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ÉDITO
À la fin du premier semestre, nous avons l’obligation de présenter 
notre rapport d’activité, détaillant notre organisation, nos savoir-faire 
et les réalisations de l’année précédente.

Mixité, solidarité, innovation, qualité et progrès sont des valeurs 
fortes qui animent Seine-Ouest Habitat au quotidien. Notre mission 
principale est d’offrir des logements pour tous, de qualité, abordables 
financièrement, dans un cadre de vie agréable. 

Les enquêtes de satisfaction auprès de nos locataires ont montré un 
niveau de satisfaction d’ensemble très encourageant et mis en évidence des points sur 
lesquels nous devons continuer à progresser. 

C’est cette qualité de service et ce mieux-vivre ensemble que nous souhaitons développer 
et poursuivre en partenariat avec les Villes, GPSO et l’État. C’est là, tout l’enjeu de 2017.

Je partage avec l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, la fierté d’administrer 
un Office responsable et solidaire.

Hervé Marseille
Président de l’OPH Seine-Ouest Habitat
Sénateur-Maire de Meudon 
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PRÉSENTATION  
DE L’OFFICE
L’Office Public de l’Habitat Seine-Ouest 
Habitat, assure la gestion de 7 713 logements 
répartis sur les communes d’Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Boulogne-Billancourt 
et Chaville (92).

Dans le cadre de sa mission de service 
public, il réhabilite, construit et réalise de 
nouvelles acquisitions. Il cherche à offrir 
aux locataires des logements confortables 
dans un cadre de vie agréable, de nature  
à favoriser la qualité de vie de chacun.

L’OPH Arc de Seine Habitat, créé en 2006, était 
issu de la fusion de deux Offices municipaux : 
l’Office HLM d’Issy-les-Moulineaux et l’Office 
HLM de Meudon. En 2009, l’Office Public  
de Boulogne-Billancourt a été intégré  
à l’OPH Arc-de-Seine Habitat.

Le 1er janvier 2010 naissait une nouvelle 
communauté d’agglomération : Grand 
Paris Seine Ouest résultant de la fusion des 
agglomérations Arc de Seine et Val de Seine. 
Pour souligner son rôle dans la politique 
de logement de cette nouvelle collectivité 
à laquelle il est rattaché, l’OPH Arc de 
Seine Habitat est devenu, la même année,  
OPH Seine-Ouest Habitat.
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5LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SA COMPOSITION
La composition du conseil d’administration résulte de l’ordonnance du 1er février 2007 
et du décret du 18 juin 2008. Le Conseil d’Administration de Seine-Ouest Habitat est 
composé de 27 membres ayant une voix délibérative.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

• Fixe la politique générale de l’OPH.
•  Décide des actes, des emprunts des programmes de réservation foncière 

d’aménagement et de construction et de réhabilitation.
• Vote le budget, approuve les comptes, donne quitus au Directeur Général.
• Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d’évolution du patrimoine.
• Nomme le Directeur général et met fin à ses fonctions, sur proposition du Président.

15 représentants désignés par la collectivité de rattachement, Grand Paris :

6 ÉLUS CHOISIS AU SEIN DE L’ORGANE DÉLIBÉRANT

9 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES, DONT :

2 REPRÉSENTANTS 
D’ASSOCIATION
dont l’un des objets est l’insertion 
ou le logement des personnes 
défavorisées. Ces associations 
doivent être agréées par le Préfet.

Hervé Marseille

• Sénateur-maire de Meudon
•  Vice-président de l’EPT  

Grand Paris Seine Ouest
• Vice-président du Sénat

François-Xavier Pats
Jean-Benoit Calandreau

Patrice Ferlicot

•  Maire-adjoint de Meudon, 
délégué à l’état civil, aux affaires 
générales, recensement militaire 
et à la tranquillité publique

Caisse d’allocations familiales 
Marc Sépulchre de Condé

Union départementale  
des associations familiales  
Jean-Claude Papillon

Organismes collecteurs du 1 %  
Françoise Brzuszek

Syndicats 
Dominique Talbot (CGT)  
Jacqueline Cestre (CFDT)

Patrick Serin
Jacques Maronnie
Marcelle-Lydia Allory
René Paturel
Brigitte Carminati

Michel Hurpy

Alain Juliard
Michel Lachambre
Jean-Michel Maestracci

Martine Vindix
Marie-Auguste Gouzel
Mary-Jeanne Wibout

Gérard Martin

•  Maire-adjoint  
d’Issy-les-Moulineaux, 
délégué au logement

Léon Sebbag

•  Maire-adjoint délégué au 
logement et aux quartiers

André Santini

• Ancien Ministre
•  Député-maire  

d’Issy-les-Moulineaux
•  1er Vice-président de l’EPT 

Grand Paris Seine Ouest

Administrateurs 

Sylvie Guillen

•  Conseillère municipale  
de Meudon

•  Conseillère territoriale 
de GPSO 

Claire Guichard

•  Maire-adjointe  
d’Issy-les-Moulineaux, 
délégué à la Petite enfance 

•  Conseillère territoriale  
de GPSO

Ludovic Guilcher

•  Maire-adjoint  
d’Issy-les-Moulineaux, 
délégué à la vie associative, 
aux personnes âgées,  
aux personnes handicapées  
et aux personnes en difficultés

•  Conseiller territorial de GPSO

Marie-Laure Godin

•  Maire-adjointe  
de Boulogne-Billancourt, 
déléguée aux ressources 
humaines, à la vie associative 
et à la politique de la Ville

•  Conseillère Départementale
•  Conseillère Territoriale  

de GPSO

Président

3 personnalités 
ayant la qualité d’élu d’une collectivité du ressort de compétence de l’Office autre que celle 
de rattachement.

5 REPRÉSENTANTS 

désignés par les associations  
dont ils sont issus

LA DIRECTION GÉNÉRALE :

Sur proposition de M. Hervé Marseille, le Directeur 
Général a été nommé, par le Conseil d’Administration :

•  Il dispose des compétences de gestion de 
l’organisme dans le cadre des orientations 
générales fixées par le Conseil d’Administration 
et lui rend compte de sa gestion.

• Il est ordonnateur en comptabilité publique.
• Il passe tous actes et contrats au nom de l’Office.
•  Il est chargé de la préparation et de l’exécution 

du budget.
•  Il est autorité pour le personnel Fonction Publique 

Territoriale.
•  Il met en place une organisation qui assure le bon 

fonctionnement de l’Office.

Entouré de  Directeurs Adjoints et de Directeurs ou 
Responsables, il se porte garant de la performance 
opérationnelle des services.

