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Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 

Session du 13 octobre 2017 

Motion de Jean GLAVANY 

Motion de soutien aux organismes de logement social, acteurs économiques majeurs des territoires 

Considérant la nécessaire participation de l'ensemble des structures et collectivités publiques au redressement des 

comptes publics. 

Considérant l'impact pour les Offices Publics de l'Habitat de la baisse de 1,7 milliard d'€uros des APL, couplée à la 

baisse concomitante des loyers de 60€ envisagées dans le projet de loi de Finances 2018. 

Considérant le rôle économique joué par les organismes de logement social en général, et plus particulièrement 

ceux des Hautes-Pyrénées, qu'ils soient privés comme Promologis ou municipaux comme la SEMI, et plus 

particulièrement I'OPH 65, office public placé sous l'égide du Conseil Départemental. 

Considérant que I'OPH 65 mène une politique de solidarité forte en direction des ménages les plus fragiles, puisque 

61,1% de ses locataires bénéficient de l'APL, contre 54% en moyenne à l'échelle nationale. 

Considérant que I'OPH 65 a souhaité geler depuis 4 ans le montant des loyers de ses logements afin de ne pas en 

accentuer le poids auprès du budget de ses locataires. 

Considérant que I'OPH 65 est un acteur économique central des Hautes-Pyrénées, avec chaque année près de 

140 logements construits et 400 logements réhabilités, qui sont autant d'activités amenées aux entreprises locales. 

Considérant que I'OPH 65 représente au total sur les cinq dernières années 101M€ d'investissement, dont 67 M€ 

d'investissement pour les logements neufs et 34M€ au titre des réhabilitations, soit 20M€ annuels. 

Considérant que la maintenance du parc de près de 8 000 logements de I'OPH 65 représente en moyenne 4,5M€ par 

an sur les cinq dernières années, et contribue à renforcer l'activité des entreprises locales. 

Considérant que la perte de recettes liée à cette baisse des APL, évaluée entre 3,4M€ et 4M€ pour I'OPH 65, 

dégraderait son ratio d'autofinancement net de 11,39% à 2,38%, ce qui le mettrait en incapacité de poursuivre cette 

politique résolue d'investissement et, en particulier, de réaliser:, les projets d'ORU actuellement à l'étude. 

Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, réuni en assemblée plénière, conscient des efforts budgétaires à 

réaliser afin de participer au redressement des comptes publics, demande au Gouvernement, de renoncer aux 

mesures prévues par la loi de Finances et d'ouvrir une négociation avec l'ensemble des acteurs du logement social 

pour définir un dispositif qui ne porte pas atteinte à l'action économique et sociale des organismes HLM et à 
l'activité du bâtiment dans nos territoires. 
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