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Préambule

Ce rapport d’activité tient compte de la période de confinement où il était interdit de visiter les
logements, où les états des lieux étaient très difficiles, les déménagements pratiquement
impossibles du fait des limitations de déplacements imposés par le gouvernement.
Il en est de même pour les difficultés de captation que nous avons subies, malgré nos efforts de
communication (4 articles sur Nice Matin notamment).
Toutes ces contraintes ne nous ont pas empêchées d’accompagner 162 familles et de reloger 31
ménages dont 15 relogés dus à des impératifs (préavis propriétaire, perte d’autonomie…) et un
glissement de bail.
Durant les périodes de confinement, nous avons mis en place un appel systématique des personnes
isolées et fragiles afin de garantir la continuité de l’accompagnement. Nous avons donné accès aux
boites mails à tous les professionnels sur des téléphones mobiles et un accès à distance des serveurs
sur des ordinateurs au domicile.
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I.

Introduction :

AGIS 06 est une Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) qui intervient sur tout le
département des Alpes-Maritimes. Ce label AIVS, nous contraint à des règles strictes et un
accompagnement par des personnels diplômés.

11. Le label AIVS et l’affiliation à la FAPIL
Le label AIVS oblige de respecter la charte FAPIL et 3 principales obligations :
• La carte professionnelle
Fournir la carte professionnelle et justifier à la Chambre de Commerce et d’Industrie les
formations adéquat.
• La garantie financière
La FAPIL a négocié un accord cadre avec la Compagnie Européenne de Garanties et de
Cautions CEGC qui assure un contrôle et une formation des adhérents.
• La responsabilité civile
Comme la garantie financière, l’assurance RCP est obligatoire.

12. Description des services et personnes affectées
Pour répondre à nos missions et nos objectifs, l’association dispose de compétences auprès de
professionnels diplômés : Conseillère en Economie Sociale et Familiale, CAFERUIS, BTS
Immobilier ainsi que des formations régulières tout au long de l’année….
Nous maintenons le choix d’un binôme Agent de Gestion Locatif et Conseillère en Economie
Sociale et Familiale pour suivre les familles car la complémentarité des compétences apparait
comme une force pour garantir un accompagnement social le plus efficient.

13. Nos missions au travers la convention
Notre mission consiste à proposer aux ménages identifiés par la plateforme hébergement-logement
de la CASA, de la CAPG et du SIAO, une solution d’habitat adaptée, tout en assurant une Gestion
Locative Adapté qui se définit par un accompagnement dans et autour du logement.
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Pour cela, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes finance une action ayant pour objectif de
permettre :
• De reloger 60 ménages par an relevant du PDALHPD,
• De gérer un parc composé de 75% de logements privés et 25% de logements publics,
• D’avoir une rotation du parc d’au minimum de 20%,
• De proposer via la plateforme SIAO les logements captés ou libérés dans le cadre de la
rotation.

II.

Le relogement

21. La commission d’attribution
AGIS 06 réalise une commission d’attribution mensuelle afin de définir, après réception et étude
des dossiers, une priorité des ménages en fonction d’une évaluation lue en commission et transmise
par le service orienteur. Il siège à cette commission :
• 1 représentant du CD 06,
• 1 représentant de l’Etat,
• 1 représentant du SIAO,
• 1 représentant de la CASA,
• sont invités la MNCA et la CAPG,
• 1 représentant des associations ATE, ALC, API, Montjoye et la fondation ACTES (par
binôme et une fois sur 2).
Cette commission est garante de la réponse que donne AGIS06 au regard des critères d’éligibilité
des publics qui bénéficient de notre action : vérification des ressources, du parcours social, de
l’adéquation entre les logements proposés et les situations présentées mais aussi l’urgence des
situations.
Nous avons tenu toutes les commissions malgré la période de confinement sauf celle du 28/05 pour
laquelle nous avons demandé des recommandations au SIAO que nous avons suivi.
Date des commissions d’attribution du 1er semestre 2020
Date des commissions
23/01/2020
20/02/2020
19/03/2020
28/05/2020 (recommandations SIAO suivies
car confinement)
18/06/2020
16/07/2020
20/08/2020
17/09/2020
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15/10/2020
19/11/2020
Pas de commission

En complément de ces logements passés en commission d’attribution, nous avons relogé des
ménages dont la commission avait validé l’attribution d’un logement mais pas en rang 1 sur le
logement.
De ce fait, nous gardons ces candidatures validées en commission et nous les proposons au fil de
l’eau soit sur des logements déjà captés, soit sur des nouveaux logements afin de minimiser la
vacance tout en respectant les orientations proposées par le SIAO.
Tous les comptes rendus de commission sont transmis au service du CD06 comme notifié dans la
convention.

