
 

 

Rapport d’activité 2021



EDITORIAL 

Toit Aussi, Société coopérative de production d’habitations à loyer modéré 
d’Amiens Métropole a été réactivée sur la base d’un plan opérationnel en 2014. La société 
anciennement dénommée Société de coopérative de Laon centre et Nord du 
département de l’Aisne a bénéficié d’une recapitalisation par Amiens Métropole, la Ville 
d’Amiens et l’ex OPAC d’Amiens :  AMSOM-HABITAT pour 1.5M€.  

La coopérative Toit Aussi développe une production de logements bénéficiant 
d’un agrément PSLA  : Prêt Social Location Accession. Son cœur de métier demeure la 
création d’opérations d’accession à savoir le développement, la commercialisation, la 
communication, l’administration des ventes, la maitrise d’ouvrage, la gestion locative des 
logements et des parties communes, le service après-vente.  

La coopérative Toit Aussi fait partie de la grande famille des COOP’HLM. Depuis 
plus de cent ans, les COOP’HLM ont permis à 400 000 familles, personnes seules jeunes 
ou moins jeunes d’accéder à la propriété. Notre mission d’intérêt général est de proposer 
un logement sûr au juste prix. Une coopérative est une société de personnes ayant pour 
finalité première de rendre des services individuels. Tous les coopérateurs sont associés 
à la gouvernance. Les coopératives sont présentes en zone urbaine comme en milieu 
rural, pour accompagner les politiques locales pour l’Habitat dans toutes la France. Il 
existe 165 COOP’HLM… donc une près de chez vous. Toit Aussi est à votre service pour le 
territoire d’Amiens Métropole.  

 Les moyens humains de la coopérative sont adaptés à notre cœur de métier à 
savoir 5 collaborateurs. Pour nous accompagner dans nos missions deux conventions ont 
été conclues entre la coopérative et l’AMSOM Habitat : 

- L’une de partenariat par laquelle l’Office apporte des prestations pour les 
fonctions supports Comptabilité, Ressources Humaines en parallèle à la mise 
à disposition du Directeur Délégué depuis le 1er Avril 2020. 

- La seconde pour la sécurisation HLM par laquelle l’Office assure la garantie de 
relogement nécessaire au dispositif PSLA réalisé par la coopérative. 

Ce rapport d’activité et de gestion développera les points suivants :  

• Notre gouvernance 
• Le bilan des Conseils d’Administration 2021 
• L’organisation humaine de Toit Aussi 
• Le bilan opérationnel 
• Nos projections 
• Le rapport financier 
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NOTRE GOUVERNANCE  

Au 31 décembre 2021, le Conseil d’Administration était ainsi composé : 

Président du Conseil d’Administration : 
M. Patrick PIGOUT, (CA 18/06/2020) 

Directeur Général 
M. David QUINT (CA du 27/03/2020) 

Administrateurs actionnaires : 

La Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole (AG du 18/06/2020) représentée 
par M. PENAUD, (CA 14/10/2020) 
La Ville d’Amiens (AG du 30/05/2020), représentée par Mme Hamadi, (CA 14/10/2020) 
L’OPH d’Amiens (AG du 30/05/2016), représenté par M. David QUINT 
M. Patrick PIGOUT (AG du 18/06/2020) 
M. Loris DE ZORZI (AG du 22/06/2021) 
M. Jean-Pierre BACHELAY (AG du 22/06/2021) 
Mme Véronique CLECH (AG du 22/06/2021) 

*** 

Le Commissaire aux Comptes 
Cabinet FITECO, représenté par Monsieur Guirec LE GOFFIC (AG du 03/06/2019) 

     *** 
Directeur Délégué 
Monsieur Laurent CRAMPON, (CA 27/03/2020) 

*** 

Durant l’année 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni à 3 reprises : les 19 mai, 
27 octobre et 8 décembre.  

Au 31 décembre 2021, le capital statutaire de la société est de 2 000 000 €.  

