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Renforcer l’attractivité du cantal, de toutes ses communes, est une priorité pour 
le Conseil Départemental du Cantal. 

Le Conseil Départemental, premier partenaire des communes et des établissements 
de coopération intercommunale, développe de longue date une politique de solidarité 
territoriale qu’il souhaite encore amplifier et diversifier.
En qualité de collectivité de rattachement, le Conseil Départemental contribue à 
définir les actions de l’Office Public de l’Habitat du Cantal et les soutient notamment 
en garantissant ses emprunts. Le département souhaite diversifier ses actions pour 
mieux répondre aux attentes des communes et des communautés de communes, 
sachant qu’au-delà de l’habitat et de l’accompagnement social proprement dit, 
LOGISENS participe à l’aménagement du territoire au travers de ses compétences 
d’aménageur, de constructeur et de gestionnaire pour son propre compte et pour 
celui des collectivités.
La volonté du Département est de renforcer la lisibilité et la cohérence de l’offre globale  
d’ingénierie et d’accompagnement des collectivités. Dans cette perspective, le Conseil 
Départemental va s’attacher à renforcer ses liens avec LOGISENS, en  
complémentarité et en synergie avec l’offre de Cantal Ingénierie et Territoire (CIT).  
L’objectif est de donner, grâce à l’atout que constitue LOGISENS et son équipe, plus 
d’ampleur et d’efficacité à notre action qui vise à renforcer l’attractivité du Cantal, à  
accueillir de nouveaux cantaliens et à participer au développement de notre département.

Améliorer l’attractivité du Cantal et offrir à ses habitants le meilleur cadre de 
vie, tels sont les objectifs de l’Office Public de l’Habitat du Cantal, LOGISENS.

L’ensemble du personnel de LOGISENS est à votre écoute pour porter avec vous, vos 
projets de développement local, comme constructeur de logements, collectifs ou  
individuels, économes  en énergie, mais aussi comme aménageur d’espaces afin  
d’assurer le maintien des services et des commerces de proximité dans vos  
communes. Il s’agit pour nous, en lien avec la politique du Conseil Départemental, en 
concertation avec les communautés de communes et en partenariat avec d’autres 
acteurs privés, d’agir pour l’attractivité de tous les territoires, le maintien et le soutien 
à l’activité économique locale.
Comme bailleur, LOGISENS entend donner à ses résidents des logements adaptés à 
l’évolution de leur situation particulière. Des logements tenant compte des situations 
d’handicap ou des situations professionnelles. Des logements économes en énergie 
pour réduire le montant des charges locatives. Des logements où il fait bon vivre : 
LOGISENS s’engage sur la qualité de services offerts à ses résidents, la tranquillité 
résidentielle mais aussi l’offre des services à ses résidents.
Pour que le Cantal soit le département du bien vivre ensemble. 

Dans le cadre des orientations stratégiques et du projet d’entreprise définis par 
le Conseil d’Administration et M. Jean-Antoine MOINS, président, nous nous 

engageons au quotidien pour la réussite de vos  projets et le bien être des familles 
cantaliennes.
Mes collaboratrices et collaborateurs, au sein des quatre directions et avec l’appui 
de la direction générale se mobilisent et contribuent par leurs compétences et 
savoir-faire à mettre en œuvre la politique de l’habitat définie pour le Cantal.
Mon équipe est à votre écoute et à votre service avec comme ambition affirmée  
d’être acteur des dynamiques économiques locales, de la mobilité et de la cohésion 
sociale, de l’urbanisation et de l’aménagement durable du territoire.
En s’investissant dans les  métiers de l’aménagement, de la construction, de la   
promotion, de la gestion et de l’assistance aux collectivités et aux communautés 
de communes, nous nous efforçons d’apporter une réponse cohérente à un des 
enjeux d’aujourd’hui et de demain : Habiter mieux pour vivre ensemble.

Vincent DESCOEUR
Président du Conseil Départemental du Cantal

Jean-Antoine MOINS
Président de Logisens

Richard BAZELLE
Directeur Général

“ATTrAcTiviTé 
“AccOMpAGNEMENT 

“DévELOppEMENT 
“ENGAGEMENT
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NOS ENGAGEMENTS 

Acteur et porteur
D’UNE MiSSiON D’iNTérêT GéNérAL

rESpONSAbLE, SOLiDAirE, 
MObiLiSé ET AU SErvicE

DES TErriTOirES ET À 
L’écOUTE DES fAMiLLES.