22. La captation
221. Moyen de captation
La captation est un enjeu important pour notre activité. Nous avons bénéficié de 4 parutions
sur Nice Matin :
•
•
•
•

18/03/2020 (bandeau/article immobilier solidaire)
30/06/2020 (article dans dossier expert Nice)
02/07/2020 (bandeau + article p9) en page immobilier en question
14/07/2020 (bandeau)
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222. Typologie des logements captés
Grace à ces actions de communication, nous avons pu capter 7 nouveaux logements, du T1 au T6.
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23. Listing des familles relogées
Ce listing tient compte :
• Des familles qui ont glissées et sont sorties du parc AGIS,
• Des familles que nous avons relogées sur le parc de l’association,
• Des familles relogées sur des nouveaux logements captés,
• Des familles que nous avons dues relogées suite à des préavis propriétaire ou des situations
d’urgence.
•

Famille ayant glissée
Nous avons pu faire glisser 1 famille dans le logement auprès de l’OPH de Cannes : date
du glissement : 29/02/2021

•

Familles entrées sur des nouveaux logements captés

7 familles ont bénéficiées de la captation de nouveaux logements
•

Familles entrées sur des anciens logements captés

8 familles sont entrées sur des anciens logements captés d’AGIS 06
•

Familles relogées pour diverses raisons

Nous avons été dans l’obligation de reloger 12 ménages répondant aux critères d’éligibilité du PDHLPD
pour :
-

III.
•
•

soit des préavis propriétaires,
soit des changements de typologie (logement en sur occupation),
soit des ménages vieillissants dans des logements sans ascenseur,
soit une perte d’autonomie (entrée en maison de retraite, retour en CHRS ….).

Typologie des personnes entrées
80 % des personnes relogées sont célibataires avec ou sans enfant
47 % des personnes sont relogées avec des enfants
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Concernant les ressources :
•
•
•

67% des locataires ont une activité rémunératrice,
Seuls 7% bénéficient du RSA
- 27% ont des ressources issues de la CAF.

Sans
ressources
0%

< RSA

RSA < SMIC

> SMIC

total

0 à 565
0%

565€ à 1219€
53%

> 1220€
47%

100%

ressources issues de la CAF
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RSA
7%

IV.

AAH
20%

PAJE, PF
0%

La gestion du parc

Nous gérons aujourd’hui 213 logements sur le territoire du département des Alpes-Maritimes.
Notre action concerne 21 villes du département hors MNCA, hors action financées par l’Etat.
Sur les 213 logements, 58% des logements proviennent de propriétaires privés qui nous confient la
gestion.
Nous avons quelques logements qui proviennent de bailleurs publics pour plusieurs raisons :
• Soit nous sommes réservataires de ces logements,
• Soit nous sollicitons des logements pour des familles que nous relogeons en lien avec des
préavis propriétaire, des changements de typologie…

Liste des bailleurs publics dont nous avons la gestion des logements

11

Typologie du parc

Typologie des logements
2
15

11

Studio
72

T2
T3
T4

61

T5

Typologie
Studio
T2
T3
T4
T5
T6
Total général

Nombre
72
52
61
15
11
2
213

T6
52

V.

Le mandat de gestion

Nous comptabilisons 32 mandats de gestion sur le territoire du département des Alpes-Maritimes
(hors logements MNCA et hors logements IML).
Le mandat de gestion est l’aboutissement du parcours locatif. Le locataire en titre est autonome,
respecte ces obligations locatives, à savoir :
- Respect des conditions d’accès à ce logement (si le logement est conventionné)
- Respect des obligations relatives à la bonne occupation des lieux
- Respect des obligations relatives au comportement de bon voisinage
- Respect des obligations relatives aux conditions générales de location (attestation
d’assurance à jour, bon entretien du logement, paiement du loyer et des charges régulier..)

VI.

La rotation du parc

Dans le cadre du dispositif « un logement d’abord », nous sommes sollicité pour maintenir les
personnes dans le logement, garantir et sécuriser le bon utilisation du logement, sécuriser le budget
et le paiement régulier du loyer pour effectuer un glissement et faire signer un mandat de gestion
afin que le logement « sorte » de la location sous location et que le locataire bénéficie d’un bail de
droit commun.
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Pour cette principale raison, nous ne favorisons pas la sortie du logement sauf préavis propriétaire,
typologie plus adaptée car la famille s’agrandie, refus du glissement de bail par le propriétaire et/ou
le locataire, logement insalubre ou non décent….
Au regard de ce contexte, si nous prenons le nombre de relogement (31) sur le nombre total de
logement sur le territoire des Alpes-Maritimes (181 hors mandat), notre taux de rotation est de
17.13% sur l’année.
Ce faible taux peut s’expliquer aussi par le fait que durant la crise sanitaire, les visites, états des
lieux et déménagement ont été restreints voire interdit.

VII. Conclusion
Notre action répond aux missions qui nous sont confiées dans le cadre de la convention. Toutes les
situations ont été présentées par la plateforme SIAO à l’entrée dans le logement.
Nous avons pu proposer 2 logements de grandes typologies : 1 T4 et 1 T6.
La période de confinement a marqué et ralenti notre travail de relogement et nous devons faire face
à une vague de familles en grande précarité psychologique.
En effet, dans le cadre du contexte de crise sanitaire, nous n’avons constaté que peu de retard de
loyer. Cela s’explique par le fait que les personnes accompagnées bénéficient de minima sociaux
qui représentent des ressources stables pour les ménages que nous accompagnons.
Cependant, l’impact de la crise pour nos locataires est plus psychologique que financière. Nous
devons faire face à des problématiques de comportement de plus en plus grave :
• tentative de faire exploser un immeuble suite à une séparation de couple durant la période
COVID, intervention de plusieurs camions des forces de l’ordre, évacuation des immeubles
avoisinants…
• isolement et repli sur soi-même jusqu’à se laisser mourir. Nous avons demandé à 3 reprises
l’intervention des pompiers pour entrer dans le logement, hospitalisation des personnes
agonisantes au sol.
• demande incohérente de changement de logement avec insistance et exigence. Les
personnes ont besoin de tourner la page du confinement en changeant de logement.
Nous devons faire face à des personnes déconnectées du réel qui angoissent et qui ont besoin
d’accompagnement social beaucoup plus important.
On s’aperçoit que les visites à domicile doivent être plus fréquentes et indispensables pour canaliser
les effets COVID.
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Préambule
Il est important de lire ce rapport d’activités en le contextualisant dans une période avec 2
confinements dont un très strict et une période de couvre-feu. Durant ces périodes, il était interdit
de visiter les logements, où de faire des états des lieux, les déménagements étaient pratiquement
impossibles à réaliser du fait des limitations de déplacements imposés par le gouvernement.
Il est de même pour les difficultés de captation que nous avons subie, malgré nos efforts de
communication (4 articles sur Nice Matin).
A cela, ce rajoute la tempête Alex qui a demandé un effort d’adaptation aux personnels pour
répondre au besoin urgent de relogement.
Et n’oublions pas l’attentat meurtrier qui a créé une peur à tous les propriétaires bailleurs souvent
âgés…
Notons que durant la période de confinement, nous avons mis en place un appel systématique des
personnes isolées et fragiles afin de garantir la continuité de l’accompagnement. Nous avons donné
accès aux boites mails à tous les professionnels sur des téléphones mobiles et un accès à distance
des serveurs sur des ordinateurs au domicile.
Enfin, nous nous sommes rendu compte que nous manquions de personnel pour suivre le parc
existant de 432 logements sur le département des Alpes-Maritimes hors dispositif FSL métro, FSL
CD, Pension de famille…
Dans ce contexte très particulier et très compliqué, nous avons fait le maximum pour atteindre nos
objectifs et répondre aux missions qui nous sont confiées.

