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COMPTE RENDU 
 

Conseil de Gestion IGESA  

 
du 30 juin 2017 

 
 

 
 

 

e conseil de gestion a été présidé par 

Madame SAURAT, Présidente de 

l’IGESA, Madame AVE, DRH-MD et de 

Monsieur FERRAND, Directeur de l’IGESA. 

 

Le Directeur indique que ce conseil est important, 

il faut retrouver de la performance, rattraper le 

retard sur la « digitalisation » et remettre à niveau 

les établissements. 

 

Pour son premier conseil, la Présidente souligne 

que les personnels sont à la hauteur des enjeux, 

qu’elle est très honorée de présider ce conseil de 

gestion de l’IGESA et note la présence de Madame 

AVE, représentant le Secrétaire Général pour 

l’Administration. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

❖ Comptes annuels et rapport d’activité 

 

Le résultat global de l’IGESA pour l’exercice 

2016, s’inscrit en léger déficit (- 102 855 €). 

L’IGESA a considérablement développé ses 

missions en 2016 : 

 

 

a) Ouverture de crèches, 

 b) 4ème résidence parisienne, 

 c) Augmentation de la fréquentation en 

établissement familiaux et centres de vacances de 

jeunes, 

d) Lancement du « PASS AVANTAGE », 

 e) Reprise du prêt habitat. 

 
 

 
❖ Centres de Vacances de Jeunes (CVJ)  

  

 Il est proposé une augmentation de 1 % pour 

« hiver 2017/2018 » et 1,5 % pour la période 

d’avril 2017 au 31 mars 2019. Bien que modeste, 

la hausse du nombre d’enfants est un facteur 

encourageant pour L’IGESA. 
 

❖ Etablissements familiaux (EF) 

Pour les établissements en pension complète, il est 

proposé d’augmenter les tarifs de 2,5 % pour la 

période rouge. La période rouge varie, selon les 

établissements, de 2 à 8 semaines dans la période 

du 1er juillet au 31 août. Les tarifs, hors période 

rouge, peuvent évoluer de manière différenciée et 

propre à chaque établissement, en fonction de 

tarifs concurrentiels. 

 

Les EF restent un secteur significatif en termes 

d’activité de gestion, malgré un environnement 

difficile et une concurrence exacerbée. 

 

❖ Résidence Relais 

La proposition d’augmentation tarifaire pour 

l’exercice 2018 est de 3 %. 

 
Tarifs pour les résidences : 

 

Voltaire, Descartes et Diderot 
 

ANNEE MISSION AGREMENT 

 Chambre Simple Chambre Simple 

2017 51.50 € 56.30 € 

2018 53.00 € 58.00 € 

 Chambre Double Chambre Double 

2017 59.60 € 65.10 € 

2018 61.40 € 67.10 € 
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Une majoration pourra être appliquée au tarif 

mission, jusqu’à 10 %, en fonction de la qualité de 

l’hébergement. Ces tarifs sont valables jusqu’au 

31/12/2018.  
 

Concernant la résidence Raspail, il a été évoqué 

lors de ce conseil, que le faible niveau tarifaire ne 

permet pas de couvrir les charges inhérentes à 

l’exploitation de la structure, ayant ainsi, pour 

effet, de générer un déficit d’exploitation de - 

292 000 € en 2016.  

 

Pour information, la moyenne mensuelle du loyer 

versé en 2016 pour une personne logée dans le 

cadre du protocole (subvention ministère des 

Armées et participation des militaires logés) 

s’élève à 647.58 € (soit 21.59 € par nuit).  

 

L’augmentation de 3 % est également valable pour 

les résidences Escale Louvois et Mirabeau.  

 

Pour l’Escale Louvois, les tarifs sont pour les 

ressortissants « défense actifs » de 26.20 € pour 

une chambre d’une personne, à 43.90 € pour une 

chambre double (VIP). 

 

Pour l’escale Mirabeau , les tarifs des chambres 

sont à 36.10 € 

 

Cette branche réduit son déficit de - 0.45 % en 

2015 à - 0.26 % en 2016. Les efforts de gestion 

continus de l’IGESA, notamment sur l’analyse des 

charges, permet l’évolution de ce résultat. 

 

❖ Plan de modernisation de 

l’infrastructure et aux conclusions des 

diagnostics immobiliers  

L’IGESA s’engage dans un vaste plan de relance 

de l’investissement dans les établissements 

familiaux et les résidences relais appartenant en 

fonds propres à l’Institution, mais également à 

l’Etat, afin de garantir une prestation de qualité aux 

ressortissants. 

