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Compte rendu du Conseil d'Administration de l'EPA Masse   

4 novembre 2011 

 
Jérôme FOURNEL, Président de l'EPA Masse, ouvre la séance à 9h35. 
 
Marie-Jeanne CATALA et Martin TOLOSA représentaient le SND-FO, Amandine SERRA et 
Jean-François REAL représentaient le SNCD. 
 
Le Président présente à l'ensemble des participants Hervé HULIN (Ville de Paris), remplaçant 
de Dominique DANNA en tant que directeur de l'EPA Masse. Dans l'attente de son arrivée 
effective au sein de l'Etablissement, Stéphanie MARIN assurera l'intérim. 
 
Le SNCD et le SND-FO procèdent à la lecture d'une déclaration liminaire commune. 
 
Le Président reprend ensuite plusieurs points abordés dans les déclarations liminaires des 
différentes OS: 
- il confirme une situation financière plus favorable, le budget 2012 intégrant le doublement 
de la subvention d'Etat ; 
- s'agissant du retour des produits de cessions, la tranche conditionnelle sera débloquée et 
versée au budget de l'EPA dès validation officielle par les services de Matignon ; 
- la politique immobilière de l'EPA (réservations, cessions, travaux...), véritable résultat d'une 
réflexion pragmatique, s'appuie sur l'expression des besoins et non sur une simple 
cartographie qui ne reflète pas forcément la réalité. 
 
 

-I- POINTS DONNANT LIEU A DELIBERATION 

 POINTS GENERAUX 

 Délibération n° 1- L'ordre du jour (voir P.J.) 

Le Président précise qu'un point spécifique au chantier de la Joliette sera abordé en fin de 
conseil. 

L'ordre du jour est approuvé, la CGT vote contre. 

 Délibération n° 2 – P.V. du C.A. du 16 mars 2011 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 POINTS JURIDIQUES ET ORGANISATIONNELS 

 Délibération n° 3 - Passation d'une convention de réservation pour 20 
 logements à Paris (Clichy-Batignolles) 

Mme Danna précise qu'il s'agit d'une réservation auprès de la SNI qui porte sur 20 logements 
(7 T1, 11 T2 et 2 T3) dont la situation géographique (proximité des commerces et des 
transports, équipements publics) constitue un atout très intéressant. 
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La réservation est effectuée en droit de suite sur 20 ans à des tarifs compris entre 35 et 48 000 
euros.  

L'ensemble des OS se déclare favorable à l'exception de la CGT qui s'abstient pour deux 
raisons: 

- dénonciation du système de réservation, la CGT rappelant son attachement aux projets 
d'acquisition et de construction ; 

- dénonciation de l'abandon de la convention de la rue Richer qui pénalise les agents 
locataires travaillant à la Gare du Nord.. 

Le SND-FO rappelle que ses représentants ont toujours défendu la politique d'acquisition, un 
dossier sur la viabilité économique de cette politique ayant même été présenté à 
l'Administration plus de 5 ans auparavant. Il avait été répondu que l'EPA ne pouvait pas 
contracter de prêt, condition sine qua non aux réalisations immobilières. 

Le SND-FO se déclare satisfait d'être rejoint aujourd'hui sur ce dossier par d'autres OS, ses 
représentants s'étant bien sentis seuls en d'autres temps... 

La délibération est adoptée. 

 Délibération n° 4 – Passation d'une convention de réservation pour un 
 logement à Paris 11ème (rue du Dahomey) 

La réservation est proposée pour un logement de type 1 (conventionné PLS et ouvrant droit 
le cas échéant à l'APL) en droit de suite pour 25 ans au tarif de 60 000 euros. 

La CGT décide à nouveau de s'abstenir, les autres OS votent POUR. 

La délibération est adoptée. 

 

 Délibération n° 5 – Passation d'une convention de réservation pour 3 logements 
à  Rosny-sous-Bois 

Cette réservation est proposée en droit unique à titre gratuit pour un T1, un T2 et un T3. 

Il s'agit d'une résidence neuve, proche du centre commercial de Rosny 2, à proximité d'axes 
de communication importants (gare RER Rosny-Bois-Perrier – ligne E-, accès rapides aux 
autoroutes A3 et A86) et située dans un environnement agréable. 

La CGT décide à nouveau de s'abstenir, les autres OS votent POUR. 

La délibération est adoptée. 

 

 POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS 

 Délibération n° 6 – Indemnité exceptionnelle de fonctions allouée aux agents 
 contractuels de la Masse 

Instaurée par décision ministérielle du 7 juillet 2005, cette indemnité exceptionnelle de 
fonctions est d'un montant de 120 euros par agent en année pleine (identique à la prime 
d'intéressement versée à l'ensemble des agents des douanes). 

