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La gotion dëlabrrëe

dei logementl lociaux
If

ES sociétés qui gèrent le loggment social sont en piterur
état. Les dirigeants d'Adoma
ex-Sonacotra, uRe boîte spécialisée dans la gestion du iatrimoine et qui possède ZO ObO to-

-

gements ont apporté leur

pierue, si l'on ose diie, à ce délabrement. A force de placements hasardeux, la société,
dont I'actionnaire principal est
une filiale de la Caisse des dépôts, a paumé 9,79 mil[ons d,euros et réalisé 56 millions de
moins-values en spéculant sur
des swaps, des prôduits financiers à risque.
Les magistrats de la Cour des
comptes, dans leur rapport annuel d.t 12 féwier, flrstlpnt non
seulement la ( sou,scription hasordeuse de contrats- spéeulatjf!-:, mais aussi " f,,s giaues d,éfaillances de gestion " et même
l'o achat d'imrneubles dans des

conditions irrégulières
". Bref,
de gros dégâts,..
. L?.justice enquête plus par-

ticulièrement sur déux ôpérations immobilières auâa-

cieuses, réalisées par Adoma, A
Avignon, sa direction régionale
a acheté en 2002 une réJidence

étudiante (Le Tintoret)

de

127 studios pour g,Gg millions
d'e_uros, alors que les Domaines
(administration qui réalise les
glnerlises pour le compte de
I'Etat) l'évaluaient entre 7 ,4 et
7,9 millions. Dans I'opération,
un intermédiaire inconnu a touché une confortable commission
de 320 000 euros.
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Même principe à Nice, Les Domaines estimaient une résidence
proche de la promenade des Anglais à 1,6 mi[ion. Adoma l,a
achetée 2 millions, pour fairà
plqsiT à goi ? Pas au notait. qoi
'a réalisé
la transaction, sembiet-il. Dans un courrier adressé,
le 1" juillet 2005, à la direction
dâdoma, celui-ci écrit : o J'ai
bien noté, également, que uou.s
passicz outre I'auis dcs Domaincs
et la procédurc d'autorisatinn mi2.tstérielle, le prir fourni par les
Domaircs étant infericur
.uous e.u prix
d'acquisition. Je
remercie
dc bien uouloir me dÉcharger par
écrit de toute responsabiîité-sur
ce point Prudent, le tabellion !
"
_ Prl représentants syndicaux
de la boîte ont été reçui à la mimars par le cabinet de Cécile Duflqt, et ont apporté quelques lu-

mières sur la gestion bien
particulière des ressources humaines à Adoma. D'après l,un
des cadres de la maisôn, ,. certa2ns syndicalistes se taisent, en
échange dæ cartes d,e créd.it ab U
sociÉté, dc uoitures, dc téléphonns

pgyqbles et d'appartements ,t
(300 logements grâtuits étaient

recensés au 31 décembre 2010).
La direction assure que,. la majori!é dcs cadres qui- occupaient
un logement d'enireprise ônt accepté de régularisei leur situation rr. Il reste tout de mêm€, à
ce jour, 187 logements n non ré.

gularisés ,,.
Puq d'inquiétude : il n,est pas
question d'expulsion...

Jôiôme Cqnqrd
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