5 REPRÉSENTANTS
élus par les locataires 

1 REPRÉSENTANT DU CE 
(voix consultative)

6 personnalités 
qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, 
d’environnement et de financement de ces politiques, ou 
en matière d’affaires sociales. Pour être désignées, ces 
personnalités ne doivent pas avoir la qualité de membres 
de l’organe délibérant de la collectivité de rattachement : 
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Derrière les chiffres,
des ambitions

PATRIMOINE
Au 31 décembre 2016, l’Office compte 7 713 logements.

34 % du parc locatif a moins de 25 ans.

Un taux de rotation très faible.  

Il est également propriétaire de  

5 022 places de stationnement.

   

LES LOGEMENTS ADAPTÉS
42 logements adaptés pour personnes âgées 

UN FOYER DE 18 CHAMBRES 
(équivalent à 6 logements) pour 
personnes sans domicile fixe. Ce foyer 
est géré par l’ALPIRIM (Résidence  
Les Arches).

UN FOYER DE 20 STUDIOS
(équivalent à 20 logements) 
pour jeunes travailleurs, géré par 
l’association “ Les Jeunes de la Plaine” 
(résidence La Plaine des Moulins). 

UNE PENSION DE FAMILLE 
DE 28 STUDIOS 
(équivalent 28 logements), gérée 
par l’Association des Cités du 
Secours Catholique (résidence 
Pension Paul Bert).

Résidence La Ferme 
15 logements adaptés

Résidence Chénier 
15 logements adaptés

Résidence Guynemer 
12 logements adaptés

4232 à Issy-les-Moulineaux

2408 à Meudon

1046 à Boulogne-Billancourt

27 à Chaville

DES CHIFFRES CARACTÉRISTIQUES  
DE NOTRE MÉTIER

280  
logements  
en cours  

de construction

CONSTRUCTIONS NEUVES

6  
appareils  
ont été  

remplacés  
entièrement

6  
projets  

de réhabilitation

RÉHABILITATION

1 213  
dossiers examinés

23  
commissions  

d’attribution de logements

332  
états des lieux sortants

GESTION LOCATIVE

4 
Commissions de prévention 

des impayés

COMMISSIONS

27 
Amicales de locataires

CCL PERSONNEL

100  
salariés
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9Développement

CONSTRUCTIONS NEUVES
Seine-Ouest Habitat s’emploie à répondre aux missions du logement social et démontre 
par ses dernières constructions et son patrimoine existant sa volonté de diversifier l’offre 
locative et contribuer, ainsi, à parfaire la mixité sociale.

En qualité de maître d’ouvrage, l’Office participe à sa mesure à la politique volontariste du 
PLH (Programme Local de l’Habitat) de Grand Paris Seine Ouest et répond à cette obligation 
avec la production de nouveaux logements.

Opérations  
achevées en 2016
Résidence Le Petit Val 
Issy-les-Moulineaux
241, rue Jean-Jacques Rousseau. 
Acquisition-Réhabilitation 
de 6 logements. Montant 
des travaux : 361 377 € TTC.

Résidence Lombard
28/30 Lombard. 
Acquisition-Réhabilitation 
de 78 logements. Montant  
des travaux : 5,5 M€ TTC.

Opérations en cours
ARNAUDET
Meudon
Construction d’un Foyer  
de Jeunes Travailleurs de  
50 chambres et d’un local 
d’activité.  

Maîtrise d’œuvre : COBE. 

Date prévisionnelle de début  
de travaux : Février 2017.

Déconstruction
57 / 59 rue Aristide Briand, 
à Issy-les-Moulineaux
Construction de 228 logements.
Début provisionnel des travaux : 2019. 

BELLEVUE GALLIENI 
Boulogne-Billancourt
Construction de 93 logements 
locatifs, d’une crèche, des 
commerces et 2 niveaux parking.

Maîtrise d’œuvre : Atelier Gazeau.

Date prévisionnelle de début de 
travaux : Septembre 2017.

Développement  
en VEFA
Pour accroître son offre de 
logements, Seine-Ouest Habitat 
procède à l’achat d’immeubles 
en VEFA (vente en l’état futur 
d’achèvement construits par  
des promoteurs).

Cette technique d’achat, qui permet 
d’acquérir, dans un immeuble 
construit par un promoteur, tout 
ou une partie de pourcentage des 
logements sociaux prévu par le 
PLU, favorise les objectifs de mixité 
sociale et l’intégration du patrimoine 
dans le tissu urbain.

Opérations VEFA  
achevées en 2016
CŒUR BOISÉ - Chaville 
(Bouygues Immobilier - BNP Paribas)
16 logements.
Livraison : Juin 2016.

Opération VEFA  
en cours en 2016 
PONT D’ISSY 
Issy-les-Moulineaux 
(Sefri-Cime)
46 logements. 
Livraison : Novembre 2017.

MARCEAU - Issy-les-Moulineaux  
(BNP-Paribas Immobilier)
24 logements. 
Livraison : Décembre 2017.

NIWA - Vanves 
(Bouygues Immobilier)
36 logements. 
Livraison : Octobre 2018.

MARNES - Ville d’Avray 
(OGIC)
15 logements. 
Livraison : 2019.

RENAN VASSAL - Issy-les-Moulineaux 
(Franco-Suisse)
48 logements. 
Livraison : Juin 2019.

Tous ces projets répondent aux grands principes architecturaux 
que nous avons arrêtés.

Seine-Ouest Habitat donne la priorité à la qualité d’usage 
du bâti. Ce qui importe avant tout, c’est la fonctionnalité des 
logements et le fait qu’ils soient des lieux faciles à vivre et 
confortables (volumes des pièces, organisation des espaces 
communs...).

Conformément à sa mission de bailleur social, l’Office tient 
particulièrement compte de l’optimisation qualité/coût.

En outre, il privilégie l’intégration réussie de l’architecture  
dans son environnement plutôt que la seule qualité formelle.

Le choix des matériaux pérennes et l’attention portée aux 
économies d’énergies et à l’acoustique font également partie  
des qualités architecturales demandées par Seine-Ouest 
Habitat.

C’est la raison pour laquelle l’Office s’est engagé, à travers 
la signature d’une convention avec l’organisme certificateur 
CERQUAL, à obtenir les certifications QUALITEL et “Habitat  
et environnement” niveau très performant à exceptionnel et la 
certification environnementale de la ville d’Issy-les-Moulineaux 
ISSEO pour toutes ses constructions neuves.

Outre la construction neuve, la transformation en logements 
sociaux d’immeubles existants, permet d’accroître le patrimoine.