Le capital effectif est quant à lui de 1 508 080 €. Il est composé de 94 255 actions de 
16 euros, détenues par 71 actionnaires. 
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LE BILAN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 2021  

  

DATE DU CA

19 mai 2021
1 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 16 décembre 2020 
2 Rapport d’activité et de gestion 2020 
3 Examen et arrêté des comptes au 31 décembre 2020 
4 Bilan des actifs immobiliers 
5 Conventions réglementées
6 Expiration du mandat de 2 administrateurs
7 Arrêt du rapport général qui sera présenté à l’Assemblée générale
8 Convocation de l’Assemblée générale ordinaire et projets de résolutions
9 Poursuite de l'opération Delacroix 2, résidence les Camélias, 16 logements

10 Engagement de l’opération Saint Maurice, résidence les Tilleuls, 7 logements
11 Poursuite des deux opérations Renancourt 2 résidence Les Lilas, 16 logements

12

Règlements intérieurs, accords et charte
1. Règlement intérieur de Toit Aussi
2. Accord d’entreprise sur l'aménagement du temps de travail
3. Charte d'utilisation des ressources informatiques de Toit Aussi
4. Accord d'adaptation relatif au télétravail
5. Règlement Intérieur du Conseil d'Administration et des Assemblées

13 Questions diverses

27 octobre 2021
1 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 19 mai 2021
2 Ligne de trésorerie – Crédit Agricole Brie Picardie.

3 Opération Delacroix 2 « Les Camélias » 16 logements : achat foncier, demande d'agrément.

4 Opération Champ de Tir « Les Narcisses » 6 logements PSLA : engagement financier, 
autorisation de souscription d’un Prêt Social de Location Accession, demande d’agrément.

5 Opération St Maurice « Les Tilleuls » 7 logts PSLA : engagement financier, autorisation de 
souscription d’un Prêt Social de Location Accession, demande d’agrément.

6 Opération Renancourt 2 Les Lilas (C4 bis) : achat foncier, demande d'agrément.
7 Opération Renancourt 2 Les Lilas (HZ 2) : achat foncier, demande d'agrément 
8 Questions diverses.

8 décembre 2021
1 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 27 octobre 2021

2 Opération Delacroix 2 « Les Camélias » - 16 logements : autorisation de souscription d’un 
Prêt Social Location Accession

3 Opération Renancourt 2 « Les Lilas » (C4 bis) – 8 logements : autorisation de souscription 
d’un Prêt Social Location Accession

4 Opération Renancourt 2 « Les Lilas » (HZ 2) – 7 logements : autorisation de souscription d’un 
Prêt Social Location Accession

5 Projection budgétaire à fin 2021 / budget 2022 
6 Agrément et retrait d’actionnaires
7 Questions diverses

POINTS A L'ORDRE DU JOUR
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L’ORGANISATION HUMAINE DE TOIT AUSSI   

Depuis le changement de gouvernance en 2020, en parallèle de l’incidence de la crise 
sanitaire « COVID », l’organisation fonctionnelle de Toit Aussi s’est adaptée pour répondre 
au mieux à la maîtrise des frais de structure de la coopérative.  

Au 31 décembre 2021 force est de constater :  

• Une optimisation de nos frais de personnel y compris notre 
convention avec AMSOM-Habitat de -7.19% (289 973 € en 2021 pour 
312 438 € en 2019) 

• Une adaptation des frais de communication et de fournitures au 
fonctionnement de la coopérative avec une économie de 59.80 % (14 
406€ en 2021 pour 35 832 € en 2019) 

• Une économie de l’énergie, de l’entretien et de la location de notre 
siège de 13.15% (20 425 € en 2021 pour 23 518 € en 2019) 

• Par contre une légère augmentation du compte impôt, assurances, 
informatique et bureautique de l’ordre de 25%, du fait principal des 
investissements de nouveaux ordinateurs portables pour les 
collaborateurs (20 828 € en 2021 pour 16 663 € en 2019). 