I.

Introduction :

AGIS 06 n’est pas une agence immobilière sociale mais une Agence Immobilière à Vocation
Sociale (AIVS), label délivré sous contrôle qui implique plus de contrôle et d’exigence. AGIS 06
intervient sur tout le département des Alpes-Maritimes. Nous gérons, aujourd’hui un parc de 1180
logements au 31/12/2020.
Notre mission consiste à proposer aux ménages identifiés par le SIAO, une solution d’habitat
adaptée. Pour cela, le service départemental de la cohésion sociale finance une action annuelle
permettant de répondre aux objectifs suivants:
Nous gérons, aujourd’hui 1180 logements dont 432 logements hors convention MNCA, CD06,
Pension de famille, Abeil, CASA.
Notre mission consiste à proposer aux ménages identifiés par la plateforme hébergement-logement
de la CASA, de la CAPG et du SIAO en général, une solution d’habitat adaptée. Pour cela, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale finance une action annuelle permettant :

•
•
•
•

De capter 25 logements en mandats de gestion,
De capter 50 nouveaux logements en location sous location avec un glissement de bail,
De faire glisser au moins 40 logements en situation actuelle de location sous location vers
le mandat de gestion,
Maintenir l’accompagnement social pour les ménages présents dans le parc d’AGIS06,

Notre action concerne 33 communes sur le département :
Antibes
Biot
La colle sur Loup

Roquebrune

Barre sur loup
Cap d’ail
La Trinité
Le Rouret
Mougins
St Paul de Vence
Vallauris

II.

Sospel
Nice
Cannes
Beausoleil
St Laurent du Var
Drap
Mouans Sartoux
L’Escarène
Peymeinade
Tourette sur Loup
Vence

Cagnes sur mer
Grasse
Puget Théniers
St André de la Roche
Golfe Juan
Gillette
Menton
Mandelieu
St Martin du Var
Valbonne
Villeneuve Loubet

L’association

21. Le label AIVS et l’affiliation à la FAPIL
Le label AIVS oblige de respecter la charte FAPIL et 3 principales obligations :
• La carte professionnelle
Fournir la carte professionnelle et justifier à la Chambre de Commerce et d’Industrie les
formations adéquat.
• La garantie financière
La FAPIL a négocié un accord cadre avec la Compagnie Européenne de Garanties et de
Cautions CEGC qui assure un contrôle et une formation des adhérents.
• La responsabilité civile
Comme la garantie financière, l’assurance RCP est obligatoire.

22. Description des services et personnes affectées
Pour répondre à nos missions et nos objectifs, l’association dispose de compétences auprès de
professionnels diplômés : Conseillère en Economie Sociale et Familiale, CAFERUIS, BTS
Immobilier ainsi que des formations régulières tout au long de l’année….
Nous maintenons le choix d’un binôme Agent de Gestion Locatif et Conseillère en Economie
Sociale et Familiale pour suivre les familles car la complémentarité des compétences apparait
comme une force pour garantir un accompagnement social le plus efficient.
Le budget prévisionnel prévoyait la répartition des charges de personnel suivantes :
BP

Accueil CESF
0.50
3

Attrib.
0.50

AGL
3.5

Encadrement Compta Contentx Prospec Total
2.5
3
0.50
15.5
2

Cette répartition nous a permis de reloger et d’accompagner tous les ménages entrés en 2020.

III.

Le relogement

31. La commission d’attribution
AGIS 06 réalise une commission d’attribution mensuelle afin de définir, après réception et étude
des dossiers, une priorité des ménages en fonction d’une évaluation lue en commission et transmise
par le service orienteur. Il siège à cette commission :
•
•
•
•
•
•
•

1 représentant du CD 06,
1 représentant de l’Etat,
1 représentant du SIAO,
1 représentant de la CASA,
1 représentant de la MNCA,
1 représentant de la CAPG,
1 représentant des associations ALC, Montjoye, API et la fondation ACTES (par binôme
et une fois sur 2).

