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ÉDITO
2017 a été marquée par le changement de Président de l’Office. En effet, conformément à  
la loi sur le non-cumul des mandats, Monsieur Hervé Marseille a renoncé le 16 octobre 2017  
à la présidence de l’Office Seine-Ouest Habitat et j’ai naturellement accepté de lui succéder.

Cette année aura permis à Seine-Ouest Habitat d’afficher sa capacité à maintenir, face aux 
bouleversements financiers – baisse des APL, hausse de la cotisation à l’Etat (CGLLS) - et 
dans un contexte de plus en plus contraint, un ambitieux programme de constructions 
neuves et de réhabilitations, dont de nombreux projets se poursuivront en 2018.

Citons notamment la livraison en 2017 des résidences Marceau et Pont d’Issy, des résidences 
à la pointe de toutes les technologies offrant des logements sociaux tout à fait comparables 
aux logements en accession et le démarrage du programme d’envergure de démolition-
reconstruction de la ZAC Léon Blum.

Cette année encore, Seine-Ouest Habitat a ainsi démontré sa volonté de maintenir un 
niveau de service optimal et ce, malgré les réductions financières.

Encouragées par les excellents chiffres de la récente enquête triennale de satisfaction  
avec un taux général de satisfaction de 89,1 %, les équipes de Seine-Ouest Habitat  
sont plus que jamais à votre service et notre Office souhaite continuer son développement 
tout en restant particulièrement vigilant sur son niveau de qualité de service.

Aussi, ce rapport d’activité rend compte des projets de 2017 et de l’implication quotidienne 
des 99 salariés que compte l’Office.

Je vous souhaite une excellente lecture.

André Santini
Ancien Ministre
Maire d’Issy-les-Moulineaux
Président de l’OPH Seine-Ouest Habitat
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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PRÉSENTATION  
DE L’OFFICE

L’Office Public de l’Habitat Seine-Ouest Habitat, 
assure la gestion de 7 738 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 communautés d’agglomération  
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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LE 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 délibérante.

Le Conseil d’Administration 
• Fixe la politique générale de l’OPH.
•  Décide des actes, des emprunts des programmes 

de réservation foncière d’aménagement, 
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,  
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest :

• 6 élus choisis au sein de l’organe délibérant

Gérard MARTIN
Vice-Président de 

Seine-Ouest Habitat

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

• 9 personnalités qualifiées, dont : 

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

6 personnalités qualifiées en matière 
d’urbanisme, de logement, d’environ-
nement 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.

ADMINISTRATEURS 

Hervé MARSEILLE

Sénateur

Conseiller municipal de Meudon

Sylvie GUILLEN

Conseillère municipale de Meudon

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

Vice-Présidente du Conseil 
Départemental 92

Conseillère territoriale 
de GPSO

Claire GUICHARD

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

Conseillère territoriale de GPSO

PRÉSIDENT

André SANTINI
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Vice-Président de la Métropole  
du Grand Paris

1er Vice-Président de l’EPT GPSO

Ancien Ministre

Léon SEBBAG

Maire-adjoint  
de Boulogne-Billancourt,  

délégué au logement 
et aux quartiers

Patrice FERLICOT
Maire-adjoint de Meudon, 

délégué à l’état civil,  
aux affaires générales, 

recensement militaire et à  
la tranquillité publique
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1 REPRÉSENTANT DU CE  
(voix consultative)

5 REPRÉSENTANTS ÉLUS 
PAR LES LOCATAIRES   

 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.