Nous pouvons annoncer un bilan global des frais de structures de l’ordre de 398 329 € 
pour 2021 (391 385€ en 2020, 437 974€ en 2021) 

Après décision favorable du Conseil d’Administration du 19 mai 2021, 2 accords 
d’entreprise ont été proposés aux collaborateurs et ont été régularisés  : l’accord sur 
l’aménagement du temps de travail et celui relatif au télétravail. Le règlement intérieur a 
quant à lui été actualisé et une charte d’utilisation des ressources informatiques a été 
instaurée.  

Nous poursuivons notre mission grâce à l’équipe opérationnelle de 5 collaborateurs pour 
un équivalent ETP de 3.4 : 

✓ Un Directeur Délégué (0.8ETP), 
✓ Un Responsable Technique (1 ETP), 
✓ Une Assistante Programmes Immobiliers (1ETP), 
✓ Une Chargée d’Action Commerciale et Communication en Immobilier (0.6 ETP),  
✓ Un stagiaire en alternance Conducteur de Travaux Junior. 
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LE BILAN OPERATIONNEL 

Depuis la relance de son activité, Toit Aussi aura livré un ensemble de 7 opérations PSLA 
pour un total de 96 logements (7TII, 40TIII, 49TIV) : 

o 82 logements individuels 
o 14 logements collectifs. 
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Au 31 décembre 2021 pour les opérations suivantes :  

• Amiens, rue du Docteur Fafet, Résidence Côté jardin, 11 maisons individuelles.  

Le bilan de prix de revient HT hors frais 
de structure de l’ordre de 1 641 636 €HT 
soit un coût moyen au logement de 
149 239 €HT pour 1715 €HT/m2SU.  
En 2021 sur cette opération nous avons 
signé le dernier contrat préliminaire 
(176  739 €HT) et engagé 4 levées 
d’option (657 286 €HT).  
Nous avons aussi obtenu la confirmation 
d’agrément de cette opération le 21 
s e p t e m b r e p o u r u n e m a s s e d e 
s u bve nt i o n s d e 4 9 2  6 8 8 € . Le s 
subventions seront versées en totalité 
courant 2022.  

• Amiens, rue Elsa Triolet, Résidence le Clos de l’Avre, 18 maisons individuelles.  

Le prix de revient HT hors frais de 
structure est de l’ordre de 2 400 395 €HT 
soit un coût moyen au logement de 133 
355 €HT pour 1550 €HT/m2SU.  

En 2021 sur cette opération nous avons 
engagé 15 levées d’option (2 428 807 €HT). 
Nous avons aussi obtenu la confirmation 
d’agrément le 26 mars pour une masse de 
s u b v e n t i o n s d e 4 6 4  5 8 6 € . L e s 
subventions seront versées en totalité 
courant 2022.  

• Camon, rue Danielle Casanova, Résidence le Clos des trois Moulins, 4 maisons 
individuelles.  

Le prix de revient HT hors frais de 
structure est de l’ordre de 674 709 €HT 
soit un coût moyen au logement de 167 
176 €HT pour 1907 €HT/m2SU.  

En 2021, une levée d’option de 183  036 
€HT a été engagée. Nous avons aussi 
obtenu la confirmation d’agrément de 
cette opération le 8 avril pour une masse 
de subvent ions de 52  578€ . Les 
subventions seront versées en totalité 
courant 2022.  
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✓ En levée d’Option (ventes) au bilan : 84 logements 

o 4 ventes en 2016, le Carré des Trois Moulins  
o 19 ventes en 2017, 9 Le Carré des Trois Moulins et 10 Le Clos Aquarelle  
o 16 ventes en 2018, 4 Le Clos Aquarelle et 12 Villa Verde 
o 20 ventes en 2019, 1 Le Clos Aquarelle, 14 Villa Verde, 5 Les Terrasses de la 