Nos engagements //
pOUr LES fAMiLLES

Nos engagements //
pOUr LES cOLLEcTiviTéS

Nos engagements //
pOUr TOUS

// Faciliter l’accès au logement du plus  
grand nombre

// Contribuer au Bien Vivre ensemble
// Encourager les parcours résidentiels à toutes les 

étapes de la vie
// Agir pour maintenir le pouvoir d’achat par une 

maîtrise des charges et le maintien de loyers  
abordables

// Créer des dynamiques partenariales
// Apporter une expertise  

et vous assister dans vos projets
// S’inscrire dans une politique d’innovation

// Participer à l’équilibre territorial

// un interlocuteur DéDié
// une entreprise impliQuée, citoYenne  

et éco-responsABle
// un réseAu D’eXpert

// un DiAlogue permAnent

VAleur #1

SOLiDAriTé
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ExpErT iMMObiLiEr, iMAGiNONS ENSEMbLE L’AvENir

LOGISENS dispose de connaissances spécialisées en marché immobilier, en droit, en 
fiscalité, en technique du bâtiment et en urbanisme.
Une législation de plus en plus contraignante associée à une évolution rapide des  
réglementations techniques nécessitent de la part des acteurs comme LOGISENS,  
des compétences dans l’ensemble des domaines d’activités liés à l’immobilier.

NOS DOMAiNES D’ExpErTiSE

Juridique Financier TechniqueRéglementaire

L’évolution législative 
permanente du droit 
immobilier nécessite un 
suivi constant. Logisens 
maîtrise l’ensemble des 
lois, décrets liés aux 
bâtis et aux ensembles 
immobiliers.

VAleur #2

HUMANiSME

Tout acte de gestion 
implique d’évaluer la  
capacité de contracter de 
nouveaux engagements. 
Certains programmes 
d’investissement peuvent 
bénéficier d’aides de  
différents organismes. 

De la maîtrise des  
paramètres techniques 
d’un bâti dépend la  
performance et l’usage 
de celui-ci. Chaque 
projet nécessite une  
approche  systémique 
en tenant compte  
des caractéristiques ther-
miques, énergétiques,  
acoustiques et d’aération.

La connaissance des  
réglementations en  
vigueur liées à la 
construction permet 
de situer chaque cas 
dans un cadre juridique 
et d’accompagner un  
patrimoine tout au long 
de sa vie.

Social

La mise en place de  
partenariats avec diffé-
rents intervenants locaux 
permet d’œuvrer en  
faveur du lien social et 
des actions de proximité. 

// Aide à la décision, 
conseil, proposition de 
solution, rédaction de 
documents, suivi de 

dossier

// Analyse de la 
faisabilité financière, 
mise en place d’un 

plan de financement, 
optimisation du  

coût global 

// Vérification de 
la conformité des 

installations, estimation 
des travaux et 

définition des systèmes 
constructifs, suivi de 

chantier

// Incendie, santé des 
bâtiments, énergie  

& fluide, accessibilité, 
amiante, plomb

// Accueil, information, 
dialogue, écoute, 

accompagnement, 
animation
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UN AcTEUr DE L’iMMObiLiEr LOcATif SOciAL

Adapter l’offre
AUx évOLUTiONS DE LA viE

LOGISENS conduit des projets immobiliers de la programmation à la gestion en  
apportant des solutions concrètes et pérennes aux besoins des usagers.

• Saint-paul-deS-landeS // 13, GrAND rUE

VAleur #3

iNNOvATiON

la conStruction et l’acquiSition-amélioration //
pour mener à bien ses opérations, logisens coordonne le concours de nombreux intervenants et experts 
tels que des architectes, des bureaux d’études, des bureaux de contrôle et des entreprises locales.

chaque projet fait l’objet d’une attention particulière et s’intègre urbanistiquement à son environnement.
les matériaux et techniques sont choisis afin de répondre aux multiples objectifs du bâti.

logisens, dans ses responsabilités de maître d’ouvrage prend également en compte le respect des 
délais, des budgets et veille à la qualité de la construction.

AcTEUr ENGAGé 
DANS LE TEMpS

ET rESpEcTUEUx DU cADrE 
DE viE DE cHAcUN
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• aurillac // ciTé DE MASSiGOUx

VAleur #4

pErfOrMANcE

la rénovation-réhabilitation //
sensible à la préservation du patrimoine, logisens intervient aussi en réhabilitation et en rénovation 
d’ouvrages.

les évolutions sociologiques, les modes de vie, ou bien encore la vétusté des bâtiments nécessitent des 
travaux d’embellissement, d’amélioration et de requalification.

Dans le cadre d’un plan stratégique de patrimoine pluriannuel, logisens planifie des travaux sur  
l’ensemble de ses bâtiments.

logisens investit chaque année 2 millions d’euros dans l’isolation thermique, les mises aux normes,  
l’adaptation au vieillissement, la réfection des façades...

la proximité et la cohéSion Sociale //
logisens s’attache à proposer un lieu de vie adapté à chacun de ses clients.

Habitat locatif ou en accession, logement individuel ou collectif, logisens offre une large gamme de  
produits à prix abordable.

Au quotidien, les équipes de logisens accompagnent les usagers (étudiant, famille, personne âgée...) 
dans leurs démarches et leurs demandes.

en tant que gestionnaire patrimonial, logisens entretient ses ensembles immobiliers avec l’appui d’un 
réseau départemental d’agents de proximité.

