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Éditorial
du Président
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Au service des territoires et de ses habitants, le Département et 
les EPOA se mobilisent quotidiennement afin de mettre en œuvre 
un service public de qualité auprès des usagers dans un souci 

de proximité et de développement des territoires. Cela se traduit par :

- Un budget d’1,76 milliard en 2017 qui conforte la présence des ser-
vices publics sur l’ensemble du territoire en maintenant l’ensemble 
des politiques publiques départementales, obligatoires et volonta-
ristes, dans le cadre des mutations imposées par la Loi NOTRe, et des 
nouvelles contraintes financières réglementaires, décidée par l’Etat ;

- Le renforcement du dialogue avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre des Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ;

- La mise en place d’un dialogue permanent sur les territoires par 
l’animation de commissions territoriales et la contractualisation avec 
les intercommunalités.

La présentation du rapport d’activité des Établissements Publics et 
Organismes Associés (EPOA) est l’occasion de valoriser et de saluer 
leurs actions tout au long de l’année. En effet, les projets réalisés en 
2017 par nos partenaires font vivre le Pas-de-Calais. Au-delà de leur 
professionnalisme, de leur connaissance du terrain et de leur exper-
tise dans une multitude de domaines (habitat, social, environnement, 
aménagement, culture, sport, secours à personne, tourisme…), ils 
apportent une réponse aux besoins de quotidienneté, de proximité, et 
de solidarité demandés par nos concitoyens.

Par un dialogue de gestion renforcée, par le partage d’outils colla-
boratifs communs, et par la territorialisation, le Département et les 
EPOA produisent une véritable connaissance territoriale qui renforce 
l’efficience de l’action publique locale.

Fort de cette collaboration avec les EPOA, le Département du Pas-de-
Calais souhaite dès 2018 développer plus avant cette connaissance 
territoriale par une démarche d’ingénierie associant chaque partenaire 
du Département. Faire toujours mieux et plus dans un environne-
ment toujours plus complexe et avec des ressources toujours plus 
contraintes est un véritable challenge que nous partageons avec les 
Établissements Publics et organismes associés pour la modernisation 
de l’action publique locale.

C’est dans cet esprit qu’il reviendra aux EPOA et au Département d’être 
encore plus performants dans la réalisation des projets, et de savoir 
imaginer les interactions qui seront les atouts de demain.

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Éditorial
du Président de Maisons & Cités

2017 
en quelques mots
Maisons & Cités, premier bailleur social des Hauts de France, gère un 

parc de 64 000 logements répartis essentiellement sur l’ex-bassin 
minier du Nord et du Pas-de-Calais.

Les 898 salariés de l’entreprise s’efforcent au quotidien d’apporter aux 
clients les conditions de confort et de bien-être auxquelles ils aspirent.

Cet engagement commence par l’entretien et la réhabilitation du parc de 
logements, dont la grande majorité a été construite avant 1949 et nécessite 
d’importants travaux, notamment en matière de performance énergétique.

En 2017, 1 132 logements ont bénéficié de travaux d’amélioration et 1 276 
autres ont fait l’objet de travaux d’adaptation au handicap, auxquels il 

faut ajouter la construction de 466 maisons et appartements neufs. Ce 
sont ainsi 350 millions d’euros qui ont été consacrés à l’entretien, à 
l’amélioration et au renouvellement du parc, favorisant l’emploi dans 
ce territoire et participant à son dynamisme.

L’engagement de Maisons & Cités et de ses collaborateurs se manifeste 
également à travers les liens de proximité et de bienveillance qui se sont 

tissés et renforcés au fil des ans avec les clients. Les enquêtes de satis-
faction menées régulièrement auprès de la clientèle démontrent en effet 
le grand capital sympathie dont bénéficient les personnels de l’entreprise.

Notre engagement, ce sont aussi les actions menées pour renforcer le lien 
social et le bien vivre ensemble dans les cités. Maisons & Cités encourage 
et soutient les initiatives locales et les projets qui répondent à des préoc-
cupations au quotidien, tels que l’embellissement des quartiers, la lutte 
contre l’isolement ou l’incivilité. Et pour aller plus loin, Maisons & Cités a 
créé, avec d’autres partenaires et sous l’égide de la Fondation de France, 
la Fondation territoriale des lumières qui vise à lutter contre toute forme 
de précarité, notamment par l’insertion professionnelle et sociale, ou le 
développement du lien social.