 5 REPRÉSENTANTS désignés par les associations 
dont ils sont issus.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Zoubir GHOUAS

UNION DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Jean-Claude PAPILLON

ORGANISMES COLLECTEURS DU 1 %

Brigitte DESINDES

SYNDICATS

Dominique TALBOT (CGT)
Jacqueline CESTRE (CFDT)

Katia BLAS

François-Xavier PATS

Michel HURPY

Marcelle-Lydia ALLORY

Brigitte CARMINATI

Jacques MARONNIE

René PATUREL

Patrick SERIN

 Un nouveau Président pour l’Office
Conformément à la loi sur le non cumul des mandats, Monsieur Hervé Marseille 
a renoncé à la Présidence de l’Office Seine-Ouest Habitat.
Le 16 octobre 2017, le Conseil d’Administration de Seine-Ouest Habitat a nommé 
un nouveau Président en la personne de Monsieur André Santini, Maire d’Issy-
les-Moulineaux et Vice-Président de la Métropole du Grand Paris.

Monsieur André Santini avait été Président de l’OPHLM d’Issy-les-Moulineaux de 1980 à 2007.
Le Conseil d’Administration, la Direction de l’Office et l’ensemble des salariés de Seine-Ouest 
Habitat ont remercié chaleureusement Monsieur Hervé Marseille pour sa Présidence durant 
de nombreuses années et son investissement total auprès des locataires comme des salariés.



AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER  
EN 2017
• 24 Commissions d’Attribution des logements.

•  1  241 dossiers examinés pour les 4 communes.

• 338 états des lieux sortants.

• 6 Commissions de prévention des impayés.

• 28 Amicales de locataires.

• 99 salariés.
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DERRIÈRE LES CHIFFRES, DES AMBITIONS

PATRIMOINE

Au 31 décembre 2017,  
l’Office compte 7 738 logements :
• 4 257 à Issy-les-Moulineaux
• 2 408 à Meudon
• 1 046 à Boulogne-Billancourt
• 27 à Chaville 

CONSTRUCTIONS NEUVES
200 logements livrés en moyenne chaque 
année sur la période 2018-2020.

RÉNOVATION COMPLÈTE DES ASCENSEURS
4 appareils ont été remplacés entièrement.

417 logements ont été attribués.

30,15 % du parc locatif a moins 
de 25 ans.

Le taux de rotation global est très faible : 
5 % et 4,07 % (hors mutation). 

Le taux d’impayés est de 3,07 %.

 Il est également propriétaire de 
5 022 places de stationnement.

 1 811 locataires sont bénéficiaires des aides  
de l’APL ou l’AL en décembre 2017.
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417 logements ont été attribués.

30,15 % du parc locatif a moins 
de 25 ans.

Le taux de rotation global est très faible : 
5 % et 4,07 % (hors mutation). 

Le taux d’impayés est de 3,07 %.

 Il est également propriétaire de 
5 022 places de stationnement.

 1 811 locataires sont bénéficiaires des aides  
de l’APL ou l’AL en décembre 2017.

BELLEVUE GALLIENI - 92

93 logements sociaux, une crèche, trois 
commerces et deux niveaux de parking
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OPÉRATIONS EN COURS

ZAC BLUM LOT A1  
Issy-les-Moulineaux
Construction de 104 logements 
sociaux, d’une école maternelle et 
d’un parc de stationnement.
Maître d’œuvre :  
BRENAC & GONZALEZ
Date prévisionnelle de début des 
travaux : Fin 2018

18 PAUL BERT  
Issy-les-Moulineaux
Construction de 66 logements 
sociaux, d’une crèche et d’un parc 
de stationnement.
Maître d’œuvre :  
DAQUIN & FERRIERE
Date prévisionnelle de début des 
travaux : Fin 2018

131-133 VERDUN  
Issy-les-Moulineaux

Construction de 102 logements 
sociaux, d’une crèche, d’un 
restaurant club séniors et d’un parc 
de stationnement.
Maître d’œuvre : ATELIER 115
Date prévisionnelle de début des 
travaux : Fin 2018

OPÉRATIONS  
AYANT DÉMARRÉ

ARNAUDET  
Meudon
Construction d’un Foyer de Jeunes 
Travailleurs de 50 chambres et 
d’un local d’activités .
Maîtrise d’œuvre : COBE
Date prévisionnelle de fin des 
travaux : 4e trimestre 2019

BELLEVUE GALLIENI  
Boulogne-Billancourt
Construction de 93 logements 
sociaux, d’une crèche, de trois 
commerces et 2 niveaux de 
parking.
Maîtrise d’œuvre : ATELIER GAZEAU
Date prévisionnelle de fin des 
travaux : Novembre 2019

DÉVELOPPEMENT 

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. L’Office s’inscrit aussi, à travers ses constructions, dans une logique 
environnementale et innovante.