Selle 
o 5 ventes en 2020, 1 Villa verde, 3 Terrasses de la Selle et 1 le Clos de l’Avre  
o 20 ventes en 2021, 4 Côté jardin (Fafet), 15 Clos de l’Avre (Triolet), 1 le Clos 

des trois moulins (Camon) 
o En prévision 2022, 2023 : 15 ou 16 logements 

✓ Pour le projet en cours de travaux  

Le Clos Harmonie – 19 logements - ZAC Intercampus 

Le 14 octobre 2020, le Conseil d’Administration a adopté l’engagement financier 
de ce projet de construction de 19 logements composé de 9 maisons individuelles et 10 
logements intermédiaires. Le prix de revient est de 2 946 457 €HT et le coût technique 
externe est de 2 650 881 €HT pour 139 520 €HT au logement ou 1728 €HT/m2SU (SU 
1533.98).  Il est envisagé une recette de vente totale de l’ordre de 3 267 192,50 €TTC.  

Durant cette année nous avons finalisé l’ensemble des réservations. La 
consommation budgétaire cumulée est de 1 710 615 €HT. Les livraisons sont prévues à 
compter de la fin mai 2022. 
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✓ Pour les projets en montage, 44 logements PSLA déposés en réservation 
agrément 2021. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de soutien à l’accession sociale 
à la propriété, le Conseil de la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole le 7 
février 2019 et le Conseil Municipal de la Ville d’Amiens le 30 janvier 2019 ont adopté une 
aide directe sous forme de subvention aux opérateurs sociaux agréés pour réaliser des 
opérations en Prêt Social Location Accession.  

Ce nouveau règlement des aides offre la possibilité aux opérateurs selon la 
location du projet de bénéficier respectivement par Amiens et Amiens Métropole de :   

✓ 200€/m2 de SU avec un plafond à 20 000€ pour les programmes situés 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,  

✓ 100€/m2 de SU avec un plafond de 10 000€ pour les programmes situés 
dans les ZAC, lotissements communaux et les opérations dont la 
collectivité cède le foncier.  

En parallèle la Ville d’Amiens et la Communauté d’Agglomération d’Amiens 
Métropole dans le cadre de leur politique de soutien aux accédants ont décidé la 
création d’un prêt à taux zéro local (Pass Accession Amiénois dit P2A) qui interviendra en 
complément du Prêt à taux Zéro distribué par l’Etat.  

Ce prêt consiste en la prise en charge, par chaque collectivité, des intérêts d’un 
prêt contracté par les accédants à savoir :  

✓ 15 000 € pour les ménages jusqu’à 3 personnes 
✓ 23 000 € pour ceux de 4 personnes et plus 

Ainsi Amiens Métropole selon notre information du 11 Août 2020 a réservé une enveloppe 
globale de 486 000 € et la Ville d’Amiens de 336 000 € pour satisfaire aux besoins des 
futurs accédants.  

A fin 2021, seule la Caisse d’Epargne des Hauts de France est agréée par les collectivités 
pour bénéficier du Pass Accession Amiénois. Le Crédit Agricole Brie Picardie, autre 
banque partenaire de nos opérations, a obtenu la finalisation de sa convention en 
novembre 2021. Cette dernière doit faire l’objet de délibérations en cette année 2022. De 
ce fait, les accédants ayant choisi le Crédit Agricole Brie Picardie pour le financement de 
leur bien en 2021 n’ont pu bénéficier du P2A. Le Crédit Agricole a toutefois fait un geste 
commercial.  

L’année 2021 a été intense en dépôt de PC et de demande d’agrément pour les 
opérations suivantes :  

➢ Opération Delacroix II, 16 logements, Résidence les Camélias. 

• Engagement de l’opération en Conseil d’Administration du 14 octobre 
2020,   

• Présentation du projet en phase APD en présence des élus et des 
services le 3 mai 2021,  

• Demande d’avis de principe valant agrément aux aides des 
collectivités sollicité le 15 mai avec un complément le 28 juin,  

• Conseil d’Administration du 19 mai 2021 : modification de la capacité 
de l’opération portée à 16 logements PSLA sur cet ensemble foncier.  
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• La Commission Accession de la Ville d’Amiens et la Commission 
Accession d’Amiens Métropole, donnent un avis favorable sur ce 
programme lors de la réunion du 1er juillet.  