Maisons & Cités entend enfin développer sa mission sociale et son rôle 
auprès des collectivités dans leurs projets de développement et de renou-
vellement urbain au service de la population.

Jacques VERNIER
Président de Maisons & Cités
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NOTRE PROJET 
 

AVANCÉE DES CHANTIERS

NOTRE SOCLE STRATÉGIQUE

STRATÉGIQUE 
 

11 chantiers engagés5 chantiers engagés11 chantiers engagés 
 (dont 1 terminé)

6 chantiers engagés 6 chantiers engagés 
 (dont 1 terminé)

5 chantiers engagés

36%60%54%

83% 83%40%

Taux d’avancement*Taux d’avancement*Taux d’avancement*

Taux d’avancement* Taux d’avancement*Taux d’avancement*

Le projet stratégique de Maisons & Cités comporte 46 chantiers classés par ordre de priorité de 1 à 3.
Parmi ces 46 chantiers, 28 sont classés en priorité 1 et doivent être réalisés d’ici 2019.

*Le taux d’avancement est calculé sur l’ensemble des chantiers du projet stratégique.
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LE GROUPE MAISONS & CITÉS
Ce groupe s’est constitué en 2002 avec la création de 
l’Épinorpa et le rachat de la SAS Soginorpa, société créée en 
1986 par Charbonnages de France ayant en charge la gestion 
des logements miniers.

L’acquisition d’une coopérative HLM, devenue depuis Maisons 
& Cités Accession, a ensuite permis d’engager une activité de 
construction et ainsi d’élargir l’offre de logements.

L’établissement public Épinorpa est rattaché à la Région 
Hauts-de-France, et il est l’actionnaire de référence de Mai-
sons & Cités, SA d’HLM.
Pour préparer les travaux des réunions des conseils d’adminis-

tration de l’Épinorpa et de Maisons & Cités, et assurer un suivi 
de la mise en œuvre des politiques décidées, les administra-
teurs se réunissent régulièrement en commissions.

Ces commissions thématiques sont communes aux deux 
structures. Elles concernent les finances et l’évaluation, 
l’immobilier, la gestion locative et les relations avec l’Agence 
Nationale pour Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM). 
Maisons & Cités Accession, coopérative HLM, est une filiale 
de Maisons & Cités SA d’HLM.

L’Épinorpa est actionnaire d’Axévie, structure qui gère quatre 
EHPAD en partenariat avec l’aménageur Territoires 62 et la 
mutuelle Apréva.
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filiale de Maisons & Cités SA d'HLM.

L’Épinorpa est actionnaire d'Axévie, structure qui gère 
quatre EHPAD en partenariat avec l’aménageur Territoires 
62 et la mutuelle Apréva. 

Voir aussi en annexes de ce rapport, dans la partie gouvernance,  
toutes les informations relatives à la composition des instances.

Épinorpa

Maisons & Cités Accession

Axévie

Maisons & Cités (SA d'HLM)
Gestion locative du parc de logements miniers 

Amélioration de l’habitat 
Construction de logements 

Renouvellement urbain  
Accession sociale dans l’ancien

Établissement public rattaché à la 
Région Hauts-de-France

Construction de logements HLM
Accession sociale sécurisée

(avec Territoires 62 et la mutuelle Apréva)
Construction et rénovation

d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées  
dépendantes (EHPAD)

Notre organisation 
 

L’ensemble des collaborateurs du Groupe est rassemblé au sein de Maisons & Cités (SA d'HLM).  
Une convention de gestion a en effet été conclue entre l’Epinorpa et Maisons & Cités,  

ainsi qu’entre M&C Accession et Maisons & Cités. Sous la direction générale de Dominique Soyer, les activités de 
Maisons & Cités sont organisées autour de trois directions générales adjointes. 

La relation clientèle est organisée autour de quatre agences et quinze antennes de proximité  
sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais

Perspectives 2017
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Résultats financiers

LES RÉSULTATS COMBINÉS DU GROUPE M&C POUR 2017
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1_ Les résultats combinés du groupe  
Maisons & Cités pour 2017

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
COMBINÉ
  
Le chiffre d’affaires du groupe est de 305,2 M€ 
contre 303,1 M€ en 2016. Soit une augmentation 
de 0,7 %. Les loyers augmentent de 1,25 %, 
le chiffre d’affaires accession a baissé de 2 M€, 
ce qui représente une baisse de 45 %.

