
Ville de Lyon : la Chambre Régionale des Comptes épingle la S.A.C.V.L. !

La SACVL  (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon) est une Société d’Economie Mixte (SEM),

dont le principal actionnaire est la Ville de Lyon avec 77% des parts.

Créée à l’origine pour gérer des logements sociaux, elle est devenue un généraliste de l’immobilier

oeuvrant principa-lement sur le créneau du logement intermédiaire. Elle gère actuellement 7 483 logements.

La Chambre Régionale des Comptes a contrôlé les comptes et examiné la gestion  de la SACVL pour les

exercices 2004 à 2010. Elle  relève :

• « un manque de fiabilité des comptes sociaux, la SACVL  n’étant pas en mesure de procéder à une

individualisation de ses différentes activités de gestion immobilière, promotion immobilière, aménagement

de foncier ou marchand de biens...

• diverses imperfections ont entraîné un redressement fiscal de 2 M€ en 2010...

• Jusqu’au début 2009, aucune provision liée aux swaps n’avait été passée alors que le niveau de risque

était toujours supérieur aux seuils de significabilité retenus par le commissaire aux comptes...

• compte tenu d’une situation financière dégradée, elle a dû procéder, pour assurer sa survie, à des actions

de restauration de ses fondamentaux grâce à la vente en catastrophe de 950 logements (60 M€) et au

reprofilage de sa dette ;

• Cette dernière opération n’a fait que repousser les échéances ! Le résultat obtenu fait apparaître des

pratiques spéculatives aboutissant à une situation opposée à celle recherchée par le conseil. Pour en sortir,

elle a dû payer d’importantes pénalités ;

• Le conseil d’administration a bénéficié d’une information limitée, étant tenu parfois à l’écart des

décisions affectant la vie de la société. Il s’est montré peu réactif, adoptant souvent ses décisions à

l’unanimité. Le comité d’audit permanent est longtemps resté peu formalisé et sans président officiel.

• Le système d’information, outil propriétaire, est à l’origine d’un manque de fiabilité des données et

traitements...

• La ville de Lyon s’est longtemps limitée à l’exercice d’un contrôle à dominante immobilière, avant

d’exercer, depuis 2009, un contrôle financier plus étroit.

• Soumises aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005, la SACVL ne les a mises en oeuvre qu’en 2010.

Auparavant, les contrats étaient passés de gré à gré, sans publicité, pour des montants dépassant les seuils

autorisés.

• La SACVL se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de participer aux objectifs des politiques de logement

de la ville et est condamnée à se recentrer sur la gestion de son parc.

• La Chambre recommande une individualisation des différentes activités de la SACVL avec la mise  en place

de comptabilités distinctes pour  chacune des activités de la société. »

Encore une fois un exemple qui démontre que la gestion immobilière n’est pas de la compétence de

nos élus. Ceux-ci feraient bien de confier cette activité à une société dont c’est le métier !