Cette commission est garante de la réponse que donne AGIS06 au regard des critères d’éligibilité
des publics qui bénéficient de notre action : vérification des ressources, du parcours social, de
l’adéquation entre les logements proposés et les situations présentées. C’est aussi une méthode
transparence pour attribuer les logements.

Date des commissions d’attribution de l’année 2020
Date des commissions
23/01/2020
20/02/2020
19/03/2020
28/05/2020 (recommandations SIAO suivies
car confinement)
18/06/2020
16/07/2020
20/08/2020
17/09/2020
15/10/2020
19/11/2020
Pas de commission

Notons que nous proposons un logement pour les candidatures reconnus en rang 2 et 3 sans repasser
en commission.
En effet, nous gardons ces candidatures validées en commission et nous les proposons au fil de
l’eau sur des relogements afin de minimiser la vacance tout en respectant les orientations proposées
par le SIAO.
Chaque fin de mois, les éléments statistiques sont remontés par mail au service SIAO.
Les logements ainsi captés nous ont permis de maintenir, malgré la période de crise sanitaire, 11
commissions d’attribution que nous avons réalisée pour la plupart en visioconférence.

32. La captation
La captation est un enjeu important pour notre activité. Pour se faire, nous avons mené des actions
publicitaires qui ont abouties à 4 parutions sur Nice Matin :
•
•
•
•

18/03/2020 (bandeau/article immobilier solidaire)
30/06/2020 article dans dossier expert Nice
02/07/2020 (bandeau + article)
14/07/2020 (bandeau)

Nous devions participer au salon de l’immobilier sur Nice et Antibes, annulés du fait de la crise
sanitaire.

Ainsi, malgré la COVID 19, nous avons effectué 62 nouvelles mesures réparties entre 22 mesures
AVDL en sous location et 40 mesures location sous location ainsi que 29 mandats de gestion.

Nouvelles mesures

Loc sous loc
Objectifs Réalisé
50
62

Mandat
Objectifs Réalisé
25
29

Total relogements
Objectif
Réalisé
75
91

Ces 91 logements sont positionnés principalement sur 8 communes :
Antibes
Menton

Biot
Nice
Vallauris

Cannes
Drap
Grasse

Liste des 22 logements captés dans le cadre du FNAVDL
Liste des 40 logements captés dans le cadre de la location sous location
Liste des 29 ménages entrés dans le cadre du mandat de gestion

IV.

Analyse sociologique des ménages

28% des ménages ont des ressources liées à l’emploi
40% bénéficient du RSA

11% des personnes sont entrées sur des logements de grande typologie type T4 et T5
17% des ménages relogées sont entrées sur des petites typologies type Studio, T1
72% entrent sur des logements intermédiaires type T 2 et T3

•
•
•

58% des personnes entrées ont des enfants
2 logements ont été mis à disposition, en accord avec la DDCS, pour 2 associations dans le
cadre du relogement de personnes réfugiées.
73% sont des personnes seules avec ou sans enfant

VI. Le glissement de bail
Le glissement de bail est une rencontre entre le locataire, AGIS et le propriétaire.
AGIS explique au propriétaire le fondement du glissement de bail, présente la situation sociale et
professionnelle du sous locataire et rassure par les personnes en présence (CESF, AGL,
prospecteur, directeur…) le propriétaire. Nous présentons toutes les garanties utilisées (Visale,
FSL, assurance privé SADA, fond de sécurisation Etat…) pour faciliter le glissement de bail et
essayer de lever les craintes du propriétaire.
Nous présentons la situation du locataire lorsque celui-ci remplit ses obligations locatives, à savoir :
• Respect des conditions d’accès à ce logement (si le logement est conventionné)
• Respect des obligations relatives à la bonne occupation des lieux
• Respect des obligations relatives au comportement de bon voisinage
• Respect des obligations relatives aux conditions générales de location (attestation
d’assurance à jour, bon entretien du logement, paiement du loyer et des charges régulier...)
Au regard de la situation sanitaire que nous traversons, nous avons fait face à de nombreuses
difficultés pour rencontrer les propriétaires. La plupart des entretiens ont eu lieu par téléphone ou
en visioconférence ce qui a complexifié cet objectif.
Nous avons sollicité en 2 « vagues » les propriétaires :

•
•

Les 24, 25 et 26 en juin : 15 propriétaires concernés
Les 22, 23 et 30 juillet : 18 propriétaires concernés

Sur les 33 propriétaires rencontrés, moins de la moitié a accepté le glissement. L’autre moitié
n’ayant pas été convaincue par les garanties présentées nous ont parfois donné un préavis
propriétaire. Certains ont pris le bail en gestion direct.
Nous avons réussi à faire glisser 21 ménages en 2020 sur un objectif de 40 glissements.
Le glissement concerne des ménages autonomes. Lorsque le glissement est accepté, 2 situations
possibles :
- soit nous gardons le logement en gestion pour 13 ménages,
- soit nous ne sommes plus gestionnaire du bien pour 8 situations.
Liste des 13 ménages ayant glissés au cours de l’année avec mandat de gestion AGIS
Liste des 8 ménages ayant glissés dont nous n’avons plus la gestion
Notons que certains locataires ont refusé un glissement de bail pour les motifs suivants :
• couple dont la femme est enceinte, modification de la typologie,
• personne vieillissante dans un logement sans ascenseur,
• quartier qui ne plait pas,
• logement trop petit,
• crainte du propriétaire suite à des expériences mal vécues, AGIS apparait comme un garant
entre le propriétaire et le sous locataire.
Notons aussi que le profil des ménages que nous relogeons est très complexe et souvent très
difficile à reloger lorsque le bail glissant est refusé par le propriétaire ou le locataire. Seul un dossier
DALO permet de reloger le ménage de façon pérenne.
Pour exemple, un ménage contractant un impayé de loyer important (plus de 3000 € de dette) ne
se verra jamais attribuer un logement même s’il existe un plan d’apurement respecté. Autre
exemple, une famille qui cause des troubles de voisinage engendrera un refus de glissement de bail.
Pour cela, notre mission de relogement consiste à appuyer et accompagner le ménage dans son
relogement et de favoriser le glissement de bail après un respect du plan d’apurement.
Notons enfin, que la crise COVID a freiné les sorties, que l’impact psychologique et parfois
psychiatrique est énorme ne rassurant pas les locataires à aller vers de nouveaux horizons.