1   CŒUR BOISÉ - Chaville

2     PONT D’ISSY - Issy-les-Moulineaux

3     MARCEAU - Issy-les-Moulineaux

4   NIWA - Vanves

5   MARNES - Ville d’Avray

6   RENAN VASSAL - Issy-les-Moulineaux

1

2 3

4 5

6
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11Entretien du patrimoine

LA DIRECTION DU PATRIMOINE  
EN QUELQUES CHIFFRES
Le niveau de maintenance est de 7 774 000 € en 2016, soit 1000 €/logement.

TRAVAUX SPÉCIFIQUES  
POUR LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE
58 logements ont fait l’objet de travaux 
d’adaptation dans la salle de bains en fonction 
des handicaps physiques de certains locataires.
Le coût total est estimé à 312 000 €.

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN
Quelques exemples de travaux réalisés au sein des résidences 

SECTEURS COUT GLOBAL

1 218 628,97 e

2 89 648,00 e

3 47 000,00 e

4 219 546,82 e

5 402 538,00 e

6 67 812,17 e

7 265 478 e

TOTAL 1 310 651,96 e

Traitement des façades 
ILN Mairie, Larris, La Flèche  
et le Verseau, Cherioux

Réfection de l’étanchéité  
Bourgain, Gabriel Peri

Embellissement  
des parties communes  
et des parkings   
Madaule, Banès, Ernest Renan, 
Diderot, Séverine, Villebon, 
Dassault

MAINTENANCE ROBINETTERIE

   49 & 49 bis rue du Gl Leclerc

136  
logements en ont bénéficié 
sur un total de 183 logements

4 rue Lamartine

25  
logements en ont bénéficié 
sur un total de 32 logements

Issy-les-Moulineaux :  242
Meudon et Meudon-la-Forêt : 141
Boulogne-Billancourt : 69

GESTION DES SINISTRES 
SURVENUS SUR LE 
PATRIMOINE IMMOBILIER 
LOCATIF
Le nombre de sinistres au cours de l’année 
est réparti comme suit : 

Ce sont essentiellement des dégâts des eaux 
mais aussi des incendies ou des actes de 
vandalisme (tags, bris de vitre, portes ou 
barrières cassées…).

Les sinistres doivent faire l’objet d’une 
attention toute particulière dans la mesure 
où les compagnies d’assurance des locataires 
comme celles de l’Office interviennent.

Cela signifie qu’après la constatation du sinistre 
et sa déclaration, les assureurs font souvent 
appel à des cabinets indépendants d’expertise 
avec lesquels il faut communiquer pour établir 
les causes, déterminer les responsabilités 
et estimer le coût des réparations pour  
une remise en état à l’identique.

Remboursements  par les assurances en 2016 :
149 3940 €.

Coût des travaux lors des changements de locataires
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13Des réhabilitations  
nombreuses et de qualité

Les marchés
Assister l’ensemble des services dans leur démarche d’achat afin d’utiliser efficacement 
le budget, dans le respect du cadre juridique, telle est la mission première assignée à la 
Direction des Marchés. En 2016, plusieurs chantiers de réhabilitation sont en cours de réalisation. 

En 2016, la réhabilitation 
complète de la résidence 
Saint-Denis a été réalisée par 
la Direction du Patrimoine, 
pour un montant total de  
670 000 €.

Les travaux de réhabilitation 
de la résidence Saussière ont 
démarré en juin 2016. L’équipe 
de Maîtrise d’œuvre : Cabinet 
ALTEREA associé à l’agence 
d’architecte ARCHETUDE. 
Entreprise Attributaire 
du marché de travaux  : 
BREZILLON. Montant de 
l’opération 2 000 000 € TTC.

Fin 2016, les études concernant 
les opérations de réhabilitation 
des résidences Jules Ferry et Zac 
Trivaux ont débuté.

Le marché de Maîtrise pour la 
résidence Jules Ferry a été lancé 
et le marché a été attribué au 
groupement cabinet d’architecture 
DESCAMPS ARCATURE et bureau 
d’études ECOTEC.

Le marché de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de la résidence  
Zac Trivaux a été lancé.

LA MODERNISATION DES ASCENSEURS :  
UNE OBLIGATION DANS LE CADRE DE LA LOI SAE

La modernisation des ascenseurs du parc de l’Office 
continue sur un rythme soutenu (800 000 euros par an). 
En 2016, 6 appareils ont été remplacés entièrement. 
Il s’agit des quatre ascenseurs de la résidence Le Stade 
à Meudon-la-forêt, de l’ascenseur de la résidence Gallieni 
à Issy-les-Moulineaux et d’un des appareils de la résidence 
Lartigue à Issy-les-Moulineaux.

L’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES 
L’année 2016 a été marquée par deux étapes liées  
à la réglementation sur les marchés. 
Au 1er janvier 2016, les seuils de procédure ont 
été modifiés. Ainsi, la Commission doit être saisie 
obligatoirement de tout projet de marché passé dont 
le montant estimé est supérieur à 209 000 € HT et 
non plus 207 000 € HT pour les marchés de services 
et de fournitures et de 5 225 000 € HT et non plus  
5 186 000 € HT pour les marchés de travaux.

Concernant la mise en œuvre de la politique d’achat de l’Office, la Direction des Marchés  
a poursuivi l’actualisation des procédures d’achats, la gestion de toutes les procédures 
de marchés et la passation des marchés formalisés. Elle a continué d’étendre le domaine 
d’intervention des entreprises titulaires des marchés afin d’intégrer les nouvelles constructions. 

 En 2016, la modernisation des 
ascenseurs représente un coût 
de travaux de 625 973 € TTC, 
soit 104 329 € TTC en moyenne 
par installation. 

Une campagne de remplacement des téléalarmes  
a été effectuée fin 2016. 56 appareils ont vu leur  
téléalarme modernisée afin de fiabiliser leur 
fonctionnement, pour un coût avoisinant les  
100 000 € TTC.

40  
procédures ont été 

lancées et mises  
en ligne sur la 
plate-forme de 

dématérialisation  
des marchés 

correspondant  
à 8 appels d’offres  

ouverts et  
32 procédures 

adaptées. 

837  
dossiers de 

consultation des 
entreprises ont été 

retirés dont 832 
dossiers téléchargés 
par les entreprises  
et 5 dossiers remis  
en mains propres  
aux entreprises.

Le service des  
marchés a effectué 

1 131
correspondances 

externes et internes  
et a enregistré  

pendant l’année 2016 
l’arrivée de  
376 offres

dont 80 plis 
électroniques.