LE BÉNÉFICE  
COMBINÉ

Le bénéfice consolidé affiche un résultat 
de 3,2 M€ contre 11,9 M€ en 2016.
L’année 2017 affiche une baisse du résultat de 
8,7 M€ en raison d’éléments exceptionnels 
liés à la clôture de litiges fiscaux.
En 2016, le groupe a continué ses actions de 
mises aux normes thermiques de ses logements, 
d’adaptation et de sécurisation de son parc locatif.

2015 2016 2017
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297,8 303,3

en millions d’euros

LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ  
DU GROUPE MAISONS & CITÉS POUR L’EXERCICE 2017

En millions d’euros 2016 2017

Résultat d’exploitation 19,5 36,1

Résultat financier - 27,4 - 34,5

Résultat exceptionnel 19,7 2,4

Impôts sur les bénéfices - 0,8

Résultat net de l’exercice 11,9 3,2

305,2

LES RÉSULTATS FINANCIERS

10Rapport d’activité responsable 2017

CHIFFRES
CLÉS
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DE PLUS DE 65 ANS
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des logements situés  
en quartier prioritaire
politique de la ville

2,7% 
de logements  
collectifs

Répartition des logements locatifs
par catégorie 

PAR PÉRIODE 
DE CONSTRUCTION

  

par type 

305,2 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
(combiné du groupe M&C)

288,7 M€ 
chiffre d'affaires issu des 
logements locatifs

898
salarié(e)s
2016 : 891
2015 : 899 

4 429
ATTRIBUTIONS

 7,5 %
Type 2

31,8 %
Type 3

  46,2 %
Type 4
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Type 5

1,6 %
Type 6 et +

   Avant 1949     Entre 1949  
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Type 1
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60
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Très social 
(PLAI, PLA-TS)
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L‘ENDETTEMENT DU GROUPE AU 31/12/2017

RÉPARTITION DE L’ENDETTEMENT

Rapport d’activité responsable 2017

en millions d’euros

L’ AUTOFINANCEMENT DU GROUPE 
EN 2017

L’autofinancement consolidé est en diminution de 
1,5 %. En 2017, il est de 108,8 M€ contre 110,5 M€.

L’INVESTISSEMENT CONSOLIDÉ  
EN 2017

En 2017, le groupe a continué sa politique de 
construction et d’amélioration de son patrimoine. 
Ses investissements ont augmenté de 15 %. En 2017 
Maisons & Cités a acquis 4 Ehpad, a investi 110 M€ dans 
l’amélioration et 125 M€ dans la construction neuve.

- 1,5 % + 15 %

110,5
117,0

20162015 2017 20162015 2017

248,2225,9
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En millions d’euros 2016 2017 variation 
2016-2017

Épinorpa 112 108 - 3 %

Maisons & Cités 1 078 1 222 13 %

Maisons & Cités Accession 151 105 - 31 %

Endettement du groupe 1 341 1 434 7 %

L’endettement du groupe a augmenté de 7 %. Au 31/12/2017, il est de 1,4 milliard.

L’endettement de Maisons & Cités 
représente 85 % de l’endettement total.
En 2017, Maisons & Cités Accession a 
continué à transférer son patrimoine 
locatif à Maisons & Cités. Ce transfert 
s’accompagne du transfert des emprunts.

108,8
285,2

en millions d’euros

Maisons & Cités

Maisons & Cités
1 222 | 85%

Maisons & Cités Accession

Maisons & Cités 
Accession

105 | 7%

Épinorpa

Épinorpa
108 | 8%
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Les faits marquants de 2017
FÉVRIER
lancement du projet d’hôtel  
du Louvre Lens

Le 14 février, le musée du Louvre ac-
cueillait la conférence de presse de 
lancement du projet d’hôtel situé face 
au Musée à Lens. Le projet de reconver-
sion de logements miniers situés rue 
Paul-Bert, à deux pas du Louvre-Lens, 
en un établissement hôtelier a ainsi été 
officialisé par Maisons & Cités et Esprit 
de France

MARS
L’engagement pour le renouveau  
du bassin minier
Mardi 7 mars s’est tenu un comité 
interministériel à Oignies à la suite du-
quel Bernard Cazeneuve, alors Premier 
Ministre, a signé l’engagement pour le 
renouveau du bassin minier du Nord et 
du Pas-de-Calais. Ce « Contrat partena-
rial d’intérêt national » (CPIN), comprend 
notamment un volet consacré à la ré-
habilitation thermique des logements 
miniers et des dispositions permettant 
à Maisons & Cités d’accélérer le rythme 
de rénovation thermique.