VI.

Le conventionnement

61. Le conventionnement social ou très social
Notons que les logements conventionnés en social et très social sont compris dans l’objectif de
réalisation de logements sociaux de l’article 55 de la Loi SRU et ce jusqu’à 5 ans après l’expiration
de la convention.
Nous avons pu conventionner 8 logements en très social et social répartis de la manière suivante :
- 8 conventionnés sur le dispositif IML
-

3 en attente du retour de la convention

62. Le cas particulier des conventions intermédiaires
Les logements non-conventionnés ou conventionnés en intermédiaire sont également
comptabilisés dès lors que la redevance réglée par le ménage est inférieure aux plafonds sociaux
de l’ANAH.
Nous avons conventionné 10 logements en intermédiaire sur l’année 2020.

VII. a gestion du parc
Nous gérons aujourd’hui 432 logements sur le département des Alpes-Maritimes au 31/12/2020.
367 logements en location sous location et 66 logements en mandats de gestion.
IL Public
(FNAVDL)
64

IL

Mandat IL

Total général

302

66

432

Notre objectif est de faire glisser au bout de 18 mois la situation familiale mais l’expérience montre
que les glissements de baux se réalisent plutôt à 62% entre 3 et 5 ans de présence dans les lieux
contre 23% au bout de 5 ans et plus.
Seuls 15% glissent en mandat de gestion dans une durée inférieure à 2 ans.

De ce fait, les accompagnements sont plus longs et demande une présence et un travail social plus
important : suivi de la demande de logement social, préavis propriétaire pour vente, changement
de la situation familiale, travaux plus important….
Nombre de ménages accompagnés en fonction des années d’entrée dans le logement en location
sous location
Année d’entrée du locataire
2020
2019
2018
2017
Avant 2017
Total

Nombre
62
35
59
57
153
366

Nombre de ménages accompagnés en fonction des années d’entrée dans le logement en mandat de
gestion
Année d’entrée du locataire
2020
2019
Avant 2019
Total

Nombre
39
25
2
66

VIII. Conclusion
Dans le cadre du contexte de crise sanitaire, nous n’avons constaté que peu de retard de loyer et
que peu de problématiques financières sur le 1er semestre 2020, ce qui s’explique par le fait que les
personnes accompagnées bénéficient de minima sociaux qui représentent des ressources stables
(RSA, AAH, APL, AJE…).
Les problématiques apparaissent avec la mise en place systématique du télétravail de la plupart des
administrations. On s’aperçoit que les dossiers sont traités plus tardivement et que les mises à jour
CAF entre autre sont plus longues. De ce fait, des retards de paiement de loyers se sont développés
sur le second semestre 2020.
L’impact de la crise pour nos locataires est aussi psychologique. Nous devons faire face à des
problématiques de comportement de plus en plus grave :
- tentative d’explosion d’un immeuble suite à une séparation de couple « enfermé »
durant la période COVID, intervention de plusieurs camions des forces de l’ordre,
évacuation des immeubles avoisinants…
- isolement et repli sur soi-même jusqu’à se laisser mourir. Nous avons demandé à 3
reprises l’intervention des pompiers pour entrer dans le logement, hospitalisation des
personnes agonisantes au sol.
- demande incohérente de changement de logement avec insistance et exigence. Les
personnes ont besoin de tourner la page du confinement en changeant de logement.
Nous devons faire face à des personnes déconnectées du réel qui angoissent et qui ont besoin
d’accompagnement social beaucoup plus important.
On s’aperçoit que les visites à domicile doivent être plus fréquentes et indispensables pour canaliser
les effets COVID.
Malgré les 3 mois d’activité quasi-interrompue, nous avons pu maintenir le lien avec nos locataires
mais aussi rattraper le retard pris durant la période de confinement imposée par le gouvernement.
Seul l’objectif des glissements n’a pas pu être atteint compte tenu de la période sanitaire subie.

Bilan d’activités
AGIS 06

Au 31/12/2020
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Préambule
Il est important de lire ce rapport d’activités en le contextualisant dans une période avec 2
confinements dont un très stricte et une période de couvre-feu. Durant ces périodes, il était interdit
de visiter les logements, où de faire des états des lieux, les déménagements étaient pratiquement
impossibles à réaliser du fait des limitations de déplacements imposés par le gouvernement.
Il est de même pour les difficultés de captation que nous avons subie, malgré nos efforts de
communication (4 articles sur Nice Matin).
A cela, ce rajoute la tempête Alex qui a demandé un effort d’adaptation aux personnels pour
répondre au besoin urgent de relogement.
Et n’oublions pas l’attentat meurtrier qui a créé une peur à tous les propriétaires bailleurs souvent
âgés…
Notons que durant la période de confinement, nous avons mis en place un appel systématique des
personnes isolées et fragiles afin de garantir la continuité de l’accompagnement. Nous avons donné
accès aux boites mails à tous les professionnels sur des téléphones mobiles et un accès à distance
des serveurs sur des ordinateurs au domicile.
Enfin, nous nous sommes rendu compte que nous manquions de personnel pour suivre le parc
existant de 503 logements sur le territoire de la MNCA (hors IML, AVDL, Pension de famille,
Abeil…) contre 519 en 2019.
Dans ce contexte très particulier et très compliqué, nous avons fait le maximum pour atteindre nos
objectifs et répondre aux missions qui nous sont confiées.