• logiSenS // DES cOLLAbOrATEUrS À vOTrE écOUTE
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UN prOMOTEUr SOciAL

Faciliter 
LE pArcOUrS réSiDENTiEL

NEUf OU ANciEN
AppArTEMENT 

OU MAiSON

LOGISENS propose également des produits destinés à l’accession sociale  
à la propriété sécurisée, par la vente de logements neufs et la cession de patrimoine 
locatif.

la vente de logement neuf //
grâce au prêt social location Accession, chaque 
client peut acquérir un logement en bénéficiant de 
nombreux avantages tels que l’exonération de taxe 
foncière, le prêt à taux zéro et la tVA réduite.

ce système propose un achat en plusieurs étapes 
avec une première phase de location donnant droit 
à l’Aide personnalisée au logement (Apl).

la vente hlm //
logisens favorise le parcours résidentiel des 
locataires qui souhaitent devenir propriétaire de 
leur logement si celui-ci a plus de 10 ans.

collectif ou individuel, 5 à 10 logements sont 
vendus chaque année et permettent ainsi à des 
familles de réaliser leur rêve.

• taliZat // vENTE D’UN pAviLLON

VAleur #5

éTHiQUE



www.logisens.fr 9www.logisens.fr

pENSEr 
LES TErriTOirES 

DE DEMAiN

LOGISENS conçoit et réalise des ensembles urbains ou ruraux sur tout le département 
avec comme priorité la qualité de vie des habitants, la diversité, la mixité et le respect de  
l’environnement.

chaque projet d’aménagement ou de renouvellement urbain prend en compte les besoins résidentiels, 
économiques et sociaux.

logisens réalise des éco-hameaux, des éco-lotissements ou des éco-quartiers de toutes tailles où  
logements, commerces, services et équipements publics  peuvent cohabiter.

une fois le plan d’aménagement arrêté, l’aménageur réalise les travaux de voirie et de réseaux afin de 
construire les bâtiments ou de vendre les lots libres.

VAleur #6

QUALiTé

• naucelleS // éco-hameau de cantagrel

Disposer de la compétence 
D’AMéNAGEUr

UN AMéNAGEUr fONciEr
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Accompagner 
LE DévELOppEMENT LOcAL

pArTENAirE
ET fAciLiTATEUr 

DE prOJETS

Dans le cadre d’une dynamique partenariale, les équipes de LOGISENS agissent pour 
et avec les collectivités, les acteurs institutionnels et sociaux, et les financeurs afin de 
permettre la réalisation de vos projets.

VAleur #7

rESpEcT

C’est l’assistance permettant de déterminer  
la définition des besoins, l’enveloppe  
financière prévisionnelle, le financement  
et le processus de réalisation de l’ouvrage.

AUTRES EXEMPLES :
> LEUCAMP // Transformation du presbytère  
en auberge communale avec chambres 
d’hôtes
> MURAT // Rénovation et extension de 
l’EHPAD
> MONTSALVY // Rénovation et extension de 
l’espace polyvalent

• murat // LA MAiSON DE SANTé

UN prESTATAirE D’OpérATiONS iMMObiLièrES

L’ASSiSTANcE À MAÎTriSE D’OUvrAGE
// des études d’opportunités  

à la réalisation du programme
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VAleur #8

rESpONSAbiLiTé

LE MANDAT DE MAÎTriSE D’OUvrAGE
// du lancement des études  

au décompte général définitif de l’opération

Le maître d’ouvrage peut confier à un  
mandataire, l’exercice, en son nom et pour 
son compte, de tout ou partie des attributions 
suivantes :
> Définition des conditions administratives et 
techniques,
> Choix du maître d’oeuvre et du contrat,
> Approbation de l’avant-projet, 
> Choix des entrepreneurs et des contrats, 
> Règlement financier,
> Réception de l’ouvrage.

AUTRES EXEMPLES :
> YTRAC // Construction d’une gendarmerie 
(Brigade Motorisée)
> SAINT-FLOUR // Rénovation de l’Institut 
Médico Éducatif
> ROANNES-ST-MARY // Rénovation et  
regroupement de la Mairie et de la Poste
> RIOM-ÈS-MONTAGNES // EHPAD
>REILHAC // Construction d’une cantine  
scolaire et de logements locatifs sociaux
> PRUNET // Éco-Lotissement
> SAINT-PONCY // Aménagement d’un  
lotissement

Le maître d’ouvrage peut recourir à  
l’intervention d’un conducteur d’opération 
pour une assistance générale à caractère 
administratif, financier et technique.

AUTRES EXEMPLES :
> SAINT-FLOUR // Extension de l’Hôpital

• lafeuillade-en-véZie // LOGEMENTS ET cOMMErcES

• Saint-mamet // éco-quartier, logementS et groupe Scolaire

LA cONDUiTE D’OpérATiON
// du lancement des études  

au décompte général définitif de l’opération
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