AVRIL
Inauguration à la cité 12/14 de Lens
Le samedi 1er avril, 36 logements situés 
dans la cité 12/14, seule cité minière 
reconnue d’intérêt national dans le 
cadre du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU), ont 
été officiellement inaugurés.

MAI
Michel Quint à la rencontre 
des collégiens
Le lundi 29 mai, dans le cadre d’un projet 
pédagogique lié à l’histoire de la mine 
et des cités minières, l’auteur Michel 
Quint est venu à la rencontre d’une cin-
quantaine de collégiens de Michelet afin 
d’échanger sur une nouvelle, intitulée 
« Une vie toute neuve », que Maisons & 
Cités lui avait demandé d’écrire. Durant 
près de deux heures, il a ainsi pu préciser 
le message qu’il entendait faire passer 
à travers son texte : une vision bienveil-
lante du bassin minier.

JUIN
Un chantier participatif  
à la Cité de la faisanderie
Dans le cadre d’un partenariat entre 
Maisons & Cités et la commune de 
Libercourt, des étudiants de l’École Na-
tionale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille ont organisé, du 14 au 
16 juin, un chantier participatif à la cité 
de la Faisanderie. Objectif : fabriquer 
des éléments permettant d’agrémen-
ter les clôtures à partir de ressources 
naturelles.

NOVEMBRE
Convention de partenariat avec CLE0
Jeudi 30 novembre, Maisons & Cités et 
les autres membres d’Oxalia ont signé 
une convention de partenariat avec 
CLEO. Cette convention est conclue 
dans le cadre du dispositif des certifi-
cats d’économies d’énergieElle permet 
notamment aux clients l’accès à un site 
internet ludique leur permettant de s’in-
former et d’adopter des comportements 
écoresponsables.

DÉCEMBRE
Opération Raconte-moi 
ta Sainte-Barbe
Vendredi 1er décembre, lors de la Sainte-
Barbe, les collaborateurs de Maisons & 
Cités ont visité près de 150 ayants droit. 
Un véritable moment d’échanges et de 
partage avec nos clients ayants droit, 
heureux d’avoir des oreilles attentives 
pour écouter leurs histoires des fêtes 
de Sainte-Barbe, et plus généralement 
leur vie à l’époque minière.
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PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE 
SOCIAL DES TERRITOIRES
L’implantation du patrimoine de Maisons & Cités est fortement 
liée à l’histoire et à la géographie de l’ex bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais. Il s’agit d’un territoire où l’habitat urbain 
horizontal est majoritaire, et où les indicateurs (sociaux et 
liés au développement humain) sont souvent inférieurs à la 
moyenne régionale. Ce territoire, néanmoins dynamique écono-
miquement, poursuit sa mutation.3 axes du projet stratégique 
Créacités 2017-2019 affichent des objectifs liés à la préservation 
des équilibres sociaux des territoires, comme :

 � Amélioration de l’offre de produits et services confortant 
bien vivre chez soi et bien vivre ensemble,

 � Renouvellement urbain et amélioration du cadre de vie.
 � Développement d’une offre adaptée au plus près des besoins 

des territoires, avec le développement de la mission sociale et 
l’accompagnement social des publics les plus fragiles.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
L’évolution de nos modes de fonctionnement est devenue une 
évidence. Maisons & Cités entend, à son échelle, contribuer à 
la préservation de notre capital environnemental. La spécificité 
de notre parc ancien (constitué à 80 % de maisons individuelles 
construites avant 1949) rend la question de la rénovation ther-
mique encore plus cruciale. Il s’agit donc à travers l’ambition 
de transformer les cités minières en écocités, d’associer étroi-
tement les volets sociaux, urbains et environnementaux. Notre 
projet stratégique 2017-2019 contient plusieurs chantiers liés 
à la préservation de l’environnement, dont l’un spécifiquement 
consacré à l’évaluation et au développement de la politique 
environnementale du Groupe.

CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE
Le besoin de vigilance, quant au maintien des équilibres fonda-
mentaux et à la maîtrise des indicateurs de gestion, est accru 
dans le contexte actuel des finances publiques et de crise éco-
nomique. Il se conjugue avec notre ambition d’être partenaire du 
développement des territoires sur lesquels nous intervenons, en 
contribuant à une offre de logement de qualité. Il s’agit d’amé-
liorer à la fois la qualité de notre patrimoine, de nos pratiques 
de gestion et d’utiliser notre capacité d’investissement au plus 
près des besoins des territoires et de leurs habitants.
3 des axes de Créacités, rassemblent les chantiers concourant 
à la durabilité économique de l’entreprise :

 � La valorisation et l’amélioration du patrimoine ancien des 
cités jardins.

 � Le développement du patrimoine à travers la construction 
de logements neufs

 � L’attention portée à la performance de l’entreprise et de son 
organisation.

 � En outre, le projet stratégique réaffirme la volonté de l’en-
treprise de renforcer sa contribution au développement éco-
nomique des territoires, notamment à travers ses actions en 
faveur de l’insertion par l’activité économique.

VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
La qualité du service rendu à la clientèle repose de façon es-
sentielle sur l’épanouissement et la qualité de vie au travail des 
collaborateurs. L’accompagnement du collaborateur dans son 
parcours professionnel, l’attention portée aux conditions de tra-
vail, ainsi que l’engagement citoyen de l’entreprise constituent 
les grands enjeux auxquels Maisons & Cités souhaite répondre 
à travers sa politique de management.
La démarche vision, réalisée en 2016, a été l’occasion de mener 
un travail participatif sur les valeurs de l’entreprise. Il a abouti 
à retenir quatre valeurs dont l’une est l’épanouissement des 
collaborateurs. L’un des axes de Créacités, est entièrement 
dédié au thème. Intitulé « l’entreprise épanouissante », s’articule 
autour de plusieurs thématiques de travail appelées défis : le 
management, le développement des talents et compétences, 
le bien-être et la qualité de vie au travail, ainsi que la commu-
nication interne

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET LES 
RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES
Le dialogue avec les parties prenantes constitue un enjeu 
majeur pour Maisons & Cités, désormais bailleur HLM. Outre 
la composition de ses instances dirigeantes, qui assurent la 
représentation d’une majeure partie d’entre elles, notre volonté 
est régulièrement affirmée de travailler en concertation avec 
les partenaires de l’entreprise, à la fois dans la définition des 
grandes orientations stratégiques, mais également pour la ré-
alisation de projets, quelle que soit leur taille, qu’il s’agisse, des 
grands projets de développement ou de renouvellement urbain, 
de ceux qui visent à agir positivement sur la cohésion sociale.
Depuis son passage au statut de SA d’HLM, Maisons & Cités 
s’attache à renforcer le dialogue avec ses parties prenantes. 
La concertation locative, les échanges avec les partenaires 
institutionnels ou les associations locales se développent en 
vue d’une coopération plus fructueuse. Notre projet stratégique 
a ainsi été construit à partir d’une démarche participative à 
laquelle ont été associées les parties prenantes internes et 
externes de l’entreprise.
En outre, dans son projet stratégique et à travers différents 
chantiers, Maisons & Cités réaffirme sa volonté d’amélioration 
continue de ses pratiques, en terme de fonctionnement de ses 
instances de gouvernance ou du service rendu à la clientèle.
Des discussions ont été engagées avec CDC Habitat (Groupe 
SNI) dans le cadre d’un partenariat qui doit intervenir en 2018 
et apporter à Maisons & Cités non seulement des capitaux pour 
la rénovation thermique, mais également des perspectives de 
développement de notre Groupe.

Perspectives 2018

11 Rapport d’activité responsable 2017
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CE QUI NOUS PORTE, nos valeurs crÉa
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Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est mis à votre disposition.

 �  Besoin en fonds de roulement (BFR) : ce ratio représente 
le montant que la structure doit financer afin de couvrir 
le besoin financier résultant des décalages des flux de 
trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses) et 
aux encaissements (recettes) liés à son activité. Il est obtenu 
par la différence entre les actifs circulants (stocks, créances 
clients et autres tiers) et les dettes exigibles (fournisseurs, 
états, organismes sociaux, dettes court terme).