I.

Introduction :

AGIS 06 n’est pas une agence immobilière sociale mais une Agence Immobilière à Vocation
Sociale (AIVS), label délivré sous contrôle qui implique plus de contrôle et d’exigence. AGIS 06
intervient sur tout le département des Alpes-Maritimes. Nous gérons, aujourd’hui un parc de 1180
logements au 31/12/2020.
Notre mission consiste à proposer aux ménages identifiés par le SIAO, une solution d’habitat
adaptée. Pour cela, le service logement de la Métropole Nice Côte d’Azur finance une action
annuelle permettant de répondre aux objectifs suivants:
Objectifs annuels
Location / sous location
Captations
13
Entrées par rotation du parc
55
Total Relogements
68

Mandat de gestion Total Relogements
7
20
55
7
75
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•
•
•
•
•

Conventionner au minimum 50% des logements captés en social ou très social, avec ou
sans travaux,
Conventionner à terme 10% de logements dans la totalité du parc AGIS06,
Réaliser 21 glissements en plus des objectifs cités en amont,
Favoriser le maintien dans les lieux et l’accès au statut de locataire en titre par le glissement
de bail,
Assurer le relogement des ménages dans le parc privé ou public après un accompagnement
d’une mesure de location sous location allant de 12 à 18 mois.

En compléments de ces objectifs, au regard de la fragilité des ménages logés, nous prenons le choix
de maintenir la gestion locative adapté pour les ménages présents depuis plus de 18 mois dans le
parc d’AGIS06 sur le territoire de la MNCA. En effet, il est important pour les propriétaires
solidaires qui nous confient en gestion leur bien de répondre aux attentes des ménages face aux
difficultés techniques et sociales.
Notre action concerne 15 villes de la Métropole Nice Côtes d’Azur :
Carros
Nice
St Laurent du var
La Trinité
Aspremont

St Martin Vésubie
Vence
Utelle
Cagnes sur mer
St André de la Roche

St Martin du Var
Venanson
Cap d’Ail
Villefranche sur mer
Beaulieu

Toutes les actions présentées ne concernent exclusivement que le financement FSL métropole. De
ce fait, le rapport d’activité n’intègre pas les logements de la MNCA financés par l’Etat (IML,
Pension de famille…).

II.

L’association

21. Le label AIVS et l’affiliation à la FAPIL
Le label AIVS oblige de respecter la charte FAPIL et 3 principales obligations :
• La carte professionnelle
Fournir la carte professionnelle et justifier à la Chambre de Commerce et d’Industrie les
formations adéquat.
• La garantie financière
La FAPIL a négocié un accord cadre avec la Compagnie Européenne de Garanties et de
Cautions CEGC qui assure un contrôle et une formation des adhérents.
• La responsabilité civile
Comme la garantie financière, l’assurance RCP est obligatoire.
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22. Description des services et personnes affectées
Pour répondre à nos missions et nos objectifs, l’association dispose de compétences auprès de
professionnels diplômés : Conseillère en Economie Sociale et Familiale, CAFERUIS, BTS
Immobilier ainsi que des formations régulières tout au long de l’année….
Nous maintenons le choix d’un binôme Agent de Gestion Locatif et Conseillère en Economie
Sociale et Familiale car la complémentarité des compétences apparait comme une force pour
garantir un accompagnement social le plus efficient.
Le budget prévisionnel prévoyait la répartition des charges de personnel suivantes :
BP

Accueil CESF
0.40
2

Attrib.
0.30

AGL
2.2

Encadrement Compta Contentx Prospec Total
1.5
1.2
0.30
1
8.6

Cette répartition nous a permis de reloger et d’accompagner tous les ménages entrés en 2020.

III.

Le relogement

31. La commission d’attribution
AGIS 06 réalise une commission d’attribution mensuelle afin de définir, après réception et étude
des dossiers, une priorité des ménages en fonction d’une évaluation lue en commission et transmise
par le service orienteur. Il siège à cette commission :
•
•
•
•
•
•
•

1 représentant du CD 06,
1 représentant de l’Etat,
1 représentant du SIAO,
1 représentant de la CASA,
1 représentant de la MNCA,
1 représentant de la CAPG,
1 représentant des associations ALC, Montjoye, API et la fondation ACTES (par binôme
et une fois sur 2).

Cette commission est garante de la réponse que donne AGIS06 au regard des critères d’éligibilité
des publics qui bénéficient de notre action : vérification des ressources, du parcours social, de
l’adéquation entre les logements proposés et les situations présentées.
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Date des commissions d’attribution de l’année 2020
Date des commissions
23/01/2020
20/02/2020
19/03/2020
28/05/2020 (recommandations SIAO suivies
car confinement)
18/06/2020
16/07/2020
20/08/2020
17/09/2020
15/10/2020
19/11/2020
Pas de commission

Notons que nous proposons un logement pour les candidatures reconnus en rang 2 et 3 sans repasser
en commission.
En effet, nous gardons ces candidatures validées en commission et nous les proposons au fil de
l’eau sur des relogements afin de minimiser la vacance tout en respectant les orientations proposées
par le SIAO.
Chaque fin de mois, les éléments statistiques sont remontés par mail au service SIAO.
Les logements ainsi captés nous ont permis de maintenir, malgré la période de crise sanitaire, 11
commissions d’attribution que nous avons réalisée pour la plupart en visioconférence.