Déjà versée en 2007, 2008, 2009 et 2010, elle a représenté un montant total de 1000 euros 
pour l'année 2011. 
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Le Président précise que le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié régissant l'EPA 
Masse devrait prochainement être réexaminé et que, dans ce cadre, la situation des agents 
contractuels sera réétudiée afin d'éviter le vote annuel de cette indemnité. 

La CGT souhaite que le versement de cette prime soit financé par le budget de l'EPA, voire 
de la DGDDI afin qu'il ne soit pas répercuté sur les locataires. Le Président explique que cette 
solution n'est pas envisageable, le budget étant unique. 

L'UNSA s'abstient, les autres OS votent POUR. 

La délibération est adoptée. 

 

 Délibération n° 7 – Abondement du budget alloué à la passation du marché 
de  travaux de la cité de Trinité (Martinique) 

Dans le cadre de la rénovation de 10 logements, l'EPA Masse a lancé un appel public à la 
concurrence déclaré sans suite le 1er août 2011 suite au placement en redressement 
judiciaire de la société pressentie. 

Les autres entreprises candidates ayant présenté des devis nettement supérieurs au budget 
initialement prévu (1 050 000 euros), il convient d'abonder ce dernier de 300 000 euros. 

La délibération est adoptée. 
 

Délibération n° 8 – Décision modificative n° 2 du budget 2011 

Cette DM2 du budget 2011 vise un double objectif: 

à Présenter des prévisions de dépenses et de recettes mises à jour, suite à l'intégration des 
éléments suivants: 
- l'évolution du prix de l'énergie ; 
- la vente en cours d'exercice de cinq cités remises à France Domaine; 
- la réalisation de travaux d'urgence imprévus; 
- la non-réalisation de travaux programmés sur l'exercice, imposant un report de crédits. 

à Etablir le projet de budget primitif 2012 (BP 2012). 

Deux évolutions majeures caractérisent cette DM2 : 

- Nouvelle baisse des dépenses et des recettes d'exploitation en raison de la fin progressive 
du dispositif de l'intermédiation ; 

- Réduction significative des crédits de paiement (CP) inscrits au tableau de financement 
pour les opérations pluriannualisées. 

 

De façon générale, si les prévisions de dépenses et de recettes se confirment, l'EPA 
disposera d'une trésorerie suffisante permettant de financer la programmation immobilière 
pluriannuelle (à hauteur de 4 305 900 euros) ainsi que la programmation immobilière 
« ordinaire ». 

Le Président réaffirme sa volonté de résorber le retard pris pour certaines opérations. 
 
La CGT et Solidaires votent contre en raison de leur opposition au budget primitif 2011.  

Les autres OS votent pour. La délibération est adoptée. 
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Délibération n° 9 – Programmation immobilière 2012 (voir P.J.)  
 

Mme Marin note une augmentation des demandes de travaux émises par les CRM : 9,3 
millions d'euros contre 6,6 en 2011, soit une augmentation de 41%. 

Les demandes sont classées par ordre de priorité décroissant en trois niveaux A, B et C selon 
les critères suivants: 

�  A : opérations relevant de l'obligation du bailleur en termes d'entretien du bâti et de sécurité 
des locataires; 

�  B : opérations visant l'amélioration du confort de vie des locataires; 

�  C : opérations relevant de l'esthétique. 

L'intégralité des demandes de niveau A sera financée (pour un montant de 2,5 millions) et la 
programmation immobilière « ordinaire » (travaux + études) atteint pour l'année 2012 la 
somme de 3,2 millions d'euros. 

Cette programmation immobilière 2012 témoigne de l'amélioration de l'état général des 
cités dans la mesure où les demandes de niveau A ont nettement diminué alors que celles 
de niveau C ont augmenté (les demandes formulées visent essentiellement le confort des 
résidents). 

 

Le SND-FO réclame la mise en œuvre rapide d'un plan de sécurisation des abords de cités 
dont la situation soulève de fréquentes problématiques. M. le Président reconnait qu’il n’y a 
pas d’opposition de principe sur ce sujet même s’il semble difficile de généraliser ces 
opérations sur la totalité du parc. Nous avons donc espoir de voir réalisée cette opération à 
Montpellier où le besoin en matière de protection est devenu très urgent. 

Mme Danna souligne que la question des sécurisations de cages d'escaliers est prise en 
compte sans délai dès lors que la demande est exprimée pour une cité mais qu'il convient 
de rester vigilant quant à la notion de « résidentialisation » qui se révèlerait trop onéreuse 
pour l'EPA Masse. 

Solidaires s'abstient, les autres OS votent pour. 

La délibération est adoptée. 