 � Capacité d’autofinancement (CAF) : Elle représente le 
montant de la trésorerie potentielle générée par les activités 
de la structure. Elle correspond à l’excédent brut d’exploitation 
augmenté des produits encaissables (entrée de trésorerie) 
et déduction faite des charges décaissables (sortie de 
trésorerie). Une CAF structurellement négative constitue un 
risque de défaillance et une mise en cessation de paiement 
de l’entreprise.

 � Durée apparente de la dette : Cet indicateur de solvabilité 
mesure la capacité de désendettement. Ce ratio indique le 
nombre d’années nécessaire à la structure pour rembourser 
l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y 
consacre toutes ses ressources disponibles. Ce ratio doit 
être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. Il est 
généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 
à 12 ans est acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation 
devient dangereuse.

 � Excédent brut d’exploitation : L’excédent brut d’exploitation 
(EBE) est la ressource dégagée au cours d’une période par 
les activités de la structure d’exploitation, après paiement des 
charges de personnel, des autres impôts sur la production 
et augmentée des subventions d’exploitation mais avant les 
dotations aux amortissements. Cet indicateur donne une 
vision objective de la rentabilité des activités de la structure 
et de son exploitation courante, sans prendre en compte 
sa politique d’investissement ni sa gestion financière. Cet 
indicateur doit être et demeurer positif à court et moyen 
terme.

 �  Fonds de roulement : Ce ratio correspond à l’excédent 
de capitaux permanents (capitaux propres augmentés 
des dettes long terme), par rapport aux emplois durables 
(immobilisations essentiellement), utilisé pour financer une 
partie des actifs circulants. Cet indicateur représente la valeur 
de la ressource durable disponible.

 �  Indépendance financière (autonomie financière / poids 
de la dette) : indicateur utilisé par l’analyse financière pour 
déterminer le niveau de dépendance d’une entreprise vis-à-
vis des financements extérieurs, notamment les emprunts 
bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la structure est 
dépendante des banques.

 �  Ratio d’activité : il mesure l’évolution du chiffre d’affaires de 
la structure d’une année par rapport à l’année précédente.

 � Rentabilité des capitaux propres : Ce ratio est parfois 
appelé ROE (Return on equity) ou rentabilité financière ou 
rentabilité des fonds propres. Il représente la rentabilité des 
fonds investis par les membres, et mesure la capacité de la 
structure à générer des profits.

 � Résultat d’exploitation : Il représente les gains de l’entreprise 
à travers l’exploitation habituelle de ses facteurs de production 
(incluant la totalité des moyens humains et matériels 
concourant à la réalisation des activités de la structure) 
avant déduction des éléments financiers et exceptionnels. Un 
résultat d’exploitation structurellement déficitaire présente un 
risque de défaillance de l’entreprise à court ou moyen terme.

 � Résultat net : Il est égal à la différence constatée, sur une 
période déterminée, entre d’une part, les produits (ou recettes) 
et, d’autre part, les charges (ou dépenses) auxquelles s’ajoute 
l’impôt sur les sociétés. Lorsque le résultat net est négatif : il 
est appelé déficit ou perte.

 � Taux de rentabilité net : Le taux de rentabilité net, exprimé en 
pourcentage, mesure la rentabilité de l’entreprise en fonction 
de son chiffre d’affaires. Il met en évidence la profitabilité 
d’une entreprise. Taux de rentabilité net = résultat net / 
chiffre d’affaires. Le résultat donné doit être le plus important 
possible.

 � Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier 
mesure la capacité de couverture des charges annuelles 
décaissables (dépenses payées au cours de l’exercice).

 � Valeur ajoutée : elle correspond à la différence entre la valeur 
des produits (le chiffre d’affaires) et la valeur des achats 
faits pour exercer l’activité (marchandises, consommations 
intermédiaires : matières premières, services…). Il y a création 
de « valeur » lorsque la valeur du produit obtenu est plus 
élevée que la somme des valeurs des consommations 
intermédiaires : la différence entre le prix de vente de son 
produit et la valeur totale des biens et services qu’elle 
a achetés et qui sont contenus dans ce produit (après 
transformation) représente la valeur ajoutée.