Le service a envoyé  
45 annonces au  
BOAMP et/ou  

au JOUE ou sur 
www.marchesonline 
décomposées de la 
manière suivante : 

• 40 annonces d’avis 
d’appel public à la 
concurrence dont  
32 en procédure 
adaptée et 8 en 

procédure d’appel 
d’offres ;

• 4 avis rectificatif ;
• 28 avis d’attribution ;
• 7 avis de déclaration 

sans suite de la 
procédure. 

 PROCÉDURES DOSSIERS CORRESPONDANCES ANNONCES

La Commission examine les 
candidatures des entreprises et  
leurs offres. Elle choisit, après 
analyse et comparaison de chacune 
des offres, l’offre économiquement 
la plus avantageuse c’est-à-dire la 
meilleure offre au niveau rapport 
qualité–prix.
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15Les marchés
Au 1er avril 2016, une nouvelle réglementation (l’ordonnance 
du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 
2016) a entraîné une modification des règles d’achats et 
donc une refonte du règlement intérieur.

Ainsi, par délibération du 16 juin 2016 prise par le Conseil 
d’administration, le règlement intérieur a été modifié prenant 
en compte la réglementation tout en conservant une procédure 
propre à l’Office afin d’assurer une transparence constante sur 
l’attribution des marchés de travaux : la saisine systématique 
de la Commission d’appel d’offres pour statuer sur l’attribution 
des marchés de travaux dont le montant est supérieur à  
200 000 € HT. L’instauration de cette mesure permet de 
rendre compte aux membres de la Commission d’appel 
d’offres des marchés passés en procédure adaptée. 

En 2016, la Commission d’appel d’offres s’est réunie 17 fois.

Outre l’examen des offres, la Commission émet un avis sur 
les projets d’avenants qui rendent les marchés auxquels  
ils se rapportent passibles d’un examen par la commission. 
Ainsi, les membres de la Commission d’appel d’offres ont émis 
5 avis favorables sur la passation d’avenants aux marchés.

LES MARCHÉS  
DE 2016 EN CHIFFRES 

40 procédures de passation 
de marchés ont été lancées et  
7 ont été déclarées sans suite.

29 marchés ont été conclus 
dont 10 marchés à bons de 
commande et 19 marchés 
forfaitaires, ce qui représente 
un engagement juridique et 
comptable d’un montant de  
20 067 888 € HT.

Répartition par nature

Répartition par nature

 Fournitures et services divers 11 %
 Maintenance du patrimoine 74 %

  Travaux de réhabilitation, de constructions,  
d’amélioration, de grosses réparations 15 %

 Maîtrise d’œuvre 0 %

Enfin, la Direction des Marchés assure une 
partie de l’exécution des marchés sur un 
plan administratif. À ces procédures de 
passation, il faut donc ajouter la signature 
de 45 avenants aux marchés.

Le suivi des marchés a également eu pour 
conséquence l’élaboration de 33 décisions 
de reconduction et de 1 décision de non-
reconduction. 
La notification des marchés de travaux  
a entraîné l’établissement de 11 ordres  
de service de démarrage de travaux et  
3 procès-verbaux de réception de travaux. 

Pendant l’exécution des marchés de travaux 
de construction, de réhabilitation ou de 
changements de composants, 71 dossiers 
de demandes d’agrément de sous-traitants 
ou de demandes modificatives d’agrément 
ont été traités.

LE MONTAGE 
D’OPÉRATIONS
Une deuxième mission a été dévolue à la 
Direction Marchés – Montage d’Opérations, 
depuis le 1er janvier 2009 : assurer le montage 

financier des opérations de réhabilitations, 
de constructions et d’acquisitions. 
Pour l’obtention de prêts ou de subventions,  
la Direction des Marchés - Montage d’Opérations 
est donc en relation constante avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations, l’Établissement 
Public Grand Paris Seine Ouest (GPSO),  
le Département des Hauts-de-Seine, la Région 
Île-de-France, l’État, les organismes collecteurs 
tels que notamment PROCILIA et les Ministères 
tels que le Ministère de l’Intérieur et le Ministère 
de la Défense, …

En 2016, la Direction des Marchés – Montage 
d’Opérations a déposé 2 dossiers de 
financement auprès de l’État, représentant 
108 logements et répartis comme suit : 

1 dossier de construction : 

•  Opération “Bellevue-Gallieni” située au 
186-188 rue Gallieni à Boulogne-Billancourt 
(93 logements). 

1 dossier de réhabilitation : 

•  Résidence SAINT DENIS (15 logements) située 
au 42 rue Saint Denis à Boulogne-Billancourt.

Les 2 dossiers déposés ont tous obtenu une 
décision favorable d’agrément.

PAM PLUS PLAI PLS

Issy-les-Moulineaux 0 0 0 0

Vanves 0 0 0 0

Ville d’Avray 0 0 0 0

Boulogne-Billancourt 15 65 28 0

Meudon 0 0 0 0

TOTAL 15 65 28 0

TOTAL 108
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LES ACQUISITIONS-CESSIONS
Une troisième mission a été dévolue à la Direction Marchés – Montage d’Opérations, depuis 
le 1er juillet 2014 : assurer l’acquisition des terrains dans le cadre des opérations futures de 
construction, l’acquisition de nouveaux immeubles, la cession des commerces ou volumes 
particuliers sur le plan juridique. Cette mission consiste à accompagner l’OPH dans la 
rédaction et la signature des actes d’achat ou de cession en collaboration avec les notaires, 
les géomètres, le service des Domaines et les diagnostiqueurs. 

En 2016, 390 logements ont été attribués sur les 4 communes :
•  Issy-les-Moulineaux : 180
•  Meudon : 139
•  Boulogne-Billancourt : 50
•  Chaville : 21

LES DEMANDES DE LOGEMENT
Les services logement des Villes d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon et de Boulogne Billancourt 
sont chargés d’instruire et d’étudier les dossiers des candidats à un logement social.  
Ils transmettent avant chaque Commission d’Attribution des dossiers qui seront examinés 
par les différents bailleurs sociaux des trois Villes et notamment d’une manière privilégiée  
à l’OPH Seine-Ouest Habitat.

LES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION
L’activité des Commissions d’Attribution des logements

Le Conseil d’Administration fixe la politique d’attribution qui doit être appliquée au sein 
de la Commission d’Attribution des logements. Cette instance prévue à l’article L.441-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation procède à l’examen des demandes de logement 
conformément à la réglementation en vigueur.