32. La captation
La captation est un enjeu important pour notre activité. Pour se faire, nous avons mené des actions
publicitaires qui ont abouties à 4 parutions sur Nice Matin :
•
•
•
•

18/03/2020 (bandeau/article immobilier solidaire)
30/06/2020 article dans dossier expert Nice
02/07/2020 (bandeau + article p9)
14/07/2020 (bandeau)

Nous devions participer au salon de l’immobilier sur Nice et Antibes, annulés du fait de la crise
sanitaire.
5

6

7

8
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Ainsi, malgré la COVID 19, nous avons pu capter 44 logements :

Captation

Loc sous loc
Objectifs
Réalisé
13
29

Mandat
Objectifs
Réalisé
7
14

Total relogements
Objectif
Réalisé
20
43

Ces 44 logements sont positionnés sur 10 communes :
Nice
St Laurent du Var
La Trinité

Utelle
St Martin Vésubie
St Martin du Var
Belvédère

Venanson
Vence
Carros

Ils sont répartis entre 3 catégories :
• 12 loc sous loc
• 17 loc sous loc sinistré
• 14 mandats
Liste des 12 logements captés dans le cadre de la location sous location
Liste des 17 logements captés dans le cadre de la location sous location sinistré
Liste des 14 logements captés dans le cadre du mandat de gestion
Notons que la captation de logement a été accentuée par un effort important des prospecteurs
compte tenu de la frilosité des bailleurs privés au regard de l’incertitude et de la conjoncture
actuelle.
En complément des captations, nous avons effectué des relogements sur le parc existant.

33. Listing des familles relogées
Sur l’année 2020, nous avons relogé 23 ménages par rotation du parc. Notre objectif était 55
relogements en fin d’année 2020. La crise COVID a ralenti les sorties et nous avons pali2 le besoin
de relogement par de nouvelles captations (43 au lieu de 20).
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Entrée par rotation du parc

Loc sous loc
Objectifs Réalisé
55
26

Mandat
Objectifs
Réalisé
0
0

Total relogements
Objectifs
Réalisé
55
26

Liste des 26 entrées sur rotation du parc
Notons que le profil des ménages que nous relogeons est très complexe et souvent très difficile à
reloger lorsque le bail glissant est refusé par le propriétaire ou le locataire. Seul un dossier DALO
permet de reloger le ménage de façon pérenne.
Pour exemple, un ménage contractant un impayé de loyer important (plus de 3000 € de dette) ne
se verra jamais attribuer un logement même s’il existe un plan d’apurement respecté. Autre
exemple, une famille qui cause des troubles de voisinage engendrera un refus de glissement de bail.
Pour cela, notre mission de relogement consiste à appuyer et accompagner le ménage dans son
relogement et de favoriser le glissement de bail après un respect du plan d’apurement.
Notons aussi que notre mission dans le cadre du logement d’abord est de maintenir le ménage dans
les lieux, de stabiliser sa situation pour envisager un relogement stable et de longue durée, de ce
fait, le taux de rotation devrait baisser d’année en année afin de permettre aux ménages logés de se
« poser ».
Notons enfin, que la crise COVID a freiné les sorties, que l’impact psychologique et parfois
psychiatrique est énorme ne rassurant pas les locataires à aller vers de nouveaux horizons.
Pour conclure sur les relogements 2020:
Nous avons effectué 69 relogements sur l’année 2020 pour un objectif de 75.

Captation
Entrée par rotation du parc
Total relogements

Loc sous loc
Objectifs Réalisé
13
29
55
26
68
55

Mandat
Objectifs
Réalisé
7
14
0
0
7
14

Total relogements
Objectifs
Réalisé
20
43
55
26
75
69

Pour atteindre ces objectifs, nous avons réalisé un travail de captation très important car les
relogements en rotation du parc du fait du COVID n’ont pas été à la hauteur des objectifs
prévisionnels.

IV.

Analyse sociologique des ménages

50% des ménages accompagnés ont des enfants
67% des personnes sont seules avec ou sans enfant
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57% ont des ressources inférieures au SMIC dont 8% inférieur au RSA.
Sans
ressources
0%

< RSA
0 à 565
8%

RSA < SMIC
565€ à 1219€
49%

> SMIC
> 1220€
43%

Seuls 38% ont des ressources liées à l’emploi, dont 21% des ménages entrés sur un nouveau
logement ont un CDI
25% des personnes bénéficient du RSA

19% des entrées ont eu lieu sur des logements de grande typologie : T4 et T5
65% des ménages sont entrés sur des typologies intermédiaires T2 et T3
16% des personnes entrées ont bénéficiées de logements de petite surface type T1
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V.