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

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 partie du 
pourcentage des logements sociaux prévu par le PLU, favorise les objectifs de mixité sociale et l’intégration du 
patrimoine de Seine-Ouest Habitat dans le tissu urbain.

OPÉRATIONS VEFA  
ACHEVÉES EN 2017 

MARCEAU 
Issy-les-Moulineaux
BNP PARIBAS IMMOBILIER
24 logements
Livraison : Octobre 2017

OPÉRATIONS VEFA  
EN COURS EN 2017 

PONT D’ISSY  
Issy-les-Moulineaux
SEFRI CIME
46 logements 
Livraison : Avril 2018

VASSAL  
Issy-les-Moulineaux
FRANCO-SUISSE
48 logements
Livraison : Avril 2019
 

COCHE  
Vanves
BOUYGUES IMMOBILIER
36 logements 
Livraison : Décembre 2018

POINTE DE TRIVAUX 
Meudon
BOUYGUES IMMOBILIER
127 logements

Livraison : 3e trimestre 2020
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Acquisition-amélioration

JULES GUESDE  
Issy-les-Moulineaux
Amélioration de 6 logements et d’un local d’activités
Livraison : 2e trimestre 2019

ANATOLE FRANCE  
Chaville
Rénovation de 4 logements et d’un local d’activités
Livraison : 1er trimestre 2019

1  131 Verdun 
  Issy-les-Moulineaux

2   Franco Suisse 
  Issy-les-Moulineaux

3  Paul Bert 
Issy-les-Moulineaux

4  Marceau 
Issy-les-Moulineaux

5 Pointe de Trivaux 
   Meudon

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.

Seine-Ouest Habitat s’est également engagé en 
faveur de la domotique dans ses logements, comme 
dans la résidence Marceau livrée en octobre.

Le choix de 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. Dans le cadre 
de la ZAC Blum, deux programmes menés par Seine-
Ouest Habitat (Paul Bert et Ilot A1) respectent le niveau 
3 du label « Bâtiments biosourcés ».

Par ailleurs, 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 » 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

2

3

4

5
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE 

LA DIRECTION DU PATRIMOINE EN QUELQUES CHIFFRES
Le budget total de la Direction du Patrimoine est de 6,4 M€ dont 2,9 M€  
sont consacrés aux petits et gros travaux de maintenance du patrimoine.

338 états des lieux sortants sont traités, soit 6 000 euros par logement. 

SECTEURS SORTANTS ENTRANTS COUT GLOBAL

1 37 47 303 660 e

2 46 28 174 886 e

3 21 29 335 500 e

4 78 67 269 000 e

5 59 39 352 870 e

6 36 54 107 700 e

7 61 57 463 602 e

TOTAL 338 321 2 026 530 e

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN

RÉSIDENCE VIADUC 
• Installation de vidéo protection suite aux incendies  - 30 000 €

RÉSIDENCE VILLEBON
• Création de réseau sprinkler sur les locaux de tri - 20 000 €
• Rénovation d’un pignon suite à un incendie - 106 000 €

RÉSIDENCE SÉVERINE 
• Ravalement de façade - 120 000 € TTC

RÉSIDENCE MADAULE
•  Rénovation de l’éclairage 

des parties communes – 30 000 €

MAISON ROUGE – FAÇADE
• Ravalement -  300 000 € 

RÉSIDENCE PÉPINIÈRE
• Étanchéité de la toiture – 200 000 € 

SAINT-DENIS
•  Travaux de charpente, de couverture 

et d’isolation thermique
•    Rénovation des logements : réfection 

des menuiseries et des peintures, mise  
aux normes des installations de plomberie  
et d’électricité – 820 000 €

ASTREINTE TECHNIQUE LA NUIT ET LE WEEK-END

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité 
du service rendu aux locataires, Seine-Ouest Habitat 
a mis en place une astreinte technique en semaine 
et le week-end.