 

La situation technique des établissements est 

globalement correcte, seuls 19 % des sites sont en 

mauvais état. 

 

L’IGESA souhaite tout d’abord rénover son parc 

immobilier détenu en fonds propres en engageant 

un programme d’investissement, pour un montant 

de 25 M€ sur 5 ans. Il sera actualisé chaque année. 

En ce qui concerne les biens appartenant à l’Etat, 

sous réserve de conclusions de l’audit, le Directeur 

général est autorisé à engager, dans la limite des 

disponibilités budgétaires, les opérations du plan 

de modernisation. 

 

SUJETS EN COMMUNICATION 

 

❖ Reprise du village club de SOULAC (33) 

Malgré l’évolution de ce dossier, il reste quelques 

difficultés au niveau des diagnostics techniques et 

d’études d’ingénierie, mais également des 

conclusions des marchés à passer. 

 

Le plan d’investissement consiste à installer 50 

résidences mobiles complété par 50 tentes de 

nouvelle génération équipées de sanitaires et 

cuisines similaires aux résidences mobiles. Une 

piscine sera implantée. 

 

L’ouverture de l’établissement après travaux est 

envisagée pour le 1er juin 2019. 

 

❖ Dispositif « PASS AVANTAGES »  

Les avantages consentis par ce dispositif n’étant 

accessibles que via le site internet de l’IGESA, le 

bénéfice des prestations nécessite donc la 

vérification de l’appartenance au ministère des 

Armées et l’attribution préalable d’un numéro 

IGESA vacances, via son site Internet  

www.igesa.fr,  

 

Depuis le lancement de ce dispositif, nous 

enregistrons 69 912 utilisateurs et 8 423 nouveaux 

inscrits. N’hésitez pas à vous rendre sur le 

site !!! 

 

❖ Contrat d’objectifs et de moyens (COP) 

2015-2019 

Les indicateurs évoluent favorablement, par 

exemple l’indicateur du nombre de prêts délivrés 

est passé du rouge (2015) au vert (2016), ainsi que 

pour les ventes de séjours en (EF) et de nuitées des 

résidences relais réalisées sur le portail internet 

IGESA. Par contre, on note toujours un indicateur  
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rouge pour le taux d’occupation moyen des 

structures d’accueil de jeunes enfants, pour les 

séjours linguistiques, l’IGESA est passé du rouge 

à l’orange. 

 

❖ Information sur la revue de la Cour des 

comptes pour la période 2010-2015  

Après avoir achevé ses contrôles pour l’exercice 

précité, la cour des Comptes a établi un relevé de 

constatations provisoires. La synthèse de ce relevé, 

rappelle les atouts de l’IGESA et notamment : son 

expérience, son statut, un patrimoine riche et son 

expertise avérée et reconnue par ceux qui 

l’utilisent.  

 

Il faut noter également les nombreux points 

positifs soulignés par la Cour de comptes : 

 

 - l’IGESA est aujourd’hui un acteur 

incontournable dans le domaine social,  

 

- l’IGESA fait de l’innovation un enjeu 

d’attractivité, 

 

-  L’IGESA a su capitaliser sur le rapport du 

contrôle général des armées pour continuer à se 

professionnaliser et monter en compétence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été souligné l’importance d’améliorer le 

dispositif de communication de l’IGESA et de 

connaître et/ou mesurer la perception qu’ont les 

ressortissants de l’IGESA de son niveau de 

notoriété, également les caractéristiques de la 

population Défense et enfin leurs attentes en 

matière de vacances. 

 

 

CONCLUSION 

 

Il y a encore quelques inquiétudes sur certains 

sujets, mais l’IGESA y travaille, il n’y a pas de 

solution miracle. L’IGESA peut être fière aussi de 

ses engagements actuels et à venir.  

 

Force Ouvrière joue et assume pleinement son rôle 

au sein de ce  Conseil de Gestion, mais ne  peut pas 

s’en contenter, c’est à vous aussi de nous faire 

remonter vos remarques sur cette Institution qui 

s’est enrichie d’un nouveau projet, aux enjeux 

forts. 

 

 
Monsieur Jacky CHARLOT  

Représentant des personnels civils au Conseil de 

Gestion de l’IGESA 

 

Paris le 10 août 2017 
 
 
 


