
Présentation d’AVEYRON HABITAT

Depuis sa création par Arrêté du 1er août 1961, AVEYRON HABITAT est un Office Public de l’Habitat dont la 
collectivité de rattachement est le Conseil Départemental de l’Aveyron.

AVEYRON HABITAT a été précurseur en fusionnant avec l’OPH de Decazeville le 1er janvier 2017 puis 
avec Millau Grands Causses Habitat le 1er janvier 2019. 

AVEYRON HABITAT dispose d’un patrimoine dispersé sur 135 communes à dominante rurale et 
compte en gestion, fin 2019, 4.604 logements locatifs auxquels s’ajoutent 18 établissements pour 
personnes âgées et handicapées soit un patrimoine global de 5.033 logements et équivalents.



 Afin de répondre aux exigences de la Loi ELAN, AVEYRON HABITAT doit envisager un regroupement 
mais nous souhaitons opter pour une modalité d’adossement nous permettant de conserver au 
mieux notre autonomie et notre identité.

 Pour la gestion et le développement du patrimoine de logements sociaux en Aveyron mais aussi pour 
l’aménagement du territoire, le Conseil Départemental veut préserver son outil et renforcer son 
ancrage territorial.

 La volonté du Conseil Départemental repose sur les principes fondamentaux suivants qu’il est 
impératif de garantir le plus possible.

Principes fondamentaux



 le maintien d’une gouvernance de proximité qui doit rester maître du jeu des décisions 
structurantes telles que les opérations de programmation, les montages financiers,

 le Conseil Départemental doit demeurer majoritaire dans un lien direct avec la structure,

 le montage juridique doit permettre de stabiliser AVEYRON HABITAT dans la durée et protéger la 
structure face à de futures nouvelles évolutions,

 la sanctuarisation de la territorialisation actuelle,

 la sécurisation du personnel d’AVEYRON HABITAT contre un risque de concentration à court terme

Principes fondamentaux



CHOIX STRATEGIQUE POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS DE LA LOI ELAN

Avec plus d’un siècle d’existence, le réseau PROCIVIS est un acteur reconnu du logement social grâce à 
sa présence dans de nombreux organismes HLM mais également pour ses missions sociales dédiées 
aux ménages à revenus modestes.

En réponse aux obligations de regroupement des bailleurs de moins de 12 000 logements, PROCIVIS 
UES – AP a décidé de créer son propre groupe baptisé Procivis Logement Social (ci-après « PLS »).

La structure choisie pour la constitution de ce groupe est une Société par Actions Simplifiée (SAS) 
relevant du code du commerce. 

Ce groupe à taille humaine est constitué depuis le 8 janvier 2020 et se compose de 7 organismes 
gérant au total 40 000 logements ; soit une moyenne de 5 700 logements par bailleur.



L’adossement au groupe PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL est apparu à AVEYRON HABITAT et au CONSEIL 
DEPARTEMENTAL comme la solution la plus adaptée à la situation pour répondre aux exigences de la 
loi ELAN dans le respect des principes fondamentaux guidant leur action.

CHOIX STRATEGIQUE POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS DE LA LOI ELAN



INTERET DU RAPPROCHEMENT AVEC LE GROUPE PLS POUR  AVEYRON HABITAT

Répondre aux exigences de la loi ELAN

Le groupe PLS permettra à AVEYRON HABITAT de répondre aux exigences de la loi ELAN puisque le 
groupe compte aujourd’hui près de 40 000 logements.

Des valeurs, des principes et des objectifs partagés

PLS est construit sur la base de l’ADN de PROCIVIS que sont l’ancrage territorial, la détermination 
locale des politiques, le respect des identités et la solidarité choisie. 

Autant de valeurs partagées par AVEYRON HABITAT et qui sont les principes fondamentaux du Conseil 
Départemental de l’Aveyron pour définir l’avenir de son organisme

Préserver l’ancrage territorial

PLS est constitué sous la forme d’une holding de participation et le groupe est organisé en réseau 
coopératif. Les décisions sont prises par les bailleurs locaux qui composent le groupe.



 Créer un maillage territorial pour le logement social

Intégrer PLS permettra de créer un lien avec un autre bailleur social aveyronnais SUD MASSIF 
CENTRAL HABITAT (ci-après « SMCH »).

Il sera possible de développer une approche territoriale commune afin de générer des synergies et 
ainsi mieux satisfaire les collectivités pour l’aménagement du territoire aveyronnais.

L’intérêt de ce rapprochement est de construire plus et mieux en réalisant les projets attendus dans 
un délai plus court.

Le choix de PLS permet ainsi de développer un réseau aveyronnais dédié au logement social sous 
toutes ses formes avec SMCH et la SACICAP PROCIVIS Sud Massif Central (« SACICAP SMC »), associé 
fondateur du groupe SAS PLS.

INTERET DU RAPPROCHEMENT AVEC LE GROUPE PLS POUR  AVEYRON HABITAT



MODALITES CONCRETES DE REALISATION DE L’OPERATION

 Actuellement, AVEYRON HABITAT est un Office Public de l’Habitat, établissement à caractère 
industriel et commercial. Ce type de structure n’a pas de capital social et ne peut pas, par 
conséquent, intégrer le groupe PLS.