En cas d’urgence, un seul numéro : 01.41.46.10.26 
• du lundi au vendredi, de 17h30 à 8h45, 
• du vendredi 17h30 au lundi 8h45, 
•  les jours fériés de 17h30 la veille jusqu’à 8h45 le 

lendemain.

Ce service d’astreinte prend en compte les 
dysfonctionnements graves tels que :

• Panne d’électricité des services généraux ;
• Panne sur le chauffage collectif ;
• Engorgement d’une colonne d’eaux usées ;
•  Dysfonctionnements des systèmes d’ouverture / 

fermeture des barrières et portes de parkings…

En cas d’accident grave, inondation ou incendie, 
les locataires doivent contacter les pompiers au 18.
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TRAVAUX SPÉCIFIQUES POUR  
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

64 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 429 000 €.

GESTION DES SINISTRES SURVENUS  
SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF

Suivi des assurances
Dépenses engagées et recettes perçues 

Nombre de sinistres en 2017 

Suivi des Marchés
Une attention particulière est portée par nos services 
au respect de l’exécution des marchés et du cahier 
des charges et au respect des délais.

Dépenses 2017 
865 177,98 €

Recettes  
334 842,64 €

TOTAL coût des sinistres 2017 
530 335,34 €  

soit 38,70% de 
récupération.

TOTAL 395 = 312 (79%) DDE, 
28 (7%) Vandalisme, 21 (5%) 

Incendie, 34 (9%)  
Autres (dont D-O).

PAR VILLE
Issy-les-Moulineaux : 226  

Meudon et Meudon-la-Forêt : 98 
Boulogne-Billancourt : 49

PAR SECTEUR
Secteur n°1 : 86 • Secteur n°2 : 50 
Secteur n°3 : 40 • Secteur n°4 : 52 
Secteur n°5 : 43 • Secteur n°6 : 52 

Secteur n°7 : 73

64 
logements
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DES RÉHABILITATIONS  
NOMBREUSES ET DE QUALITÉ

Au cours de l’année 2017, plusieurs chantiers de réhabilitation sont en cours de réalisation.

Les travaux de réhabilitation de la 
résidence Saussière à Boulogne-
Billancourt démarrés en juin 2016 ont 
pris fin en novembre 2017.

La résidence a été entièrement 
rénovée, avec une architecture 
actuelle. L’étiquette Énergétique de 
la résidence a été considérablement 
améliorée avec la certification des 
bâtiments : label BBC EFINERGIE.

Pour rappel :
•  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.

Septembre 2016 : lancement des 
travaux de réhabilitation de la 
résidence Jules Ferry située 4 rue 
Jules Ferry à Issy-les-Moulineaux.

•  Équipe de Maîtrise d’œuvre : 
Groupement cabinet 
d’architecture DESCAMPS 
ARCATURE 

• Bureau d’études ECOTEC.
•  Entreprise Titulaire des Travaux : 

AB BAT
•  Montant de l’opération :  

490 000 € TTC soit environ  
61 250 € TTC/logement.

Le marché de Maîtrise pour la 
résidence Zac Trivaux à Meudon,  
a été lancé et le marché a été 
attribué au groupement cabinet 
d’architecte : BRELAN D’ARCH et 
Bureau d’Études Techniques / CR2i. 

Les études ont été menées à leur 
terme et les travaux débuteront en 
2018.