Les commissions d’attribution se réunissent au moins une fois tous les deux mois comme le 
stipule l’article R 441-9 du CCH. Un règlement intérieur fixe l’organisation et le fonctionnement 
de la commission. Elles rendent compte de leur activité au Conseil d’Administration au moins 
une fois par an. Il existe trois commissions pour les attributions relatives à chacune des villes.

Elles sont constituées :

•   Une emprise de voirie privative 
d’une superficie de 223 m2 
disposée sur une étroite bande 
de terrain située dans une voie 
d’accès (rue Aristide Briand) 
au parking en sous-sol d’un 
immeuble à Issy-les-Moulineaux.

•   D’un local commercial de  
222 m2 situé au 24 rue Foucher 
Lepelletier à Issy-les-Moulineaux

En 2016, l’OPH a acquis : 

L’OPH a, sur la même année, procédé à la vente : 

•   Un immeuble situé au 28 rue 
Anatole France à Chaville d’une 
surface de 250 m2, ancien hôtel 
de 2 étages desservant des 
chambres, salles de bains, une 
salle de café et une salle de 
restaurant au rez-de-chaussée.

•   D’un local commercial de  
64 m2 situé au 8 rue de Vanves 
à Issy-les-Moulineaux.

•   Un local situé au rez-de-
chaussée de l’immeuble 
“La Flèche” au 62 rue de 
l’Égalité à Issy-les-Moulineaux 
afin de créer une loge gardien.

de 6 membres  
désignés par  

le Conseil  
d’Administration

du Maire  
de la commune  

ou de son 
 représentant

d’un représentant  
d’une association  

d’insertion  
(voix consultative),

d’un représentant  
de Grand Paris  
Seine Ouest.
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Le taux de rotation 
Il correspond au nombre de logements libérés par rapport au nombre de logements gérés :

Les réservataires sur les 4 secteurs

ISSY-LES-MOULINEAUX 

Le taux de rotation 
baisse en 2016 

et s’établit à 4,51 %.

MEUDON 

Pour le patrimoine de 
Meudon, le taux de 
rotation augmente 

légèrement en 2016. 
Il passe de 5,63 % en 

2015 à 6,23 % en 2016.

ISSY-LES-MOULINEAUX

Sur 4 232 logements dont 4 logements de fonction  
destinés aux gardiens,

   65,85 % de la totalité des logements font l’objet  
de réservations :  
27,55 % au bénéfice de l’État (Mal-logés et Fonctionnaires) 
15,36 % au 1 % patronal 
3,35 % au bénéfice des collectivités territoriales (Conseil Départemental – Conseil régional) 
19,59 % contingent Ville d’Issy-les-Moulineaux

   34,15 % contingent Office

MEUDON

Sur 2 408 logements dont 6 logements de fonction  
destinés aux gardiens,

   57,23 % des logements font l’objet de réservations :  
27,74 % au bénéfice de l’ÉEtat (Mal-logés et Fonctionnaires) 
7,48 % au 1 % patronal 
2,33 % au bénéfice des collectivités territoriales (Conseil Départemental – Conseil régional) 
19,68 % contingent Ville de Meudon 

   42,77 % contingent Office

BOULOGNE-BILLANCOURT

Sur 1 046 logements dont 2 logements de fonction  
destinés aux gardiens,

   64,53 % des logements font l’objet de réservations :  
27,74 % au bénéfice de l’État (Mal-logés et Fonctionnaires) 
7,48 % au 1 % patronal 
2,33 % au bénéfice des collectivités territoriales (Conseil Départemental – Conseil régional) 
19,68 % contingent Ville de Boulogne Billancourt

   42,77 % contingent Office

CHAVILLE

Sur 27 logements,

   81,48 % des logements font l’objet de réservations :  
29,63 % au bénéfice de l’État (Mal-logés et Fonctionnaires) 
14,81 % au 1 % patronal 
7,41 % au bénéfice des collectivités territoriales (Conseil Départemental – Conseil Régional) 
29,63 % contingent Ville de Chaville

   18,52 % contingent Office

BOULOGNE- 
BILLANCOURT 

On observe une baisse 
significative du taux 

de rotation. Il s’établit 
à 3,54 % pour 2016 

contre 11,77 % en 2015.

CHAVILLE

Nous avons constaté 
une libération de 
logement pour 

un patrimoine de 
27 logements, 

soit 3,70 %.
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et proximité

Être proche des locataires, à leur écoute, c’est avant tout 
comprendre les enjeux des uns et des autres dans un 
dialogue constructif. C’est pourquoi tout est mis en œuvre 
pour l’écoute, l’information et l’accompagnement.

LES CONSEILS  
DE CONCERTATION AVEC LES 
AMICALES DES LOCATAIRES

En décembre 2016, on compte 27 Amicales de locataires dans 
le patrimoine de Seine-Ouest Habitat : 21 Amicales à Issy-les-
Moulineaux, 5 à Meudon et Meudon-la-Forêt et 1 à Boulogne-
Billancourt. Parallèlement aux réunions informelles avec les 
services de l’Office, notamment les services techniques, un 
véritable travail de concertation se déroule entre l’OPH Seine-
Ouest Habitat et les représentants des locataires. 

25 Conseils de concertation “Résidence” se sont tenus en 2016.  

LA MÉDIATION 

Le service de médiation de l’OPH Seine-Ouest Habitat s’inscrit 
dans une démarche d’accompagnement pour un règlement 
amiable des conflits auxquels les locataires peuvent être 
confrontés. Travaillant en étroite collaboration avec les 
acteurs de la vie locale, il œuvre au mieux vivre ensemble.  
Par ailleurs, le service gère les interventions des agents 
techniques effectuant des tournées d’inspection visant 
à s’assurer de la sécurité des organes techniques et des 
circulations sur diverses résidences.

Actions sociales et prévention des impayés

L’Office a poursuivi en 2016 son action de contrôle des 
impayés de loyer et agit le plus efficacement possible auprès 
des locataires concernés afin de réduire les impayés.

Sur l’année 2016, le taux 
d’impayés est de 3,10%, donc 
en légère baisse par rapport à  
2015 (3,19%). Face aux difficultés 
financières des locataires, 
l’Office a choisi une politique 
privilégiant la négociation et  
le dialogue face aux situations 
les plus difficiles.

Une commission de prévention 
des impayés est organisée  
par l’Office et les services de 
l’Action Sociales des Mairies. 
En liaison avec les Assistantes 
sociales de secteur, les cas  
des locataires en difficulté  
sont étudiés dès le deuxième 
mois d’impayés. 

Quatre réunions ont été 
organisées en 2016, avec  
23 dossiers examinés.

