
Paris, le 28 mars 2011 

Compte rendu du Conseil d'Administration de l'EPA Masse
16 mars 2011

M. Jérôme FOURNEL, Président de l'EPA Masse, ouvre la séance à 9h40.

Amandine  SERRA  et  Jean-François  REAL  représentaient  le  SNCD-FO, 
Marie- Jeanne CATALA et Martin TOLOSA représentaient le SND-FO.

Le SNCD-FO et le SND-FO procèdent à la lecture de la déclaration liminaire commune ci-
jointe.

L'ESSENTIEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 Un resserrement du réseau des ordonnateurs qui entraîner la perte de proximité et qui 
fait l'objet d'un vote négatif de toutes les organisations syndicales. 

 Un resserrement qui fera l'objet d'un bilan un an après sa mise en oeuvre. 

 Une demande du SNCD-FO et du SND-FO afin qu'il soit rappelé aux présidents de CRM 
que les postes  dans  ces services sont  ouverts  à tous  les  agents,  quelle  que soit  leur 
catégorie.

 Un  nombre  de  logements  encore  insuffisant  en  Ile  de  France,  malgré  les  efforts 
engagés et un souhait exprimé par le SND-FO et le SNCD-FO de réfléchir à la possibilité 
de réserver des logements à proximité du futur siège de la DNRED.

******
***

M.  le  Président  reprend  plusieurs  points  abordés  dans  les  déclarations  liminaires  des 
différentes OS :
– il souligne tout d'abord l'excellent travail réalisé par le service central, particulièrement 
pour  ce  qui  concerne  le  rapport  d'activité,  partageant  ainsi  l'opinion  unanimement 
exprimée des représentants du personnel ;



– il  rappelle  que  l'augmentation  de  loyer  constatée  est  la  plus  faible  depuis  de 
nombreuses années, grâce essentiellement aux ventes de cités sous-utilisées.
– il précise que, contrairement au resserrement du réseau comptable, le resserrement du 
réseau ordonnateur ne donnera lieu à aucun retour dans la mesure où la masse salariale 
a d'ores et déjà été cadrée pour 2011-2013 (les baisses d'effectifs ont donc déjà fait l'objet 
d'une intégration dans le calcul des effectifs alloués à la DGDDI) ;
– il reconnaît que la région parisienne souffre d'un déficit chronique de logements mais 
remarque néanmoins que le taux de satisfaction des demandes a augmenté par rapport 
à l'année précédente.

-I- Points généraux

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

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

Délibération n° 2- P.V. du C.A du 19 novembre 2010 

Le P.V du dernier conseil d'administration est approuvé à l'unanimité.

Délibération n° 3 – Rapport annuel d'activité 2010

Le rapport annuel d'activité 2010 est approuvé.
Mme  Danna  souligne  que  ce  rapport  a  été  amélioré,  essentiellement  pour  ce  qui 
concerne le suivi des travaux et la programmation immobilière.

-II- Points juridiques et organisationnels 

Délibération n° 4 – Resserrement du réseau des ordonnateurs secondaires 

Mme Danna explique que ce resserrement est la 2ème étape de la RGPP qui va conduire à 
la diminution du nombre des interlocuteurs du service central, dans la mesure où les CRM 
seront désormais regroupées au niveau des P.L.I. (Pôle Logistique et Informatique) des D.I.
Une nouvelle cartographie des CRM est ainsi définie (voir P.J.), soumise au vote du C.A. 
avant son adoption en C.T. (au cours du mois de mai), ainsi qu'une refonte du règlement 
électoral (voir P.J.).

S'agissant  des  aspects  « techniques »,  des  mesures  transitoires  seront  mises  en  place 
jusqu'aux élections de 2013 (rapatriement des documents, des archives etc... au niveau 
des CRM « accueillantes ») et une note sera adressée aux présidents des CRM afin qu'ils 
informent leurs services des modifications à venir.

Le  SNCD  et  FO  regrettent  la  perte  évidente  de  proximité  que  va  entraîner  un  tel 
resserrement et rappellent que les services gestionnaires de la masse au niveau des CRM 
ont  déjà  subi  des  baisses  d'effectifs  importantes,  d'où  un  retard  dans  la  gestion  de 
certains dossiers tels que les régularisations de charges.