• Réunion publique organisée le 9 juillet en la présence du Président de 
Quartier M. Rhafradi. La Commission Accession de la Ville d’Amiens et 
la Commission Accession de la Communauté d’Agglomération 
d’Amiens Métropole ont émis un avis favorable lors de la réunion du 
1er juillet 2021 

• Dépôt des demandes de permis de construire (PC 80021 21 A0192 et 
A0193) le 29 novembre. Toit Aussi reçoit le 3 janvier 2022, une 
demande de complément de pièces, déposées le 11 janvier. Le délai 
d’instruction est reporté de quatre mois soit une date butoir le 11 mai.  

• Parallèlement à la demande d’agrément sollicitée auprès des services 
de l’Etat, une consultation de financement de l’opération est organisée 
courant octobre pour aboutir lors de notre Conseil d’Administration du 
8 décembre 2021 à la désignation de l’offre la plus avantageuse à 
savoir celle du Crédit Agricole pour un montant emprunté de 2 914 414 
€ au taux fixe de 0.60% amortissement 60 mois.  

• Le 20 décembre 2021, une promesse de vente est signée pour un 
ensemble parcellaire de 2998 m2 à la somme de 213  730 €. La 
promesse est consentie pour une durée expirant le 20 décembre 
2022. 

Au stade de la demande de réservation d’agrément, le prix global de revient est 
de 3 147 567 €HT et un coût technique externe de 2 914 414 €HT pour 182 151 €HT au 
logement ou 1892 €HT/m2SU (SU 1540.37). Il est envisagé une recette de vente totale 
de l’ordre de 3 435 740 €TTC.  

Durant l’année 2021 nous avons signés 10 contrats préliminaires sur cette 
opération et commencer la préparation du dossier de consultation des entreprises.  
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➢ Opération Renancourt, lot C4Bis, 8 logements, Résidence les Lilas 

• Engagement de cette opération de construction de 16 logements (8 
lots C4 bis et 8 lots HZ2) lors du Conseil d’Administration du 14 octobre 
2020 

• Présentation de l’esquisse aux services de la Ville le 8 janvier 2021.  
• La Commission Accession de la Ville d’Amiens et la Commission 

Accession d’Amiens Métropole, donnent un avis favorable sur ce 
programme lors de la réunion du 1er juillet.  

• Dépôt d’une demande de permis de construire (PC 80021 21 A0173), le 
9 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, la Mairie d’Amiens nous notifie 
un avis d’incomplet, L’ensemble des éléments sont transmis le 16 
décembre 2021, le délai d’instruction se trouve reporté jusqu’au 16 
avril 2022.  

• Le 12 octobre 2021, la Coopérative TOIT AUSSI a procédé à la 
signature d’une promesse de vente à la somme de 226 374 €HT pour 
le terrain, de l’ordre de 2602 m2. Cette promesse de vente est 
consentie pour une durée expirant le 11 avril 2023 sur la base d’un 
projet d’une surface de plancher de 764.50 m2.  

• Le 27 octobre 2021, le Conseil d’Administration a adopté l’actualisation 
de cette opération de construction de 8 logements individuels PSLA 
au sein du foncier SEM puis la réalisation d’une deuxième opération 
de 7 logements PSLA au sein du foncier Ville d’Amiens.  

• Parallèlement à la demande d’agrément, une consultation pour le 
financement de cette opération a été organisée le 14 octobre 2021.  

• Le 26 novembre, la Direction Générale Adjointe Aménagement du 
Territoire valide notre présentation de ces deux projets l’un sur l’îlot 
C4bis et le second sur le HZ2. 

 

  

Au stade de la demande de réservation d’agrément, le prix global de revient est 
de 1 758 640 €HT et un coût technique externe de 1 628 371 €HT pour 203 546 €HT au 
logement ou 2089 €HT/m2SU (SU 779.5). Il est envisagé une recette de vente totale de 
l’ordre de 1 915 900 €TTC.  