Le Directeur Général de l’Office et la 
responsable du service tiennent également 
à les rencontrer en rendez-vous individuel 
afin de trouver une solution. Pour l’année 
2016, 97 rendez-vous ont été proposés aux 
locataires par l’Office.

Les solutions actuellement proposées sont 
les suivantes : 
•  Repérage des impayés grâce à un tableau 

de bord édité tous les deux mois.

•  Courrier de sensibilisation avec incitation  
à rencontrer l’Assistante Sociale de Secteur.

•  Lettres de relances du bailleur. 

•  Octroi de délais de paiement du loyer sous 
forme de plans d’apurement. Cette solution 
est adoptée par l’Office en accord avec la 
Trésorerie Principale de Meudon. Pour l’année 
2016, 267 plans d’apurement ont été signés.

•  Présentation des dossiers des locataires  
au Fonds départemental de solidarité pour 
le logement (FSL).

•  Signature de concordat (cas exceptionnel).

•  Mise en jeu de la garantie aux impayés 
auprès des collecteurs 1 % pour les locataires 
bénéficiant de cette formule.

•  Parallèlement au dispositif interne à l’Office, 
le Trésorier Principal met en place ses 
propres dispositifs d’alerte et de pression 
sur les locataires. Les deux démarches 
dans la forme sont complémentaires et 
aboutissent à des résultats significatifs.

Partenariat avec les interlocuteurs sociaux

Le concordat
Utilisé exclusivement en dernier ressort et  
pour des locataires de bonne foi. Cette 
procédure concerne l’Office, le Conseil 
Départemental, la Caisse d’Allocations 
Familiales et le locataire concerné. Il s’agit 
généralement d’un concordat tripartite 
associant les différents partenaires.

Pour l’année 2016, aucun concordat n’a été 
accordé par l’Office.

Les Fonds de Solidarité
L’Office adhère largement au Fonds de 
solidarité pour le logement et participe tous 
les mois aux commissions FSL organisées par 
le secrétariat FSL de la Mairie.

Les Fonds de solidarité accordent des 
aides financières telles que cautions, prêts, 
garanties et subventions aux personnes qui 
entrent dans un logement ou des locataires 
qui sont momentanément en difficulté et 
déjà dans les lieux.
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Les procédures contentieuses

Un contact direct avec l’Office permet de 
limiter au maximum le recours aux procédures 
contentieuses. 
•  109 commandements de payer ont été émis 

dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

•  66 ordonnances de référé ont été prononcées :

 -  12 jugements ont ordonné la résiliation 
du bail

 -  54 jugements ont accordé des délais 
de paiement (en cas de non respect,  
la résiliation du bail est acquise de fait)

 -  8 désistements car dette soldée avant 
l’audience.

Le Protocole Borloo
Pour 2016, 8 protocoles ont été proposés.  
8 ont été signés et cela a permis aux locataires 
de pouvoir de nouveau bénéficier de l’APL et de 
suspendre la procédure d’expulsion en cours.

• 4 ont été dénoncés car non respectés.

COMMUNICATION 
Outils de communication
La lettre d’information 
Ensemble est un bimestriel, 
soit 6 numéros par an  
pour les trois éditions 
suivantes  : Meudon, Issy-
les-Moulineaux, Boulogne-
Billancourt et Chaville.

Le Guide d’accueil du locataire : réactualisé 
tous les ans, il est remis à chaque locataire, 
avec le règlement intérieur, lors de la signature 
du contrat de location.

EFFECTIFS 

 

Accord sur les RPS du 18 juillet 2016

L’Office Seine-Ouest Habitat a poursuivi 
sa politique en matière de prévention des 
Risques Psychosociaux et a abouti à un 
accord sur les RPS le 18 juillet 2016.

Cet accord a pour objet de prévenir les 
Risques Psychosociaux à travers trois niveaux 
de prévention :

•  Prévention primaire : déterminer les facteurs 
présents au sein de l’entreprise.

•  Prévention secondaire : donner les outils 
nécessaires aux salariés pour lutter 
efficacement contre le stress et les autres 
facteurs de risques.

•  Prévention tertiaire : aider les salariés déjà 
en souffrance psychologique au travail.

Le site internet www.seine-ouest-habitat.com  : 
Le site, régulièrement mis à jour, est une mine 
d’informations pour les locataires ou futurs 
locataires.

Un journal interne destiné à l’ensemble du 
personnel de Seine-Ouest Habitat. 

Les Lettres Infos travaux : cette lettre est destinée 
aux locataires dont la résidence est en cours de 
réhabilitation. Ils y trouveront les informations 
importantes inhérentes aux travaux de leurs 
immeubles : dates, avancée des travaux, planning.

De nouveaux vêtements de travail  
avec le logo

De nouveaux vêtements de travail ont été 
commandés pour notre personnel de terrain, 
à savoir : des gilets, vestes, pantalons, parkas, 
polos. Afin d’assurer notre visibilité auprès 
des locataires, l’ensemble des nouveaux 
vêtements porte des désormais le logo Seine-
Ouest Habitat.

Réhabilitation des loges

3 loges de gardiens ont notamment été 
réhabilitées :  la loge ABBÉ DERRY, la loge 
MADAULE et le local SÉVERINE.

Qualité de service et proximité Ressources Humaines

Actions de communication
•  Spectacle du nouvel an offert aux 

locataires chaque année. 
•  Campagne de communication pour  

lutter contre les incivilités.
•  Participation à la 5ème édition de la 

Semaine Nationale des HLM.
•  Fête des voisins : La Fêtes des voisins 

remporte comme chaque année un franc 
succès ! Suite au partenariat établi avec 
l’association “Immeubles en fêtes”, l’Office 
a fourni des nappes, tee-shirts et gobelets 
aux résidences organisant une animation.

L’effectif total est de 100 agents au 31/12/2016. 

48 agents fonctionnaires 
52 salariés – contrat OPH 
Titularisations, promotions et avancement : 
11 avancements d’échelons pour les femmes et 7 avancements d’échelons pour les hommes
2 avancements de grade pour les femmes
1 réussite à un concours interne

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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FORMATIONS

1 Conférence de sensibilisation aux Risques 
Psychosociaux pour l’ensemble du personnel.

6 formations en Intra ont été réalisées pour 
un montant de 42 042 € 

•  Cycle certifiant de Manager Responsable  
(23 managers formés – 4 modules – 4 ateliers).

•  Sauveteur secouriste du travail. 

•  Recyclage sauveteur secouriste du travail.

•  Formation CHSCT.

•  La réforme des demandes et des attributions.