Le glissement de bail

Le glissement de bail est une rencontre entre le locataire, AGIS et le propriétaire.
AGIS explique le fondement du glissement de bail, présente la situation sociale et professionnelle
du sous locataire et rassure par les personnes en présence (CESF, AGL, prospecteur, directeur…)
le propriétaire. Nous présentons toutes les garanties utilisées (Visale, FSL, assurance privé
SADA…) pour faciliter le glissement de bail.
Nous présentons la situation du locataire lorsque celui-ci remplit ses obligations locatives, à savoir :
• Respect des conditions d’accès à ce logement (si le logement est conventionné)
• Respect des obligations relatives à la bonne occupation des lieux
• Respect des obligations relatives au comportement de bon voisinage
• Respect des obligations relatives aux conditions générales de location (attestation
d’assurance à jour, bon entretien du logement, paiement du loyer et des charges régulier...)
Au regard de la situation sanitaire que nous traversons, l’ensemble des propriétaires n’ont pas ou
peu accepté de venir nous voir. La plupart des entretiens ont eu lieu par téléphone ou visio ce qui
a complexifié cet objectif. Pour se faire, nous avons privilégié les glissements de baux avec les
bailleurs publics.
Nous avons fait glisser 33 ménages en 2020 sur un objectif de 21 glissements.
Le glissement concerne des ménages autonomes. 2 situations, soit nous gardons le logement en
gestion pour 29 ménages, soit nous ne sommes plus gestionnaire du bien pour 4 situations.
Liste des 29 ménages ayant glissés au cours de l’année avec mandat de gestion AGIS
Liste des 4 ménages ayant glissés dont nous n’avons plus la gestion
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Notons que certains locataires ont refusé un glissement de bail pour les motifs suivants :
• couple dont la femme est enceinte, modification de la typologie,
• personne vieillissante dans un logement sans ascenseur,
• quartier qui ne plait pas,
• logement trop petit,
• crainte du propriétaire suite à des expériences mal vécues, AGIS apparait comme un garant
entre le propriétaire et le sous locataire.

VI.

Le conventionnement

61. Le conventionnement social ou très social
Notons que les logements conventionnés en social et très social sont compris dans l’objectif de
réalisation de logements sociaux de l’article 55 de la Loi SRU et ce jusqu’à 5 ans après l’expiration
de la convention.
Notre objectif est de conventionner 50% des logements sur les 20 logements captés soit 10
logements sur l’année 2020.
Nous avons pu conventionner 15 logements en très social et social répartis de la manière suivante :
- 4 conventionnements sur le dispositif FSL
-

8 conventionnés sur le dispositif IML

-

3 en attente du retour de la convention

Notons que nous avons captés 34 logements sociaux dont 5 auprès de la SEM de Vence, 1
auprès de Poste Habitat Provence, 15 logements de CAH, 2 de CDC, 1 de la Logirem, 1
d’UNICIL et 1 d’Erilia.
Ces logements nous permettent de loger des personnes présentées par le SIAO dans le cadre du
logement d’abord, des sinistrés de la tempête Alex et ceux dans le cadre de la convention FSL.
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62. Le cas particulier des conventions intermédiaires
Les logements non-conventionnés ou conventionnés en intermédiaire sont également
comptabilisés dès lors que la redevance réglée par le ménage est inférieure aux plafonds sociaux
de l’ANAH.
Nous avons conventionné 10 logements en intermédiaire sur l’année 2020.

VII. La gestion du parc
Nous gérons aujourd’hui 505 logements sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. 441
logements en location sous location et 62 logements en mandats de gestion. Cf. liste jointe en
annexe.
FSL METRO
441
MANDAT DE GESTION 62
Total
503
Notre objectif est bien de faire glisser au bout de 18 mois la situation familiale mais l’expérience
montre que les glissements de baux se réalisent plutôt à 40% après 5 ans de présence contre 29%
avant 5 ans.

durée en sous loc avant glissement
17%

31%

0 > 2 ans
12%

40%

3 ans > 5 ans
5 ans et +
Mandat

De ce fait, les accompagnements sont plus longs et demande une présence et un travail social plus
important : suivi de la demande de logement social, préavis propriétaire pour vente, changement
de la situation familiale, travaux plus important….

VIII. Conclusion
Dans le cadre du contexte de crise sanitaire, nous n’avons constaté que peu de retard de loyer et
que peu de problématiques financières sur le 1er semestre 2020, ce qui s’explique par le fait que les
15

personnes accompagnées bénéficient de minima sociaux qui représentent des ressources stables
(RSA, AAH, APL, AJE…).
Les problématiques apparaissent avec la mise en place systématique du télétravail de la plupart des
administrations. On s’aperçoit que les dossiers sont traités plus tardivement et que les mises à jour
CAF entre autre sont plus longues. De ce fait, des retards de paiement de loyers sont développés
sur le second semestre 2020.
L’impact de la crise pour nos locataires est aussi psychologique. Nous devons faire face à des
problématiques de comportement de plus en plus grave :
• tentative d’explosion d’un immeuble suite à une séparation de couple « enfermé » durant
la période COVID, intervention de plusieurs camions des forces de l’ordre, évacuation des
immeubles avoisinants…
• isolement et repli sur soi-même jusqu’à se laisser mourir. Nous avons demandé à 3 reprises
l’intervention des pompiers pour entrer dans le logement, hospitalisation des personnes
agonisantes au sol.
• demande incohérente de changement de logement avec insistance et exigence. Les
personnes ont besoin de tourner la page du confinement en changeant de logement.
Nous devons faire face à des personnes déconnectées du réel qui angoissent et qui ont besoin
d’accompagnement social beaucoup plus important.
On s’aperçoit que les visites à domicile doivent être plus fréquentes et indispensables pour canaliser
les effets COVID.
Malgré les 3 mois d’activité quasi-interrompue, nous avons pu maintenir le lien avec nos locataires
mais aussi rattraper le retard pris durant la période de confinement imposée par le gouvernement.
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