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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

 

SÉANCE DU 27 JUIN 2019 

 
Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué le 21 juin 2019, s’est réuni à 20h30 à la Salle 
des Fêtes de Baccarat, sous la présidence de Monsieur Laurent de GOUVION SAINT CYR, Président 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes Rose-Marie FALQUE, Yvette COUDRAY, Jocelyne CAREL,               
M. Christian GEX, Mmes Sabine TIHA, Sabrina VAUDEVILLE, MM. Bruno MINUTIELLO, Bernard 
MICLO, Cédric PERRIN, Jacques DEWAELE, François MEYER, Mmes Caroline GEORGÉ, Marie-Jo 
GEORGES, MM. Fernand PHILIPPE, Alain VINCENT, Jean-Paul FRANÇOIS, Mme Florence 
DUPAYS, MM. François GENAY, Bernard VAUTRIN, Alain THIERY, Mmes Marie-Lucie HENRY,  
Bernadette GAUCHÉ, MM. José CASTELLANOS, Serge DESCLE, Mme Virginie BURTIN,             
MM. Hervé BERTRAND, Pascal BAUCHE, Frédéric BREGEARD, Ludovic CHAUMET, Pierre-Jean 
COURBEY, Mmes Joëlle di SANGRO, Annie GUILLEMOT, MM. Christian FLAVENOT, François 
FRASNIER, Jonathan HAUVILLER, Jacques LAMBLIN, Benoît TALLOT, Mmes Alexandra HUGO, 
Catherine PAILLARD, Marie VIROUX, Claudine COLAS, MM. Gérard COINSMANN, Gérard RITZ,                
Mme Damienne VILLAUME, MM. Jean-Marie LARDIN, Philippe ALAVOINE, Jean-Marie LECLERE, 
Pascal MARCHAL, Christian TISSOUX, Jacques PISTER, Laurent GELLENONCOURT 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : MM. Gérald FRANCOIS (pouvoir à M. Pascal MARCHAL), Etienne CREMEL 
(pouvoir à M. Laurent GELLENONCOURT), Mme Edith BAGARD (pouvoir à M. Jacques 
LAMBLIN), Gérald BARDOT (pouvoir à M. Christian FLAVENOT), Mmes Anne-Marie di MARINO, 
Laurie JOCHAUD DU PLESSIX (pouvoir à M. Jonathan HAUVILLER), MM. Jean-Luc LEFEUVRE 
(pouvoir à Mme Catherine PAILLARD), Bernard RECOUVREUR (pouvoir à M. Frédéric 
BREGEARD), Thibault VALOIS, Mme Michèle WALTER, MM. Pascal BURGAIN (pouvoir à             
M. François GENAY), Joël GERARD (remplacé par Mme Mélanie CHERRIER), Jean-Luc 
DEMANGE (pouvoir à M. Alain VINCENT), Francis VILLAUME (remplacé par Mme Véronique 
PERRIN), Mme Marie-Françoise MEYER (remplacée par M. Claude CHATON). 
 
ÉTAIENT ABSENTS : MM. Gérard FRANÇOIS, Ghislain GALLAND, Jean-Christophe AUBERT, 
Michel BOESCH, Mmes Brigitte FLEURANTIN, Anne LASSUS, Catherine LAURAIN, Colette 
MANSUY, Daphnée VELTIN-DESSAUVAGES, MM. Vincent VAUTHIER, Bernard ZABEL, René 
KRYZS.                      
 
RAPPORTEUR : M. Jacques DEWAELE 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Virginie BURTIN 
 
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION CI-CONTRE AFFICHÉ LE 4 JUILLET 2019 AU SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE LUNÉVILLE À BACCARAT 
 

DÉLIBÉRATION N° 2019-135 : Habitat - Adhésion de l’Office Public de l’Habitat de 
Lunéville à Baccarat à une société de coordination 

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (ELAN) engage une réforme profonde de l’organisation du secteur via le regroupement 
obligatoire des bailleurs sociaux gérant moins de 12 000 logements, dont les Offices Publics de 
l’Habitat (OPH). 
Vu l’article L. 423-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) qui prévoit deux modalités 
alternatives pour ce faire :  
 
1.la formation d’un groupe par une prise de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de 
commerce ;  
2.ou la prise de participations au capital d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 
du CCH.  
 