En conséquence, il est réclamé le maintien des CRM éloignées de la DI de rattachement.

Il est en outre demandé que le service central rappelle aux présidents de CRM que les 
postes concernés sont ouverts à tous les agents, quelle que soit leur catégorie (A, B ou 
C).



Mme Danna répond que les diminutions d'emplois sont inscrites à la RGPP et que de fait, 
pour maintenir la totalité des CRM, il serait nécessaire que les directeurs affectent dans les 
services concernés des effectifs pris sur leur PAE (Plafond Autorisé d'Emplois).

De  plus,  elle  précise  que  des  agents  de  certaines  CRM  se  retrouvent  isolés 
géographiquement  et  éprouvent  beaucoup  de  difficultés  au  quotidien:  problème 
d'interlocuteur,  de  matériel  (manque de  véhicules),  de  relais  en  cas  d'absence  (des 
agents  du  service  central  ont  même  dû  à  plusieurs  reprises  assurer  les  intérims  dans 
certaines CRM).

S'agissant du rôle des ordonnateurs en matière de suivi de travaux, Mme Danna considère 
que ce rôle peut tout aussi bien être assuré par les responsables de cités, lesquels ne sont 
pas concernés par cette réforme.

M.  le  Président  souligne  que  l'Administration  conserve  une  organisation  territoriale  (la 
centralisation ne se fait  qu'au niveau des PLI) et  que les  prestations  de service seront 
améliorées  puisque  les  agents  seront  mieux  formés  et  que  l'activité  sera  davantage 
répartie.

Il répond néanmoins favorablement à la demande conjointement formulée par le SNCD 
et FO pour ce qui concerne les catégories d'agents ayant vocation à occuper ces postes 
(A, B ou C).

Par ailleurs, revenant sur la question de la proximité, il annonce que les agents en charge 
de la masse au niveau des PLI assureront des tournées de façon régulière afin de recueillir 
les éventuels besoins des locataires.

Le SND-FO et le SNCD-FO souhaitent que l'organisation de ces tournées soit officiellement 
actée par une note que le service central adressera aux présidents de CRM.

Le Président accepte.

Il  propose  ensuite  aux  représentants  du  personnel  la  solution  suivante:  le  vote  sur  le 
resserrement du réseau des ordonnateurs constitue une expérimentation pour une année 
au  terme  de  laquelle  un  bilan  sera   établi.  Tout  au  long  de  cette  année 
d'expérimentation,  un  suivi  sera  réalisé  régulièrement  et  si  des  dysfonctionnements 
venaient à être constatés, des solutions y seront apportées (ex: augmentation du rythme 
des tournées, identification d'un correspondant local...). On mesurera précisément l'indice 
de qualité du service rendu.

Mme Hespel (Inspection Générale des Finances) souhaite que les indicateurs permettant 
de  mesurer  cette  qualité  soient  très  précisément  définis  (ex:  taux  de  réponses  au 
téléphone, délai dans lequel une réponse est apportée, types de travaux suivis...).

M. le Président répond que des outils vont être mis en place.

La proposition de vote est ainsi modifiée:
– délibération n° 4: resserrement du réseau des ordonnateurs avec analyse au terme d'un 
an ;
– délibération n° 4 bis: approbation des modifications du règlement intérieur.



L'ensemble des OS vote CONTRE la délibération n° 4.

La délibération n° 4 bis est approuvée.

Délibération n° 5 - Passation d'une convention de réservation pour un logement à 
Courbevoie

Mme  Danna  précise  que   la  CRM  d'Ile-de-France  s'est  déclarée  favorable  à  cette 
réservation et qu'il s'agit d'un logement de type 2 de 33,66 m2 pour un loyer de 384 € 
mensuels hors charges.

La réservation est effectuée pour une durée de 25 ans au tarif de 50 000 €.

La délibération est approuvée à l'unanimité.

