5 853 5 513 5 142 4 777 -7,10% 0,63%

Fournisseurs d'immobilisation 3 865 5 530 5 083 4 855 4 299

Autres 484 323 430 287 478

DETTES 291 079 345 668 403 874 434 003 522 504 20,39% 69,13%

TOTAL PASSIF 478 074 548 175 621 947 660 267 755 782 14,47% 100,00%

BiLAn SimPLiFiÉ



26 27

Immobilière du Moulin Vert Rapport annuel 2015

(en K€) 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 % ACTIF

MARGE SUR ACCESSION 0 45 0 0 0

MARGE SUR PRÊTS 0 0 0 0 0

+ Loyers 31 394 33 329 35 525 37 143 39 390 6,05% 5 017

+ Subventions virées au résultat 2 471 2 728 3 025 3 159 3 274 3,64% 417

+ Subventions d'exploitation diverses 99 13

+ Récupération de charges 9 430 10 237 10 900 11 210 11 106 -0,93% 1 415

- Charges récupérables -9 524 -10 340 -11 066 -11 415 -11 321 -0,82% 1 442

- Amortissements -8 885 -9 628 -10 496 -11 731 -13 194 12,47% 1 681

- Intérêts (nets) -6 879 -8 143 -7 752 -6 944 -6 953 0,13% 886

MARGE SUR LOCATIF 18 007 18 183 20 136 21 422 22 401 4,57% 2 853

+ Productions diverses 293 152 345 331 312 -5,74% 40

MARGE BRUTE TOTALE 18 300 18 380 20 481 21 753 22 713 4,41% 2 893

- Entretien -3 368 -3 770 -3 732 -4 230 -4 620 9,22% 588

- Autres impôts et taxes (taxes foncières) -2 129 -2 397 -2 431 -2 620 -2 596 -0,92% 331

- Autres consommations  
en provenance de tiers -3 220 -2 988 -3 748 -4 406 -5 462 23,97% 696

VALEUR AJOUTÉE 9 583 9 225 10 570 10 497 10 035 -4,40% 1 278

- Frais de personnel  
(taxes et participation comprises) -3 276 -3 794 -4 459 -4 887 -5 608 14,75% 714

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 6 307 5 431 6 111 5 610 4 427 -21,09% 564

+ Produits divers 3 541 1 361 2 043 1 838 2 123 15,51% 270

- Charges diverses -2 595 -2 553 -2 016 -2 419 -2 380 -1,61% 303

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 7 253 4 239 6 138 5 029 4 170 -17,08% 531

+ Produits financiers 245 338 328 568 107 -81,16% 14

- Charges financières diverses -167 -141 -4 -60 -103 71,67% 13

RÉSULTAT COURANT 7 331 4 436 6 462 5 537 4 174 -24,62% 532

+ Produits exceptionnels 6 494 2 474 10 973 1 846 9 881 435,27% 1 259

- Charges exceptionnelles -5 096 -1 777 -2 743 -1 368 -5 424 296,49% 691

- Impôt sur les sociétés 0 0 0 0 -123 16

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 8 729 5 133 14 692 6 015 8 508 41,45% 1 084

(en K€) 2011 2012 2013 2014 2015 % / loyers Ratio €/logt

MARGE SUR ACCESSION 0 45 0 0 0

LOYERS 31 394 33 329 35 525 37 143 39 390 100,0% 5 017

Annuités d'emprunts -13 327 -14 553 -14 572 -14 777 -16 477

Ecart sur charges récupérables -94 -103 -166 -205 -215

Productions diverses 293 152 345 331 312

MARGE BRUTE TOTALE* 18 266 18 825 21 132 22 492 23 010 58,4% 2 931

Maintenance locative -3 644 -4 211 -4 324 -5 284 -5 349

Impôts et taxes -2 129 -2 397 -2 431 -2 620 -2 596

Autres consommations et charges 
externes -2 985 -2 540 -3 155 -3 352 -4 733

Charges de personnel -3 794 -4 062 -4 462 -4 887 -5 731

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION* 5 714 5 615 6 760 6 349 4 601 11,7% 586

Autres produits et charges d'exploitation -216 -168 -196 4 374

Produits financiers 115 197 324 508 4

AUTOFINANCEMENT COURANT 5 613 5 644 6 888 6 861 4 979 12,6% 634

Solde exceptionnel 434 -406 50 303 352

AUTOFINANCEMENT NET HLM 6 047 5 238 6 938 7 164 5 331 13,5% 679

* corrigé

SOLDES inTERmÉDiAiRES 
DE GESTiOn

AUTOFinAnCEmEnT
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RAPPORT 
DU COmmiSSAiRE 
AUX COmPTES 
SUR LES COmPTES AnnUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre 
Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

. le contrôle des comptes annuels de la SOCIETE ANONYME 
IMMOBILIERE DU MOULIN VERT – Société Anonyme 
d’Habitation à Loyer Modéré tels qu’ils sont joints au présent 
rapport ;

. la justification de mes appréciations ;

. les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil 
d’Administration. Il m’appartient, sur la base de mon audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I / OPINION SUR LES COMPTES 
ANNUELS

J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste 
à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes 
de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, 
les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. J’estime que les éléments que 
j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon 
opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II / JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.823-9, du Code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
je vous informe que les appréciations auxquelles j’ai 
procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable 
des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre 
de ma démarche d’audit des comptes annuels, pris dans 
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III / VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

J’ai également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du Conseil 
d’Administration et dans les documents adressés aux 
Actionnaires sur la situation financière et les comptes 
annuels.

Fait à PARIS
Le 25 mai 2016

Olivier RIGOTARD
Commissaire aux Comptes
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