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DONNEES PRINCIPALES DES DEUX ORGANISMES

CHIFFRES CLES

FUTUR GROUPE

Nombre de 
logements 11 471 2 598 14 069

Nombre de 
locataires 21 906 6 176 28 082

Nombre de 
salariés au 
31/12/2020

229 26 255



IMPLANTATION TERRITORIALE OFFICE 66



                                                

POINTS FORTS RESPECTIFS DES DEUX ORGANISMES HLM

Performance de la maîtrise d’ouvrage interne
Savoir-faire reconnu en construction pavillonnaire 

(40% du patrimoine)

Savoir-faire reconnu dans la construction de 
bâtiments de services publics:
 Gendarmeries : 13
 EHPAD/FOYERS: 10
 Bâtiments dédiés à la santé (MSR, 

pharmacies etc. ) : 11

Spécialisation dans le PSLA
 (prêt social locatif accession)

Savoir-faire reconnu dans les démolitions et 
réhabilitations complexes en centre ancien 
(THIRORI Prades, THIRORI Torreilles…)

Spécialisation dans l’aménagement et la vente de 
terrains à bâtir

Politique de proximité et de territorialisation: 
 parc locatif réparti sur 130 communes
 maillage territorial : 4 agences, 4 antennes et 

80 agents de proximité

Développement stratégique sur le trait de côte

Certification QUALIBAIL

  

Patrimoine récent avec 35% du parc ayant moins 
de 10 ans



                                                

PYRAMIDES DES AGES DES DEUX ORGANISMES HLM
AU 31-12-2020

229 salariés 26 salariés



                                                

 

L’opération envisagée par l’Office 66 et la SA Roussillon Habitat est fondée sur l’article 

1844-51 du Code civil qui dispose que « la réunion de toutes les parts sociales en une 

seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société » et qu’« en cas de 
dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à 

l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.» 

La dissolution-confusion peut être assimilée à la fusion-absorption2 de par ses effets. 

En ce sens, c’est l'opération par laquelle deux entreprises se réunissent pour n'en 

former qu'une seule, soit par la création d'une entreprise nouvelle, soit par l'absorption 

d'une entreprise par une autre. Toutefois, le formalisme en est fortement allégé. 

1 Article 1844-5 al. 1 & al. 3 du Code civil relatif à la dissolution-confusion
2 Article L. 236-1, al. 1 du Code de commerce relatif à la fusion-absorption

 

UN CADRE JURIDIQUE



                                                

UNE STRATEGIE COLLABORATIVE

Le 23 novembre 2018, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique (ELAN) a fixé des seuils en dessous desquels les organismes HLM 

devaient se regrouper afin de restructurer en profondeur le secteur HLM. Dans la 

continuité de cette volonté législative, le Conseil Départemental des Pyrénées-

Orientales a souhaité implémenté un réel service public départemental du logement 

social en organisant le rapprochement entre deux de ses outils : l’Office 66 dont il 

est la collectivité de rattachement et Roussillon Habitat dont il est l’un des 

actionnaires majeurs.

D’un point de vue économique, ce rapprochement s’explique d’abord par la différence 

de taille entre les deux organismes HLM que ce soit au niveau salarial ou que ce soit 

au niveau patrimonial.



                                                

D’un point de vue organisationnel, depuis le 01 janvier 2020, l’Office 66 est passé en 

comptabilité commerciale ce qui a vocation à faciliter le rapprochement avec la SA 

Roussillon Habitat. 

En outre, de nombreuses actions de mutualisation sont déjà à engagées entre les 

deux structures et ils ont vocation à se concrétiser définitivement dans cette fusion-

absorption. De la spécialisation en Prêt Social Locatif Accession (PSLA) de 

Roussillon Habitat à l’expertise développée par l’Office dans la construction de 

bâtiments de services publics en passant par l’exercice commun d’une mission 

d’intérêt général, le rapprochement des deux organismes permettra la création d’un 

véritable service public départemental du logement social.

D’ores et déjà, le travail est engagé pour la rédaction d’une Convention d‘Utilité 

Sociale commune et d’un Plan Stratégique de Patrimoine commun.

UNE STRATEGIE COLLABORATIVE



                                                

UNE STRATEGIE COLLABORATIVE :
MECANISMES ET CALENDRIERS

La dissolution-confusion planifiée dans cette année 2020 s’inscrit dans une 
stratégie triennale bien précise jalonnée par de nombreuses étapes. 

ETAPE 1

L’année 2018 fut celle de l’entrée au capital de la SA Roussillon Habitat par 
l’Office 66 

11 JUIN : Délibération du Conseil Départemental à l’unanimité sur la 
formation d’un groupe local 

25 JUIN : Délibération de l’ESH Roussillon Habitat en faveur de l’entrée au 
capital de l’Office 66 

26 JUIN : Prise de participation de l’Office 66 au capital de l’ESH 
Roussillon Habitat 

27 NOVEMBRE : Délibération de l’Office 66 pour la signature du nouveau 
pacte d’actionnaires d’une durée de 2 ans 

18 DÉCEMBRE : Installation de la nouvelle gouvernance



                                                

L’année 2019 fut consacrée à la préparation juridique, administrative, et 
économique de la cession de contrôle de la SA Roussillon Habitat par le Conseil 
Départemental au bénéfice de l’Office 66. 

UNE STRATEGIE COLLABORATIVE :
MECANISMES ET CALENDRIERS

15 OCTOBRE : Présentation du projet en bureau de l’OPH 66 et avis très 
favorable à l’unanimité des deux comites sociaux et économiques (CSE)

25 NOVEMBRE : Présentation en session du Conseil Départemental

4 DECEMBRE : Autorisation d’acquisition de la totalité du capital de 
l’ESH Roussillon Habitat 

ETAPE 2  

UNE STRATEGIE COLLABORATIVE :
MECANISMES ET CALENDRIERS



                                                

Enfin, l’année 2020 verra se concrétiser le projet de rapprochement entre les 

deux organismes. 

Après la saisine des préfets du Département et de la Région Occitanie aux fins 

d’obtenir l’avis simple du CRHH pour la dissolution de la SA, l’Office pourrait 

alors prendre le contrôle de la SA Roussillon Habitat et ce dernier, devenu 

associé unique, prendra la décision de la dissoudre et de l’absorber.

11 FEVRIER : Lettres de saisine envoyées aux préfets 

26 JUIN: Présentation en Bureau du CRHH pour la dissolution de la SA 

Roussillon Habitat

AVANT FIN SEPTEMBRE : Projet d’acquisition de la totalité du capital de l’ESH 

Roussillon Habitat et décision de dissolution.

ETAPE 3 

UNE STRATEGIE COLLABORATIVE :
MECANISMES ET CALENDRIERS



                                                

Le principal avantage de ce type d’opération est que l’entreprise « absorbée » n’a 

pas à être liquidée ce qui permet de gagner beaucoup de temps. En outre, la 

dissolution-confusion permettra de faire des économies d’échelle conséquentes à 

faire valoir sur l’ensemble du département afin de rendre plus efficace et plus 

efficiente la mission d’intérêt général inhérente au secteur HLM:

 Construire plus et mieux
 Améliorer la qualité de service pour les locataires
 Développer des actions spécifiques en faveur des publics prioritaires

 Innover pour répondre aux enjeux futurs du logement

En effet, la fusion va permettre une diversification des modes d’intervention de 

l’Office 66 afin d’assurer la pérennité mais également l’uniformisation des 

politiques de l’Habitat à l’échelle départementale. 

 

UNE STRATEGIE COLLABORATIVE :
OBJECTIFS ET PROJETS
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