Glossaire
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FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : Société Anonyme HLM, détenue à 98,3 % par EPINORPA
Siège social : 167 rue des FOULONS 59500 DOUAI
Capital social : 679 668 661 €
Date de clôture : 31/12
Siret : 334 654 035
Effectif moyen : 893 ETP
Président : Jacques VERNIER
Directeur : Dominique SOYER

Mission / Cœur de métier :
M&C a pour mission la location, la construction, l’acquisition, l’amélioration, 
l’aménagement, la réparation, et la gestion des habitations collectives ou 
individuelles.
La gestion d’immeubles appartenant à d’autres organismes HLM, à l’État, 
aux collectivités territoriales, à une SEM de construction, à des organismes 
à but non lucratif.
L’accompagnement social de ses locataires.

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
Aucune participation au capital
Représentants du Département dans la structure :
Pas de représentant au Conseil d’administration

Contribution financière du Département : Aucune contribution directe
Garantie d’emprunts :
182 152 176 € au 31/12/2017.

ACTIVITÉS
Chiffres clés
Patrimoine géré :
64 000 logements dont 19,7 % occupé par des ayants droit
41,5 % des logements situés en quartier prioritaire politique de la ville
Construction / réhabilitation :
466 logements neufs / 1 276 adaptés au handicap / 1 132 logements 
réhabilités
Démolition : 180 logements

Interventions :
 � 4 429 attributions de logements
 � 39 040 locataires percevant l’APL

Relogement dans le cadre du FSL : 203 dont 49 prioritaires
Implantation : 4 agences et 15 antennes de proximité

Principaux évènements
Créa cités : le projet stratégique 2017/2019 avec 46 chantiers dont 28 seront réalisés d’ici 2019, visant à répondre aux attentes des locataires et contribuer à la 
mixité et au développement des territoires.
Le projet d’hôtel situé face au Musée à Lens a été officialisé par Maisons & Cités et Esprit de France.
Officialisation du Contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier (CERBM).
L’animation sur le territoire (inauguration à la cité 12/14 de Lens, rencontre des collégiens, chantier participatif à la cité de la Faisanderie, enquêtes de satisfaction 
auprès de 2 000 clients…).
Transfert de 453 logements de Maisons & cités Accession au patrimoine de Maisons et Cités (65,34 M€) et des emprunts (57,28 M€).
Acquisition des 4 EHPAD auprès d’AXEVIE à la valeur vénale des Domaines (47,7 M€) pour une dissolution future d’AXEVIE.

Enjeux et perspectives
Entrée au capital de Maisons et Cités de CDC Habitat (Groupe SNI) dans le cadre de l’ERBM et du programme de rénovation thermique.
Mise en service du centre de relation clientèle : 34 postes de travail pour 22 collaborateurs. Ce Centre d’appels renforce la qualité et la continuité de service.
Maisons et Cités a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets « 10 000 logements PLAI accompagnés » et a signé avec l’État la convention d’objectifs pour 
la réalisation de 100 logements PLAI par an pendant 3 ans sur la période 2018-2021.

COMPTES EN EUROS
Bilan 2017
Actif immobilisé :  2 314 632 751 € Capitaux propres : 1 051 040 600 €
Actif circulant : 98 671 071 € Total des dettes : 1 424 509 669 €
Trésorerie : 65 720 014 € Total bilan : 2 479 882 051 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) : 52 %
Durée apparente de la dette : 10 ans
Rentabilité des capitaux propres : 1,4 %
Taux de rentabilité net : 5,1 %
Ratio d’activité : 2,2 %
Trésorerie en jours d’exploitation : n/a trésorerie nette négative
Fonds de roulement : - 5 786 980 €
Besoin en fonds de roulement : 38 300 520 €

Compte de gestion 2017 (norme SIG HLM)
Chiffre d’affaires : 299 672 860 €
Valeur ajoutée : 78 854 846 €
Excédent brut d’exploitation : 17 725 961 €
Résultat d’exploitation :  30 274 542 €
Résultat financier : - 5 193 192 €
Résultat exceptionnel : - 9 032 227 €
Résultat net : 15 209 154 €
Autofinancement net HLM : 33 620 961 €
Total des produits : 365 368 212 €
Financement du Département (€ & %) : 0 € - 0 %

Maisons & Cités

Date de mise à jour des données : le 06/07/2018
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