Durant l’année 2021 nous avons identifié les futurs acquéreurs, au regard de la 
conjoncture actuelle nous sommes en attente des prix définitifs de construction.  
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➢ Opération Renancourt, lot HZ2, 7 logements, Résidence les Lilas 

• Engagement de cette opération de construction de 16 logements (8 
lots C4 bis et 8 lots HZ2) lors du Conseil d’Administration du 14 octobre 
2020 

• Demande d’avis de principe déposée auprès de la Direction de 
l’habitat le 12 mai. Le Conseil d’Administration de Toit Aussi adopte le 
19 mai la poursuite de cette opération.  

• 24 juin 2021, une promesse de vente est conclue entre Toit Aussi et la 
Ville d’Amiens pour nous permettre la réalisation de ce projet au sein 
d’une emprise de 1383 m2. Cette promesse expire le 24 juin 2022 pour 
un projet ne pouvant dépasser 628 m2 de surface de plancher avec 
l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire avant le 31 
mars 2022. La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix 
de 125 000€. 

• La Commission Accession de la Ville d’Amiens et la Commission 
Accession d’Amiens Métropole, donnent un avis favorable sur ce 
programme lors de la réunion du 1er juillet.  

• Le 27 octobre 2021, le Conseil d’Administration a adopté l’actualisation 
de cette opération de construction à 7 logements individuels PSLA au 
sein de la commune d’Amiens et valide le prix de revient prévisionnel 
et les objectifs de prix de vente de ces logements.  

• Dépôt de demande de permis de construire au sein d’une partie de 
l’îlot HZ2 le 29 novembre 2021, PC 80021 21 A0191. Le 23 décembre 
2021, la mairie d’Amiens nous notifie un avis d’incomplet, L’ensemble 
des éléments sont transmis le 24 janvier 2022, Le délai d’instruction se 
trouve reporté jusqu’au 24 mai 2022.  

• En parallèle de la demande d’agrément, une consultation pour le 
financement de cette opération est organisée courant novembre 2021.  

  

Au stade de la demande de réservation d’agrément, le prix global de revient est 
de 1 318 391 €HT et un coût technique externe de 1 220 733 €HT pour 174 390 €HT au 
logement ou 1929 €HT/m2SU (SU 632.70).  Il est envisagé une recette de vente totale de 
l’ordre de 1 915 900 €TTC.  
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➢ Opération friche Madeleine, Saint Maurice, 7logements, Résidence les Tilleuls  

• Le 19 mai 2021, le Conseil d’Administration de Toit Aussi, valide le 
principe d’Achat VEFA de 7 logements individuels PSLA auprès                      
d’AMSOM Habitat à la somme de de 1900 €HT/m2SHAB. Nous 
sommes sur prix de revient globalisé de 1 234 484 €HT pour un coût 
technique de 1  112  148 €HT soit 158  878 €HT/logt et 1773 €HT/
m2SU. 

• La Commission Accession de la Ville d’Amiens et la Commission 
Accession d’Amiens Métropole, donnent un avis favorable sur ce 
programme lors de la réunion du 1er juillet.  

• Une demande de permis de construire est déposée le 28 juin 2021  
• Le 11 octobre 2021, le conventionnement de cette opération PSLA est 

adopté par le Directeur Général Adjoint Aménagement du Territoire. 
• En cette fin d’année, Toit Aussi a identifié nos 7 acquéreurs potentiels.  
• Par courrier du 1er décembre 2021, l’AMSOM nous fait part de son 

impossibilité de signer une promesse VEFA de cette opération. Les 
négociations foncières sont toujours d’actualité. Le prix de revient 
prévisionnel serait de 2107€HT / SHAB au lieu de 1  900 €HT 
initialement  

soit une augmentation nécessaire de la recette de vente d’un minimum 
de 207*581 m2 SHAB soit 120  267 €HT, soit 1964 €HT/m2SU. (SU 
627.34) 
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➢ Opération Amiens, rue du Champ de Tir, Résidence les Narcisses, 6 logements 

• Suite à la nouvelle orientation du projet en logement PSLA et 
Conventionné (PLUS/PLAI), une demande de permis modificatif est 
déposée le 26 avril 2021. Le 13 juillet 2021 le PC 80021 18 A0081 M02 
est délivré pour une surface de plancher totale de 1150 m2. 