 

Délibération n° 10 – Le BP 2012 

Mme Marin présente les principales caractéristiques du budget primitif 2012 : 

- Des prévisions de recettes réalistes grâce à : 

à la poursuite de la sortie du système de l'intermédiation (paiement direct des 
loyers auprès des bailleurs). La baisse des dépenses et des recettes liées à la fin du 
dispositif d'intermédiation s'accentue encore en 2012 dans la mesure où les 
restitutions de logements opérées courant 2011 n'impactent les crédits 2011 qu'au 
prorata du mois de prise d'effet jusqu'au 31 décembre. A terme, la sortie de 
l'intermédiation devrait aboutir à la présentation d'un budget ne comportant que 
les seules charges et recettes relatives à la gestion du parc domanial de la Masse, 
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à la mise en œuvre du dispositif de récupération sur travaux, 

à une augmentation des loyers de 2,50% (pour un surplus de 162 000 euros 
environ) ; 

- Le versement d'une subvention d'exploitation doublée (1 million d'euros) ; 

- Une augmentation des principales charges d'exploitation entre 1,5% et 5% ; 

- L'inscription de nouveaux crédits pour des réservations de logements devant se concrétiser 
en cours d'année ; 

- La mise en place de réserves de crédits pour travaux ; 

- Une prise en compte de crédits « pour ordre » ; 

- Une présentation du BP 2012 en deux tranches : « ferme » (crédits de paiement 2012 des 
opérations majeures pluriannualisées + crédits de la nouvelle programmation immobilière – 
PI - « ordinaire ») et « conditionnelle » (apport potentiel du CAS  - Compte d'Affectation 
Spécial - pour couvrir d'autres opérations majeures pour un montant estimé de 6 millions 
d'euros) ; 

- L'intégration des crédits de PI avec tranches de paiement pluriannuelles. 

 

Revenant à l'augmentation des loyers du parc domanial de 2,50%, L’USD-FO conteste le 
pourcentagede  cette augmentation, plus élevée que l’indice INSEE, et sans aucune 
adéquation avec le pouvoir d’achat des agents. Dans ce contexte, les agents logés en 
résidence seraient victimes d’une augmentation supérieure à celle subie par les agents 
logés dans le parc privé. Par ailleurs, les récupérations sur travaux contribuent déjà 
largement à l'augmentation des redevances du parc par les occupants. 

Mme Marin souligne que la CAF (Capacité d'auto-financement) du BP 2012 s'avère moins 
élevée que celle prévue au BP 2011 (- 435 350 euros). 

Or, en l'absence de nouveau versement du CAS, elle constitue la seule ressource inscrite au 
tableau de financement. 

En conclusion, la trésorerie nette prévisionnelle pour la fin de l'année 2012 s'établit à 942 986 
euros. Elle contribuera à des ajustements en cours d'année, mais également à renforcer le 
fonds de roulement 2013 en prévision de l'établissement du prochain BP. 

Le Président rappelle que la tranche conditionnelle, même versée en fin d'année 2011, 
apparaîtra sur la DM1 de 2012. Il souligne également que la situation budgétaire est 
équilibrée, permettant ainsi de dégager une CAF appréciable, le niveau d'investissement 
étant supérieur à celui de l'année précédente. 

Dans le même temps, le fonds de roulement est maintenu, preuve supplémentaire d'une 
excellente gestion. 

Les différents paramètres qui impactent le compte d'exploitation (fin de l'intermédiation, 
évolution du parc, évolution du taux d'occupation etc...) devront faire l'objet d'une analyse 
économique  plus précise pour ce qui concerne les ressources de l'EPA. 

 

S'agissant des loyers, l'USD-FO ayant déclaré son opposition ferme et définitive en 
déclaration préalable, M. le Président explique que le chiffre de 2,50% est une évaluation du 
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chiffre de l'INSEE pour la fin de l'année 2012 ; l'USD-FO exige, au regard du contexte social, 
d'attendre 2012 pour aligner l'augmentation des loyers sur le chiffre INSEE. 

Les autres OS partagent cette analyse. 

Le Président accepte de placer le niveau d'augmentation des loyers à 1,9% pour l'année 
2012. 

Cette décision entraîne une diminution de 30 000 euros sur le budget prévisionnel. 

Solidaires et la CGT votent contre, la CFDT s'abstient. 

La délibération est adoptée. 

 

Délibération n°11 - Remise aux domaines pour cession de la cité de Saint-Avold  

Argumentation de l'Administration : 

La BSI de Saint-Avold est implantée dans le bâtiment A de la cité, situé à proximité du portail 
d'entrée, et dispose de 5 logements ainsi que du garage aménagé en rez-de-chaussée de 
l'immeuble. 

La cité est en état de sous-occupation chronique depuis plusieurs années et si la présence 
de la BSI avait jusqu'alors conduit l'Administration à reporter la question d'une éventuelle 
cession, la prochaine relocalisation de la brigade par la DI de Metz pose désormais la 
question de la cession. 