Délibération n° 6 – Passation d'une convention de réservation pour deux logements 
à Saint-Germain-en-Laye

Mme  Danna  précise  que   la  CRM  d'Ile-de-France  s'est  déclarée  favorable  à  ces 
réservations et qu'il s'agit de deux logements de type 2 de 46,33 m2 pour un loyer brut 
mensuel de 468 €.
Les futurs locataires seront informés que chaque appartement sera loué avec un parking 
extérieur d'un coût mensuel de 40 €.

Les réservations sont effectuées pour une durée de 25 ans au tarif unitaire de 40 000 €.

La délibération est approuvée à l'unanimité.

Délibération n° 7 – Passation d'une convention de réservation pour un logement à 
Paris 15ème

Mme  Danna  précise  que   la  CRM  d'Ile-de-France  s'est  déclarée  favorable  à  cette 
réservation et qu'il s'agit d'un logement de type 1 de 28,80 m2 pour un loyer de 518 € 
mensuels auquel s'ajoute une provision pour charges (qui incluent le chauffage) de 140 €.

Le loyer relativement élevé (15 €/m2) s'explique par un PLS déplafonné.

La réservation est effectuée pour une durée de 25 ans au tarif de 60 000 €.

La délibération est approuvée à l'unanimité.

Le SND-FO et le SNCD-FO, s'ils se déclarent satisfaits de ces 4 réservations, soulignent une 
fois  encore  le  manque  crucial  de  logements  en  Ile-de-France  et  interrogent 
l'Administration  quant  à  d'éventuelles  réservations  dans  la  perspective  du 
déménagement de la DNRED.

Marie-Jeanne  Catala  précise  en  outre  que,  dans  le  cadre  des  mesures  liées  à  la 
défiscalisation en matière immobilière, des particuliers peuvent désormais louer en PLS et 
qu'un dossier est d'ailleurs actuellement à l'étude en région parisienne.

S'agissant de la cité de Courbevoie, Mme Danna souhaite expliciter un point particulier : il 
a été demandé aux locataires de payer, en plus de leur loyer, 87 € pour la location d'un 
parking.



Cette clause était prévue dès la passation des baux initiaux mais la CRM d'Ile-de-France 
avait décidé de ne pas l'appliquer aux agents qui ne souhaitaient pas louer de parking et 
l'EPA Masse supportait financièrement les locations des parkings non utilisés.
Mais  depuis  que le  bailleur  a repris  la  gestion des  baux,  les  facturations  sont  établies 
conformément aux termes du contrat. L'EPA ne peut pas, juridiquement, rembourser les 
agents  concernés  mais  un  accord  à  l'amiable  avec  le  bailleur  est  actuellement  en 
négociation.
Chaque locataire a été informé.

-III- Points budgétaires et financiers

Délibération n° 8 – Approbation du compte financier 2010 (compte-rendu de la 
CAVC)

M.  Deffins  (I.S.)  présente  le  compte-rendu  de  la  CAVC  (Commission  d'Audit  et  de 
Vérification des Comptes) :

–vérification du compte financier (cohérence des comptes et vérification sur pièces au 
sein des unités régionales de Mulhouse, Nantes et Bretagne et des agences comptables 
secondaires  de  Mulhouse  et  de  Bretagne):  le  contrôle  interne  s'est  révélé  satisfaisant 
(organisé et formalisé) et aucune anomalie n'a été constatée sur le compte financier. L'I.S. 
a donc approuvé le compte financier en émettant 6 recommandations:

 dans le cadre d'Aladin NG, diffuser les instructions données aux ordonnateurs  
secondaires conjointement par le service central et l'ACC;

 poursuivre  et  finaliser  la  formalisation  du  contrôle  interne  au  sein  du  service 
central coordonnateur;

 engager la formalisation du contrôle interne comptable au sein de l'ACC;

 finaliser les opérations d'inventaire comptable;

 poursuivre la mise en adéquation du parc des logements gérés avec le parc des 
logements en dotation;

 accroître  les  efforts  pour  vérifier  l'état  d'avancement  des  travaux  afin  de 
procéder à la clôture et à l'inscription définitive des immobilisations correspondantes dès 
que possible.

