Le 6 décembre 2021

REPONSE D’HABITAT ET HUMANISME AUTOUR DE L’AFFAIRE MUNCH-MASSET

Après la parution de l’article de la Nouvelle République du 4 décembre 2021 laissant à penser que
l’association HABITAT et HUMANISME aurait pu bénéficier de la part de M Guillaume Masset, Directeur
Général de l’APAJH, d’un prix préférentiel pour le rachat du Cloitre des Capucins et d’un « renvoi
d’ascenseur » » pour l’embauche de son épouse Mme Cathy Munch-Masset :
Habitat et Humanisme tient à rétablir les faits et leur chronologie qui contredisent formellement les
éléments et certains sous-entendus publiés :
-

Les discussions techniques préalables à la rédaction de la promesse de vente du Cloître des
Capucins ont été menées à partir de 2011, avec la direction générale de l’APAJH dont ne
faisaient pas partie, à l’époque, ni Mme Cathy Munch-Masset, ni M. Guillaume Masset ;

-

L’offre de prix faite par Habitat et Humanisme, conforme aux prix du marché et au respect des
contraintes techniques et environnementales exigées par la Ville, a été acceptée à l’unanimité
par le CA de l’APAJH, le 4 octobre 2012,

-

La promesse de vente du cloître a été signée par le Président du CA de l’APAJH le 8 mars 2013,
alors que ni Mme Cathy Munch-Masset, ni M. Guillaume Masset ne faisaient toujours pas
partie de la Direction de l’APAJH.

-

Le compromis de vente a été signé le 24 avril 2017 après épuisement des recours gracieux et
judiciaires formulés par des riverains opposés au projet social, conformément à la promesse
de vente.

-

Par ailleurs, concernant le recrutement de Mme Munch-Masset par l’association Habitat et
Humanisme comme responsable de la Maison intergénérationnelle et non comme directrice
générale d’Habitat et Humanisme Indre et Loire :

Après sa demande de mise en disponibilité de son administration, Mme Munch-Masset a été
recrutée au terme de l’audition de 5 candidates et candidats. Sa candidature a été retenue pour
son expérience et ses compétences reconnues en matière sociale.
Recrutée à temps partiel le 1er juillet 2019, comme responsable de la maison intergénérationnelle,
elle a démissionné de son poste le 18 janvier 2021 suite à sa nomination comme 1ère Adjointe à la
mairie de Tours.
L’ensemble de ces éléments sont facilement vérifiables et établissent sans aucune ambiguïté que
l’association Habitat et Humanisme n’a aucun lien de près ou de loin avec les démêlés judiciaires de
Mme Cathy Munch-Masset, et M. Guillaume Masset.
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