En effet, les locaux actuels ne répondent pas aux normes de sécurité requises (notamment 
suite à la mise en œuvre des nouvelles modalités de la retenue douanière) et ne sont pas 
fonctionnels (essentiellement en raison de la contexture des pièces initialement destinées à 
l'usage d'habitation). 

Actuellement, la cité ne compte que 4 agents des douanes en activité auxquels s'ajoutent 2 
agents d'autres administrations financières et 6 occupants tiers (dont 3 douaniers retraités). 

Pour l'USD-FO, le taux d'occupation de cette cité demeure à un niveau correct et il y a lieu 
de surseoir à cette cession tant que le déménagement de la BSI ne sera pas effectif. 

Par ailleurs, des travaux avaient été votés en 2010 et ne sont toujours pas réalisés à ce jour; 
de fait, en l'absence de caractère d'urgence, il convient de conserver la cité de Saint-Avold 
au sein du parc de l'EPA. 

Le Président accepte de surseoir à la décision de cession mais précise que dès lors que le 
déménagement de la BSI sera réalisé, la question sera réexaminée. 

 

Délibération n° 12 – Remise aux domaines pour cession d'un pavillon de la cité 
de Kourou 

Un pavillon situé à Kourou (73 H place Balaté) a été partiellement détruit par un incendie 
accidentel en 2006. La commission régionale de la Masse de Guyane, réunie le 18 mai 2011, 
s'est unanimement prononcée en faveur de  la remise aux Domaines pour cession de ce 
pavillon. 

La CGT et Solidaires s'abstiennent, les autres OS votent pour. 

La délibération est adoptée. 
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Délibération n° 13 – Admissions en non-valeur 

L'ensemble des ANV représente un montant total de 12 336, 47 euros. 

La délibération est adoptée. 

 

Délibération n° 14 – Remises gracieuses 

Suite au décès d'une agente, une remise gracieuse d'un montant de 404, 02 euros est 
soumise à l'appréciation des OS. 

La délibération est adoptée. 

 

II. POINTS D'INFORMATION 

 ORGANISATION DES SERVICES 

- Le resserrement du réseau comptable est intégralement réalisé depuis le 11 octobre 2011 

(avec le rapatriement des comptabilités secondaires des Antilles). 

- Un CHS devra être mis en place au sein de l'EPA Masse. 

 

 POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS 

 

- Renonciation à la réservation auprès de la RIVP d'un logement rue Louis Blanc (Paris 
10ème) car les conditions d'occupation n'étaient pas acceptables (étage élevé sans 
ascenseur). Les fonds ont été reportés sur le projet de réservation des 20 logements à Clichy-
Batignolles. 

- Immeuble domanial des Rousses (CRM de Franche-Comté) : depuis 2006 cette cité de 10 
logements affiche un taux d'occupation douanière inférieur à 50 %. Au 30 juin 2010, elle ne 
comptait que 3 occupants agents des douanes et 2 retraités, soit une inoccupation de 50 %. 
Sa remise aux Domaines pour cession a donc été soumise, le 20 juillet 2010, au vote de la 
CRM de la Franche-Comté, qui s’est prononcée favorablement à la majorité des voix. Lors 
du conseil d'administration du 19 novembre 2010, eu égard aux prochains départs en 
retraite d'agents de la BSE des Rousses susceptibles d'entraîner de nouvelles affectations 
induisant un nouveau besoin en termes de logement, il a été décidé de réexaminer la 
situation de cet immeuble dans le délai d'un an. A l'issue, il s'avère désormais que 
l'occupation de la cité a progressé, se stabilisant à 5 occupants douaniers actifs, auxquels 
s'ajoutent 2 retraités, sur les deux premiers trimestres de 2011. Le maintien de l'immeuble dans 
le parc domanial de l'EPA est en conséquence justifié. 

- Cité de La Joliette (Marseille): la partie « diagnostic » du projet a été menée à terme et le 
coût de la réhabilitation se situe désormais aux alentours de 4 à 6 millions d'euros (au lieu des 
9 initialement envisagés). La SOREC a proposé des plans de redistribution des appartements 
qui deviendront ainsi plus fonctionnels, mais la pertinence de certains besoins doit être 
réexaminée, en raison d'obstacles juridiques et techniques (notamment la crèche envisagée 
au rez-de-chaussée).  
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De plus, le partenariat envisagé avec l'ALPAF (réservation de 40 logements à la Joliette) 
apparaît compromis du fait de la réservation par l'ALPAF d'une cinquantaine de logements 
à Marseille et de la diminution du budget d'action sociale du Ministère. Le nombre de 
douaniers n'étant pas suffisant, une nouvelle réflexion s'impose. 

Ce sujet fera l'objet d'un groupe de travail spécifique. 

 

Le Président remercie l'ensemble des participants et lève la séance à 12h. 

 
 
 
 
 
 