38 formations individuelles ont été réalisées 
pour un montant de 23 909 €. 1 cycle certifiant 
de gardien d’immeuble dans le cadre du 
Compte Personnel de Formation (CPF).

Soit au total, 65 951 € ont été dépensés au 
titre de la formation en 2016.

ÉVÉNEMENTS 
Durant l’année 2016, le Comité d’Entreprise 
a été consulté sur :

•  Les orientations stratégiques. 

•  La situation économique et financière de 
l’entreprise.

•  La politique sociale, les conditions de travail 
et l’emploi.

Désignation des nouveaux membres  
du CHSCT – 9 juin 2016

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail contribue à la protection 
de la santé, de la sécurité des salariés et des 
conditions de travail.

Le collège électoral composé des membres de 
la délégation unique du personnel a désigné les 
3 nouveaux membres du CHSCT le 9 juin 2016.

RECRUTEMENT 
Recrutement de deux gardiens 
superviseurs – Avril 2016

Le patrimoine de Seine-Ouest Habitat divisé 
en sept secteurs, a recruté en 2016 deux 
nouveaux gardiens superviseurs. Aujourd’hui 
plusieurs résidences disposent  d’un gardien 
superviseur. L’objectif est d’assurer une 
proximité avec l’ensemble des locataires.

Recrutement en CDI suite à un emploi 
d’avenir – 1er juin 2016

Les emplois d’avenir ont pour ambition 
d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes de 16 à 
25 ans sans emploi.

En 2013, l’Office Seine-Ouest Habitat a recruté 
un emploi d’avenir. Durant 3 ans, il a été 
formé au métier de la comptabilité et a  
été embauché en CDI le 1er juin 2016. 

L’OPH Seine Ouest Habitat s’engage 
auprès de la région pour l’accès des jeunes 
à l’emploi

Pour favoriser l’accès des jeunes au marché 
du travail, les élus régionaux ont adopté le 
18 février 2016 une mesure “100  000 stages 
pour les jeunes franciliens”.

Chaque bénéficiaire de subvention 
régionale s’engage à embaucher au moins 
un stagiaire de moins de 25 ans pour une 
période de deux mois minimum, ou un 
contrat de professionnalisation, ou un contrat 
d’apprentissage.

L’OPH Seine-Ouest Habitat s’engage auprès 
de la région et a d’ores et déjà embauché 
deux alternants et un stagiaire en 2016.

Distribution de la première prime 
d’intéressement – Mai 2016

 Le 23 juin 2015, l’OPH Seine-Ouest Habitat 
a signé un accord d’intéressement  
avec les organisations syndicales. 

L’Intéressement est un moyen 
de récompenser le personnel 
des efforts fournis concernant la 
qualité du service rendu. Il permet 
également de renforcer la cohésion 
d’équipe, l’adhésion du personnel  
aux performances et de l’intéresser 
aux résultats de l’office.

La première prime d’intéressement 
a été distribuée en Mai 2016, d’un 
montant de 302,37 € Brut pour un 
salarié à temps complet, selon les 
résultats des critères suivants :

•  Le délai de traitement des 
réclamations techniques est de  
10 jours sur l’exercice 2015.

•  L’enquête auprès des locataires en 
2015 a montré un taux de satisfaction 
sur la propreté des parties communes 
à hauteur de 59,29 %.

•  Le nombre de jours d’absences pour 
maladie, accidents de travail ou de 
trajet s’élève à 1 809 jours.

•  Le délai de paiement des factures 
est de 24,8 jours sur l’année 2015.
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de la situation financière de l’office

Le résultat s’établit à 8 036 681,07 €. La capacité d’autofinancement brute (résultat de 
trésorerie) est de 19 M€ et la capacité d’autofinancement nette (résultat de trésorerie moins 
le remboursement du capital des emprunts) de 8,1 M€ soit 18,3% des loyers.

La capacité d’autofinancement nette subissait une érosion entre 2007 et 2012. Elle est 
repartie à la hausse en 2013 pour atteindre un “haut” historique en 2014. En 2016, la CAF 
nette est très proche de ce niveau de 2014 avec une hausse de 50% par rapport à 2015.

Malgré des prélèvements (CGLLS et mutualisation) élevés en 2016, la maîtrise des charges 
sur la maintenance a permis de conserver un haut niveau d’autofinancement.

Au global, les dépenses d’exploitation sont stables (-0,3%).

Principales charges du compte de résultat :
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La consommation sur les postes liés à la 
maintenance sont en diminution :

• Services extérieurs : -800 k€.
• Gros entretien : -1,1 M€.

Le chapitre des autres services extérieurs 
(+1,9 M€) augmente fortement à cause de 
prélèvements obligatoires :

• Cotisations CGLLS + 1,5 M€.
•  Charges de mutualisation entre organismes 

HLM +350 k€.

Les autres postes subissent des variations 
plus réduites :

• Charges financières -5%.
• Taxes foncières +1,5%.
• Frais de personnel +4%.

En recette, l’évolution annuelle réglementaire 
des loyers fut limitée à 0,02%. Les produits 
des loyers sont pourtant globalement en 
hausse de 4,6%, soit 2M€. Cela provient des 
375 logements livrés courant 2015.
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Ainsi, les charges étant stables au total et les recettes augmentant, les marges d’exploitation 
s’en trouvent renforcées.

Charges d’exploitation en € / logement / an :

Le coût de la maintenance du patrimoine s’élève à 1001 € par logement et par an, alors 
que la médiane des offices est de 641 € par logement. Il est entièrement financé par les 
ressources propres de l’office. On observe une tendance à la baisse depuis 2013.

Les frais de personnel et de gestion représentent 20% des ressources. L’office continue ses 
efforts sur la maîtrise de ces dépenses. Cette proportion se stabilise depuis 2014.

Les remboursements d’emprunts sont de 1898 € / logement / an. Ils restent maîtrisés car ils 
représentent 33% des loyers contre 37% pour la médiane des offices.
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Dépenses d’investissement des 5 dernières années :

Le programme d’investissement a été très chargé ces dernières années à la fois en 
développement et en amélioration du patrimoine avec près de 400 logements livrés et plus 
de 400 logements réhabilités réceptionnés en 2015.