• Le 28 mai 2021, une demande d’avis de principe est sollicitée, le 1er 
juillet, la Commission Accession de la Ville d’Amiens et la Commission 
Accession d’Amiens Métropole émettent un avis favorable. 

• La décision de réservation d’agrément est obtenue le 26 novembre 
2021 pour la création de 6 logements PSLA de type 3. 

Au stade de la demande de réservation d’agrément, le prix global de revient est 
de 896 436.74 €HT avec un coût technique externe de 830 034 €HT pour 138 339 €HT 
au logement ou 1849.86 €HT/m2SU (SU 448.7). Il est envisagé une recette de vente 
totale de l’ordre de 1 009 340 €TTC.  

➢ Opération Amiens, Fosse au Lait, 14/12 logements PSLA 

• Les études se poursuivent avec l’architecte Samuel Gloess 
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En conclusion pour l’année 2021 nous avons déposé en demande d’agrément un 
ensemble de 5 opérations pour 44 logements PSLA pour un volume d’investissement 
de l’ordre de 8.4 millions d’euro HT sans compter nos dernières faisabilités.  

✓ Les contrats préliminaires de réservation, contrats de location accession et 
actes de ventes signés en 2021 

• Les contrats préliminaires : 13 signés 

  
• Les contrats de location accession : 2 signés 

• Les levées d’option : 20 signées 

En 2021 nous avons engagé 20 levées d’option pour une recette totale de l’ordre de 
3 448 932 €TTC subventions incluses. La recette des loyers 2021 est de l’ordre de 189 k€. 
Du fait de ces premiers éléments nous pouvons espérer un bilan de marge et de loyers 
de 716 k€.   

✓ La production de logements  

Opération
Nb de 

logement
s

Levée 
d'option  

 2020

Levée 
d'option  

2021

Levée 
d'option 

2022/2023 

Amiens – Rue du Dr Fafet 
Côté Jardin 11 0 4 7

Camon – Rue Casanova 
Le Clos des Trois moulins 4 0 1 3

Amiens - Rue Elsa triolet 
Le clos de l’Avre 18 1 15 2

TOTAL 20 12

Opération Nb de 
logements

OS délivrés 
en

Livraisons

Amiens – ZAC Intercampus 
Le clos Harmonie 19 nov-20 2er trim-22

TOTAL 19
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NOS PROJECTIONS 

Les actions stratégiques mises en œuvre par la coopérative depuis sa relance 
en 2014 ont permis de renouer avec une activité opérationnelle tangible et 
rémunératrice, l’année 2021 est une forte année de dépôt de demande de réservation 
d’agrément.   

Actuellement la coopérative assume pleinement sa mission sociale de création 
d’opérations PSLA au sein du territoire d’Amiens Métropole suivant la volonté de 
notre Conseil d’Administration. Les produits commercialisés permettent aux 
ménages disposant de revenus modestes d’accéder à la propriété avec un 
accompagnement attentif de nos collaborateurs. Du fait conjoncture actuelle 
incertaine, Toit Aussi se doit d’adapter une activité de production PSLA en fonction 
des moyens financiers de nos accédants, de nos moyens humains, de nos capacités 
financières et de la relation avec nos partenaires.  

Nous pouvons constater une évolution significative des coûts des fonciers mais aussi 
et surtout des coûts de production des logements. Ce rapport met en évidence 
quelques ratios de coût technique externe au m2 de surface utile de nos logements 
livrés mais aussi en phase programmatique. 