Enfin, les études pour la réalisation 
de la réhabilitation de la résidence 
Gabriel Péri à Issy-les-Moulineaux 
ont commencé. Une concertation 
locative a été menée au deuxième 
semestre de l’année et le marché de 
Maîtrise d’œuvre a été attribué au 
groupement cabinet d’architecte : 
CUADRA et au BET l’ARCHE. Les études 
ont été réalisées et les travaux 
débuteront en 2018. 

LA MODERNISATION DES ASCENSEURS

La modernisation des ascenseurs du parc de l’Office continue sur un rythme 
soutenu. 

En 2017, 4 appareils ont été remplacés entièrement. Il s’agit des trois  
ascenseurs de la résidence Villebon C situé au 1, 3 et 5 rue Gabrielle d’Annuzio 
à Meudon-la-Forêt, et de l’ascenseur de la résidence Ambroise Paré à  
Meudon-la-Forêt, avec pour ce cas particulier, la création d’une desserte du 
dernier niveau.

 En 2017, la modernisation des ascenseurs représente un coût de travaux de 
455 023 € TTC, soit 113 755 € TTC en moyenne par installation.
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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 Affaires Juridiques. 

Concernant la mise en œuvre de la politique d’achat 
de l’Office, la Direction des Affaires juridiques a poursuivi 
l’actualisation des procédures d’achats, la gestion de 

toutes les procédures de marchés et la passation des 
marchés formalisés. 

Dans la continuité de la nouvelle réglementation des marchés suite à l’ordonnance du 23 juillet 2015 et à son 
décret d’application du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, entrés en vigueur au 1er avril 2016, la Direction 
a mis en place les dispositions du décret du 10 avril 2017 portant notamment sur la composition d’une nouvelle 
commission d’appel d’offres et l’établissement d’un règlement intérieur propre au fonctionnement de cette 
commission.

PROCÉDURES DOSSIERS CORRESPONDANCES ANNONCES

46 1 558 1 804 91
46 annonces d’avis 
d’appel public à la 
concurrence dont 30  
en procédure adaptée 
et 13 en procédure 
d’appel d’offres et  
3 en concours de 
maîtrise d’œuvre.

1  558 dossiers de 
consultation des 
entreprises ont été 
téléchargés par les 
entreprises.

Le service des marchés 
a effectué 1  804 
correspondances 
externes et internes 
et a enregistré pendant 
l’année 2017 l’arrivée 
de 276 offres dont  
207 plis électroniques.

Le service a envoyé 
91 annonces au BOAMP 
et/ou au JOUE ou sur 
www.marchesonline 
décomposées de la 
manière suivante : 
•  46 annonces d’avis 

d’appel public à la 
concurrence dont  
30 en procédure 
adaptée et 13 en 
procédure d’appel 
d’offres ;

• 4 avis rectificatif ;
• 37 avis d’attribution ;
•  4 avis de déclaration 

sans suite de la 
procédure.
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LES MARCHÉS

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

La Commission d’appel d’offres, présidée depuis le 
1er janvier 2017 par le Directeur Général, qui comportait, 
depuis juin 2016, cinq membres titulaires ou suppléants 
désignés a été modifiée conformément aux dispositions 
du décret du 10 avril 2017, intégré dans l’article R-433-
2 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui 
a notamment supprimé la Présidence du Directeur 
Général.

Concernant la composition de la CAO et conformément 
à l’article R 433-2 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, la CAO est composée de trois membres 
titulaires à voix délibérative, désignés par le Conseil 
d’administration, et de trois membres suppléants.

Ainsi, par délibération du 26 juin 2017, le Conseil d’administration  
a désigné les membres de la commission d’appel d’offres :

COMME MEMBRES TITULAIRES,  
AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE 

Michel LACHAMBRE

Gérard MARTIN

Alain JULIARD

 

COMME MEMBRES SUPPLÉANTS,  
AYANT VOIX DÉLIBÉRATIVE 

Martine VINDIX

Marcelle-Lydia ALLORY

Brigitte CARMINATI

Monsieur Michel LACHAMBRE, Administrateur, est le nouveau Président de la CAO. 