L’année 2016 est une année de faible consommation en investissement.
Ce “creux” d’activité a permis à l’office de redresser rapidement son potentiel financier 
(réserves de fonds propres à injecter dans les investissements). Il était négatif de 12 M€ au 
31/12/2015 et il est positif de 5 M€ au 31/12/2016.
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COMPTES INTITULÉS  
DES COMPTES PRODUITS PART  

RELATIVE

703/7723/ 
“064”

Récupération de 
charges locatives 11 085 069,45 € 17,65%

708 Produits des autres 
activités 385 529,63 € 0,61%

72 Production immobilisée 302 678,68 € 0,48%

704 Loyers 42 602 858,19 € 67,82%

74/75 Subventions & autres 
prdts gestion 267 863,69 € 0,43%

76 Produits financiers 88 861,61 € 0,14%

77 Produits exceptionnels 4 011 995,34 € 6,39%

775 Produits des cessions 3 866 129,08 € 6,15%

78 Reprises sur provisions 111 843,88 € 0,18%

“062” Rbsmt sur salaires, 
chges soc, taxes 91 390,34 € 0,15%

Produits 2015  
(hors ventes et prod. stockée) 62 814 219,89 9 100 %

701 Produits des ventes 15 444 780,00 €

71 Production stockée 18 655 079,17 €

Produits Totaux 2015 96 914 079,76 9

COMPTES INTITULÉS  
DES COMPTES PRODUITS PART  

RELATIVE

703/7723/ 
“064”

Récupération de 
charges locatives 11 391 454,23 € 18,34%

708 Produits des autres 
activités 415 416,93 € 0,67%

72 Production immobilisée 624 663,84 € 1,01%

704 Loyers 44 582 076,51 € 71,77%

74/75 Subventions & autres 
prdts gestion 86 273,98 € 0,14%

76 Produits financiers 69 550,44 € 0,11%

77 Produits exceptionnels 4 136 264,56 € 6,66%

775 Produits des cessions 618 070,00 € 1,00%

78 Reprises sur provisions 127 276,13 € 0,20%

“062” Rbsmt sur salaires, 
chges soc, taxes 66 000,16 € 0,11%

Produits 2014  
(hors ventes et prod. stockée) 62 117 046,78 9 100 %

701 Produits des ventes 0,00 €

71 Production stockée 2 652,80 €

Produits Totaux 2014 62 119 699,58 9

PRODUITS 2015 PRODUITS 2016

 Produits des autres activités 1 %
 Récupération de charges locatives 18 %

 Production immobilisée 1 %
 Loyers 68 %
 Produits exceptionnels 6 %
 Produits des cessions 6 %

Subventions & autres produits gestion 0 %
Produits financiers 0 %
Reprises sur provisions 0 %
Rbsmt sur salaires, chges soc, taxes 0 %

 Produits des autres activités 1 %
 Récupération de charges locatives 18 %

 Production immobilisée 1 %
 Loyers 72 %
 Produits exceptionnels 7 %
 Produits des cessions 1 %

Subventions & autres produits gestion 0 %
Produits financiers 0 %
Reprises sur provisions 0 %
Rbsmt sur salaires, chges soc, taxes 0 %

COMPTES INTITULÉS  
DES COMPTES CHARGES PART  

RELATIVE

60/61/62 Achats et services 
extérieurs 7 191 804,09 € 13,10%

61521 Gros entretien 6 368 752,12 € 11,60%

63512 Taxe foncière 3 289 092,94 € 5,99%

63/64 Salaires et charges 5 139 976,49 € 9,36%

66 Intérêts 4 215 880,87 € 7,68%

67/65/69 Charges except  
et divers 1 823 017,88 € 3,32%

68 Dotations 14 589 237,86 € 26,57%

“063” Charges récupérables 12 285 689,84 € 22,38%

Charges annuelles  
(hors prod. stockée) 54 903 452,09 9 100 %

604 Produits des ventes 2 179 563,76 €

71 Production stockée 32 951 030,82 €

Charges annuelles 90 034 046,67 9

COMPTES INTITULÉS  
DES COMPTES CHARGES PART  

RELATIVE

60/61/62 Achats et services 
extérieurs 8 187 588,64 € 15,14%

61521 Gros entretien 5 213 978,72 € 9,64%

63512 Taxe foncière 3 338 896,76 € 6,17%

63/64 Salaires et charges 5 362 002,81 € 9,92%

66 Intérêts 4 012 938,39 € 7,42%

67/65/69 Charges except  
et divers 959 539,63 € 1,77%

68 Dotations 14 959 761,81 € 27,66%

“063” Charges récupérables 12 044 332,55 € 22,27%

Charges annuelles 54 079 039,31 9 100 %

604 Travaux stockés 1 326,40 €

71 Production stockée 2 652,80 €

Charges annuelles totales 54 083 018,51 9

 Gros entretien 12 %
 Achats et services extérieurs 13 %

 Taxe foncière 6 %
 Salaires et charges 9 %
 Intérêts 8 %
 Charges except et divers 3 %
 Dotations 27 %
 Charges récupérables 22 %

 Gros entretien 10 %
 Achats et services extérieurs 15 %

 Taxe foncière 6 %
 Salaires et charges 10 %
 Intérêts 7 %
 Charges except et divers 2 %
 Dotations 28 %
 Charges récupérables 22 %

CHARGES 2015 CHARGES 2016



ACTIF 2015

Actif immobilisé net 437 768 673,59 €

Actif circulant 14 829 404,71 €

Trésorerie 12 417 621,71 €

TOTAL 465 015 700,01 €

PASSIF 2015

Capitaux propres 111 456 098,94 €

Subventions nettes 73 679 277,16 €

Provisions R et C 10 907 345,00 €

Dettes financières 259 559 555,24 €

Dettes CT & autres 9 413 423,67 €

TOTAL 465 015 700,01 €

PASSIF 2016

Capitaux propres 121 504 903,01 €

Subventions nettes 72 497 067,24 €

Provisions R et C 9 260 665,67 €

Dettes financières 268 728 811,38 €

Dettes court terme 9 580 393,37 €

TOTAL 481 571 840,67 €

ACTIF 2016

Actif immobilisé net 441 348 431,99 €

Créances s/tiers nettes 13 517 478,04 €

Trésorerie 26 705 930,64 €

TOTAL 481 571 840,67 €

Structure du bilan

 Actif immobilisé net 86,87 %
 Trésorerie 2,67 %

 Actif circulant 6 %
 Actif immobilisé net 91,93 %
 Trésorerie 3,13 %

 Créances s/tiers nettes 2,81 %

 Capitaux propres 23,97 %

 Provisions R et C 2,35 %

 Dettes CT & autres 2,02 %

 Subventions nettes 15,84 %

 Dettes financières 55,82 %

 Capitaux propres 25,23 %

 Provisions R et C 1,92 %

 Dettes CT & autres 1,99 %

 Subventions nettes 15,05 %

 Dettes financières 55,80 %
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Mél : infos@seine-ouest-habitat.com
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