Aux termes de l’article L. 423-2 du CCH, si un organisme ne respecte pas cette obligation au            
1er janvier 2021, le Ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de 
son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs autres organismes de logement 
social nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société de coordination. 
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Dans ce contexte, les OPH de Lunéville à Baccarat, l’OMh du Grand Nancy, Epinal Habitat, Toul 
Habitat, et la SA d’HLM Toit Vosgien, ont engagé une réflexion en vue de constituer ensemble une 
société de coordination afin de satisfaire les exigences de la loi ELAN, avec le soutien de leurs 
collectivités de rattachement et actionnaires s’agissant de la SA d’HLM Toit Vosgien, depuis l’origine 
du projet.  
 
En effet, la société de coordination permet de satisfaire les exigences de la loi ELAN tout en 
préservant la personnalité juridique et une certaine autonomie de chaque organisme, ainsi que leur 
rattachement à leur territoire.  
 

Les principes fondateurs suivants ont été validés dans ce cadre : 
 

• la constitution d’une société sous forme coopérative donnant une voix à chaque organisme, 
quelle que soit la fraction du capital détenu,  

• une gouvernance dualiste avec conseil de surveillance et directoire permettant une séparation 
plus marquée des missions de gestion et de contrôle de l’action de la société.  

 

Sans attendre la publication de la loi, 4 organismes, à savoir, l’OMh du Grand Nancy, Epinal Habitat, 
Le Toit Vosgien (Saint-Dié), l’OPH de Lunéville à Baccarat, rejoints fin 2018 par Toul Habitat, ont 
décidé de constituer ensemble une société de coordination dénommée « Habitat Lorrain »  
 
Des groupes de travail traitant des finances et de la prospective, des systèmes d’information, des 
ressources humaines et des pôles d’excellence ont permis, tout au long de l’année 2018, de bâtir un 
partenariat autour de valeurs communes qui s’est traduit en décembre 2018 par la signature d’un 
protocole intitulé « un partenariat pour des valeurs communes ».  
 
La création de cette société de coordination « Habitat Lorrain » de près de 20 000 logements devra 
permettre, tout en laissant à chaque entité son autonomie au sein de cette société, de développer des 
synergies pour être plus efficace, tout en préservant leurs valeurs et leurs engagements auprès des 
territoires et de leurs habitants : 

• préserver l’ancrage territorial local, ADN de l’histoire et de l’identité de chacun des 
organismes, 

• être aux côtés des collectivités référentes de rattachement pour mettre en œuvre les 
Politiques Locales de l’Habitat déclinées dans les PLH,  

• proposer des logements de qualité à prix abordable à l’ensemble des habitants des territoires 
dans toute leur diversité, en particulier les plus fragiles,     

• être à l’écoute des locataires et fournir une qualité de services de haut niveau. 
 

Les organismes et leurs collectivités de rattachement ou actionnaires, ont souhaité constituer la 
société de coordination dès janvier 2020. 
Conformément à l’article L. 423-1-2, la société de coordination devra être agréée par le Ministre 
chargé du logement. Les OPH de Lunéville à Baccarat, l’OMh du Grand Nancy, Epinal Habitat, Toul 
Habitat, et la SA d’HLM Toit Vosgien ont pour objectif de constituer et de déposer le dossier de 
demande d’agrément de la société avant le 16 septembre 2019.  
 
La société de coordination prend la forme d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie 
par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce. Le 
projet de statuts de la société, en cour d’élaboration, a été préalablement communiqué aux membres 
du Conseil.  
 
S’agissant d’une société coopérative, chacun des cinq organismes associés, dont l’OPH de Lunéville 
à Baccarat, disposera d’une voix à l’assemblée générale de la société, quelle que soit la fraction de 
capital détenue. La moitié au moins des membres du conseil de surveillance de la société, 
représentera les cinq organismes associés, dont l’OPH de Lunéville à Baccarat. 
En outre, les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sur le 
territoire desquels les organismes associés détiennent ou gèrent des logements, pourront être 
représentés avec voix délibérative au sein du conseil de surveillance de la société de coordination.  
 
Par conséquent, il est proposé à la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, 
collectivité de rattachement de l’OPH de Lunéville à Baccarat, de bien vouloir donner son accord 
quant à l’adhésion de ce dernier à la société de coordination à créer dont les caractéristiques ont été 
exposées ci-dessus et dont les statuts en cours d’élaboration. 
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Le Conseil Communautaire, après avis du Bureau, à l’unanimité,  
 

• Approuve l’adhésion de l’OPH de Lunéville à Baccarat à la société de coordination en cours de 
constitution ; 

• Autorise l’OPH de Lunéville à Baccarat à poursuivre le travail engagé sur cette base, en vue de 
la constitution effective de la société.   

 

 
Fait et délibéré à Baccarat, le 27 juin 2019 

 
 

        Pour expédition conforme, 
                    Le Président, 
        Laurent de GOUVION SAINT CYR. 
 
         

 