 Afin de mener à bien ce projet de rapprochement avec le groupe PLS et créer un lien avec SMCH, il 
convient donc dans un premier temps de faire évoluer la forme juridique d’AVEYRON HABITAT.

 Sa transformation s’effectuera par le transfert de son patrimoine à une autre entité dotée d’un capital 
social.



MODALITES CONCRETES DE REALISATION DE L’OPERATION

 Une Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré doit être constituée pour réaliser ce projet. 

 Une fois cette structure créée et agréée, l’OPH AVEYRON HABITAT fusionnera avec celle-ci et son 
patrimoine sera transmis sous la forme d’une transmission universelle du patrimoine (« TUP »).

 Enfin, l’ESH intègrera le groupe PLS dans des conditions qui auront été préalablement définies aux 
termes d’un protocole conclu entre PLS, le Conseil Départemental et AVEYRON HABITAT.



CREATION D’UNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE

Le capital social d’AVEYRON HABITAT ESH sera constitué comme suit :

 - Actionnaire de référence

* Le Conseil Départemental deviendra l’actionnaire majoritaire de la société anonyme d’habitations à 
loyer modéré. Cette qualité d’actionnaire majoritaire garantit la préservation de l’identité d’AVEYRON 
HABITAT et son rôle social dans le département

*  Procivis Logement Social qui détiendra 10% du capital via la SACICAP SMC.

L’actionnaire de référence sera donc composé de deux actionnaires, liés entre eux par un pacte 
emportant les effets prévus à l’article 1134 du code civil et s’exprimant d’une seule voix dans les 
assemblées générales.



- Les représentants des locataires

•3 représentants des locataires élus détiendront au moins une action

- Les personnes morales autres que l’actionnaire de référence et les personnes physiques

*  La SACICAP SMC

* La Commune de DECAZEVILLE et la Communauté de Communes MILLAU GRANDS CAUSSES 
pourraient détenir une part du capital social.

CREATION D’UNE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE



FUSION DE L’OPH AVEYRON HABITAT AVEC l’ESH

 L’OPH sera absorbé par voie de fusion par l’ESH. Son patrimoine sera alors transmis sous le régime de 
la transmission universelle de patrimoine

 Son patrimoine sera transféré à l’ESH à sa valeur nette comptable à la date d’effet de la  fusion soit 
environ 70 millions d’euros.

 A l’issue de la fusion, la participation du Conseil départemental sera augmentée de la rémunération 
du transfert de l’office.

 Afin de rétablir la participation du groupe Procivis Logement Social à hauteur de 10% du capital de 
l’ESH AVEYRON HABITAT pendant la durée du contrôle conjoint de l’ESH AVEYRON HABITAT par 
Procivis Logement Social et le Conseil départemental, ces derniers s’engagent irrévocablement à 
signer et exécuter les contrats de prêts de consommation d’actions nécessaires.



 Le statut d’ESH ne permet pas de gérer le personnel relevant de la Fonction Publique Territoriale. 

 Lors de la consultation par le Comité Social et Economique, 95% du personnel a voté « pour » le 
passage en ESH.

 Les contrats de travail de droit privé seront automatiquement transférés (41 salariés). 

 Les agents de la Fonction Publique Territoriale (21 agents) ont reçu une promesse d’embauche sur la 
base d’un contrat de travail de droit privé.

FUSION DE L’OPH AVEYRON HABITAT AVEC l’ESH



Un accord  avec le groupe Procivis Logement Social a été trouvé sur les principes suivants :

 En ce qui concerne la gouvernance de l’ESH, le conseil d’administration de l’ESH comprendra :

-  10 administrateurs représentant l’actionnaire de référence ;

- 2 administrateurs représentant  la Commune de DECAZEVILLE* ;

- 2 administrateurs représentant la Communauté de Communes MILLAU GRANDS CAUSSES* ;

- 3 administrateurs représentant les locataires et élus par ces derniers.
* Sous réserve que la collectivité accepte d’entrer au capital de l’ESH

Un dirigeant de la SACICAP locale  (Procivis Sud Massif Central) sera désigné comme le représentant du 
groupe Procivis Logement Social

FUSION DE L’OPH AVEYRON HABITAT AVEC l’ESH



 Pour renforcer l’ancrage territorial et historique de l’organisme, la présidence du conseil d’administration sera 
réservée à un représentant du Conseil Départemental de l’Aveyron.

 Le Directeur général sera nommé d’un commun accord par le Conseil Départemental de l’Aveyron et PLS sur 
proposition du Conseil Départemental.

 Un comité stratégique en charge de préparer certaines décisions du conseil d’administration à prendre d’un 
commun accord sera créé. Ces décisions seront listées dans le pacte d’actionnaires.

 La nomination d’un administrateur du groupe Procivis Logement Social désigné par le Conseil Départemental de 
l’Aveyron

 Il est prévu une prise de participation de l’ESH AVEYRON HABITAT dans SMCH « en miroir » de la participation 
de la SACICAP SMC dans la future ESH afin de renforcer l’ancrage local des trois partenaires de façon durable.

FUSION DE L’OPH AVEYRON HABITAT AVEC l’ESH



 MERCI DE VOTRE ATTENTION
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