M. Rinkel (chef comptable de l'ACC) souligne que la CAF (Capacité d'Auto-financement 
– différence entre les produits encaissables et les produits décaissables) de l'EPA Masse 
atteint le niveau de 2,839 millions d'€, ce qui atteste d'une relative bonne santé financière 
de  l'Etablissement.  En  2011,  la  priorité  sera  donnée  à  l'amélioration  du  rythme  de 
réalisation des travaux.
Il remarque cependant que cette CAF est alimentée à plus de 21% par les subventions 
d'exploitation.

Parallèlement, les demandes de travaux ont diminué, passant à plus de 9 millions d'€ en 
2009 à plus  de 6  millions d'€  en 2010 ;  les  retards  de rénovation devraient donc être 
résorbés au cours de l'année 2011.



Enfin,  on  note  une  augmentation  du  fonds  de  roulement  (c'est-à-dire  l'excédent  des 
ressources  propres)  depuis  2006  grâce  aux  versements  issus  du  C.A.S.  (Compte 
d'Affectation  Spécial)  et  à  la  hausse  des  capitaux  et  des  actifs  immobilisés,  ce  qui 
entraîne une amélioration de la trésorerie (plus de 17 millions d'€).
M.  Rinkel  précise que l'EPA Masse doit  utiliser ces  ressources  pour  le  financement des 
travaux.

En conclusion, l'EPA Masse affiche une tendance à la hausse en matière de rentabilité 
malgré  la  perte  de chiffre  d'affaire liée  à  la  politique de remise  au  Domaine et  aux 
logements sous-inoccupés.

M. le Président souligne que la majorité des indicateurs budgétaires sont bons :
– amélioration  des  comptes  d'exploitation:  c'est  la  conséquence  des  cessions  (qui 
entraîne  certes  une baisse des  recettes  mais  plus  encore des dépenses);  la  capacité 
d'investissement est donc meilleure ;
– augmentation de la capacité et des dépenses d'investissement: l'EPA va ainsi être en 
mesure de diminuer ses excédents de trésorerie; 
– bonne tenue des comptes.

 
Il souligne néanmoins qu'il convient de rester vigilant quant au taux de vacance qui reste 
en augmentation et qui grève les recettes d'exploitation.

Il  souhaite  également  que  la  rentabilité  du  compte  financier  soit  améliorée  (2010  : 
50 000 € de bénéfices pour  17 millions d'€).  Mme Danna explique que l'EPA a toujours 
choisi des produits de placement très sûrs et à court terme. Cette politique de placement 
sera  revue.  De plus,  certaines  plus-values  n'apparaissent  qu'à  la  cession des titres  (M. 
Rinkel précise en effet que 1,2 millions d'€ sont « en attente »).

Mme Danna apporte ensuite une précision relative à la cité des Aguets: le cahier des 
charges relatif à la vente sera publié en avril prochain.

La délibération est approuvée.

Délibération n° 9 – Approbation du résultat net comptable de l'exercice 2010

Mme Marin présente les 4 principales caractéristiques de l'exercice budgétaire 2010:

– Dépenses:
*  augmentation  du  rythme  de  réalisation  des  travaux,  d'où  une  augmentation  des 
dépenses ;
* diminution des dépenses de fonctionnement (liée aux remises de certaines cités).
–R ecettes :
* diminution des recettes (liée aux remises de certaines cités) ;
* perception du 4ème versement du C.A.S. pour un montant de 2,59 millions d'€.

La délibération est approuvée.

Délibération n° 10 – Approbation de la décision modificative n° 1 du budget 2011

Mme Marin énonce les principales adaptations proposées par cette D.M. 1:

– le  report  des  crédits  destinés  au  financement  des  travaux  des  programmations 
immobilières (P.I.) précédentes dans la mesure où toutes les dépenses de P.I. n'ont pas été 



réalisées ;
– un ajustement à la hausse des crédits liés aux marchés de travaux encore en cours ;
– une réduction importante des dépenses et des recettes de l'EPA Masse liées à la fin du 
processus  de  l'intermédiation  (les  locataires  de  certaines  cités  payent  désormais 
directement leurs loyers et leurs charges aux bailleurs sociaux) ;
– une hausse des crédits dédiés aux paiements de droits de réservation de logements 
(réservations décidées lors du C.A. du 19 novembre 2010 et lors du présent C.A.).