Courant 2022, nous examinerons notre plan de développement 2022-2027  : il devra 
s’articuler en cohérence avec l’activité BRS développée par AMSOM-Habitat. La 
volonté de nos collectivités de rattachement est de continuer en priorité le 
développement du produit au sein des quartiers prioritaires de la ville. Hormis 
l’opération de la Fosse au Lait sur Amiens, Toit Aussi reste un des partenaires 
majeurs pour contribuer à la requalification du secteur du Pigeonnier au sein de la 
ville d’Amiens. Ainsi, 96 logements PSLA sont identifiés au stade programmatique sur 
cette zone avec un horizon de levées d’option pour 2027. Cette programmation est 
nécessaire pour le bon fonctionnement de la coopérative.  

Pour rappel, lors du conseil d’Administration du 7 octobre 2013 un premier plan de 
développement a été adopté. L’objectif de ce premier plan était de livrer une 
cinquantaine de logements par an. En séance du 4 novembre 2019, le Conseil 
d’administration a examiné le plan de développement 2019-2025 accompagné du 
planning prévisionnel des opérations 2019-2022. En cette fin d’année 2021, nous vous 
proposons d’en faire le bilan.  
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INDICATEURS ANNUELS PLAN DE DEVELOPPEMENT  

*Conseil d’Administration du lundi 4 novembre 2019, projection avec champ de tir 

Bilan 2018/2022 LO : 114 

INDICATEURS ANNUELS ACTUALISÉS AU 31/12/21  

(*) Attente incidence COVID  

Projection 2020 :  

✓ Réservation, Commercialisation  : 19 logts le Clos Harmonie ZAC Intercampus + 2 
logts le Clos des Trois Moulins à Camon + 2 logts triolet suite désistements  

✓ OS Travaux : 19 logts le Clos Harmonie ZAC Intercampus, 
✓ Livraisons  : 18 logts le Clos de l’Avre et 11 logts Côté Jardin à Amiens et 4 logts le 

Clos des trois Moulins à Camon, 
✓ Gestion  : 18 logts le Clos de l’Avre et 11 logts Côté Jardin à Amiens et 4 logts le 

Clos des trois Moulins à Camon.  
✓ Levées d’options : une sur Villa Verde à Amiens + 3 sur Salouël les Terrasses de la 

selle et 1 sur Triolet.    

2018 2019 2020 2021 2022

RESERVATIONS 16 27 45 52

OS T 18 15 57 62

LIVRAISONS 27 8 33 57 62

SAV & GESTION 27 24 33 57 52

LEVEES D'OPTIONS 16 16 22 15 45

2018 2019 2020 2021 2022

RESERVATIONS, COMMERCIALISATIONS 20 14 23 13 27

OS TRAVAUX 53 41 19 0 37

LIVRAISONS 27 8 33 0 19

SAV & GESTION 27 4 33 32 19

LEVEES D'OPTIONS 11 20 5 20 15
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Projection 2021 :  

✓ Réservation, Commercialisation et OS  :  2 logts Intercampus + 1 logt Fafet + 10 
Delacroix II  

✓ Gestion  : 17 logts le Clos de l’Avre et 11 logts Côté Jardin à Amiens et 4 logts le 
Clos des trois Moulins à Camon,  

✓ Levées d’options  : 15 logts le Clos de l’Avre et 4 logts Côté Jardin à Amiens et 1 
logts le Clos des trois Moulins à Camon. 

Projection 2022 :  
✓ Réservation, Commercialisation et OS  :  15 logts Renancourt + 6 Delacroix II + 6 

logts Champ de Tir 
✓ OS Travaux : 16 Delacroix II + 15 logts Renancourt II + 6 logts Champ de Tir 
✓ Livraisons : 19 logts le Clos Harmonie ZAC Intercampus, 
✓ Gestion : 19 logts le Clos Harmonie ZAC Intercampus, 
✓ Levées d’options : 2 logts le Clos de l’Avre, 7 logts Côté Jardin à Amiens, 3 logts le 

Clos des trois Moulins à Camon, 3 intercampus  
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