La délibération est approuvée.

-IV- Points d'information

Présentation des indicateurs 2010

– La gestion locative : 

*  De  façon  logique,  les  demandes  de  logements  en  Ile-de-France  sont  moins  bien 
satisfaites qu'en Province mais les délais d'attribution y sont plus rapides (en raison du « turn 
over » supérieur à celui des autres CRM).

* Les catégories d'agents qui sollicitent des logements sont essentiellement des agents de 
catégories  C  et  B  (92%),  sauf  en  Ile-de-France où  les  montants  des  loyers  impactent 
également les agents de catégories A (27% des demandeurs).

* Le taux de satisfaction des demandes est plus élevé en Province (80%) qu'en Ile-de-
France (21,5%) mais on peut néanmoins noter une légère amélioration de ce taux pour 
Paris et sa région (20% en 2009).

*  Les  logements  les  plus  demandés  en  Ile-de-France  sont  essentiellement  des  petites 
surfaces  (T1  et  T2 :  81% des demandes)  alors  qu'en Province, ce sont  davantage des 
superficies moyennes (T3 et T4 : 63% des demandes).

* Les motifs de refus en Ile-de-France sont en grande majorité dûs à des problèmes de 
disponibilité.  En  Province,  les  explications  sont  plus  variées  :  défaut  de  vacances, 
composition familiale, ordre de priorité...

– L'état du parc des logements :

* En 2010, le parc de l'EPA Masse comptait 3576 logements (dont 24 utilisés comme locaux 
administratifs) dont 68% de logements domaniaux.

*  Le taux d'occupation total  (agents  des douanes + tiers)  après  cessions en cours  ou 
prévues s'élève à 82,6% mais Mme Danna regrette un taux d'inoccupation toujours trop 
élevé  (étant  précisé  que  la  politique de rénovation  devrait  y  remédier,  au  moins  en 
partie).  Elle  précise  cependant  que  certaines  vacances  faussent  les  chiffres  dans  la 
mesure où il s'agit de logements inhabitables (ex: en Martinique, une cité a été fortement 
endommagée  par  un  cyclone)  ou  conservés  vacants  afin  d'organiser  la  rotation  des 
locataires en cas de lourds travaux.

* S'agissant des occupants « tiers », la part des agents du MINEFE a augmenté, ce dont se 
félicite le Président.



Réactualisation du plan pluriannuel (2011-2015)

– Les engagements :

* Optimiser les moyens mis à disposition de l'EPA Masse: le bilan 2010 est positif grâce à la 
mise  en  oeuvre  de  l'ACC  et  à  la  concrétisation  de  la  sortie  du  processus  de 
l'intermédiation. 

* Un programme ambitieux de rénovation : les dépenses engagées dans ce domaine ont 
augmenté de façon très significative.

*  La  poursuite  de  réservation  de  logements  en  zone  prioritaire:  11  logement 
supplémentaires ont été ou seront réservés en Ile-de-France en 2010-2011.

– Les besoins :

* De 36 millions d'€, les besoins de l'EPA Masse se situent aujourd'hui autour de 32 millions 
(prise  en  compte  des  travaux  budgétisés  en  2011  et  2  millions  de  réservations  de 
logements).

-V- Questions diverses

– Le C.T. de l'EPA Masse composé de 3 représentants titulaires du personnel sera mis en 
place.  Les  éventuelles  questions  communes  au  C.T.  et  au  C.A.  seront  préalablement 
posées au C.T.
– Caution (cf. Note EPA Masse n° 101205 du 7 décembre 2010): les cautions ne seront plus 
exigées auprès des tiers déjà en place.

Le SCND et FO soulignent que cette mesure n'avait aucune incidence budgétaire pour 
l'EPA Masse.

M. Fournel remercie l'ensemble des participants et lève la séance du C.A. à 12h45.

__________________________