L’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

L’année 2017 a été marquée par une 
nouvelle organisation des réunions 
de la CAO liée à la réglementation 
sur les marchés.

Le décret du 10 avril 2017 portant sur 
diverses dispositions en matière de 
commande publique a fixé, outre 
la composition, les modalités de 
fonctionnement et les pouvoirs de la 
Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
des offices publics de l’habitat, en 
modifiant l’article R. 433-2 du Code 
de la Construction et de l’Habitation. 
Ces dispositions devaient être mises 
en place au 1er juillet 2017.

Ainsi, conformément à l’article 27 
du même décret, les membres de 
la commission d’appel d’offres ont 
dû établir leur propre règlement 
intérieur de fonctionnement.

Après délibération du Conseil 
d’administration du 26 juin 2017 
fixant la nouvelle composition des 
membres de la CAO, ces mêmes 

membres ont donc mis en place un 
règlement intérieur fixant notamment 
les règles de convocation aux 
réunions, les règles de quorum, le 
rôle consultatif des membres de la 
CAO, les modalités d’indemnité des 
membres et l’obligation d’établir un 
rapport annuel devant le Conseil 
d’administration. 

Ce règlement intérieur a été adopté 
et signé par chacun des membres 
titulaires de la CAO, le 12 septembre 
2017 lors de première réunion de  
la rentrée.

Cette nouvelle réglementation a 
également été conjuguée par une 
nouvelle obligation : l’ouverture des 
plis en commission d’appel d’offres 
en cas de procédure d’appel d’offres 
supérieurs aux seuils européens à 
savoir 209 000 € HT dans le cadre 
d’un marché de service ou de 
fournitures ou 5 225 000 € HT dans 
le cadre d’un marché de travaux.

Ainsi, les membres de la CAO 
participent à l’ouverture des offres 
transmises sous forme papier et 
des offres transmises sous forme 
électronique ; l’objectif étant une 
dématérialisation totale de la remise 
des offres en 2018.

En 2017, la Commission d’appel 
d’offres s’est réunie 25 fois.

Outre l’examen des plis, 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 
3 avis favorables sur la passation 
d’avenants aux marchés. 



Enfin, la Direction des Affaires 
Juridiques assure une partie de 
l’exécution des marchés sur un plan 
administratif. À ces procédures  
de passation, il faut donc ajouter  
la signature de 24 avenants  
aux marchés.

Le suivi des marchés a également  
eu pour conséquence l’élaboration 
de 43 décisions de reconduction.

La notification des marchés de 
travaux a entraîné l’établissement de 
29 ordres de service de démarrage 
de travaux et 9 procès-verbaux de 
réception de travaux. 

Pendant l’exécution des marchés de 
travaux de construction, de 
réhabilitation ou de changements  
de composants, 35 dossiers  
de demandes d’agrément de  
sous-traitants ou de demandes 
modificatives d’agrément ont été 
traités.

■ Maintenance du Patrimoine  43 %

■ Fournitures et services divers 8 %

■ Maîtrise d’œuvre 8 %

■  Travaux de réhabilitation, de construction, 
d’amélioration, de grosses réparations 

41 %

RÉPARTITION PAR NATURE

43 %

8 %

8 %

41 %

LES MARCHÉS DE 2017 EN CHIFFRES 

46 procédures de passation de marchés ont été lancées et 4 ont été déclarées sans suite.

75 marchés ont été conclus dont 24 marchés à bons de commande et 51 marchés forfaitaires, ce qui représente 
un engagement juridique et comptable d’un montant de 54 437 494 € HT répartis comme suit :

15
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LES MARCHÉS 

LE MONTAGE D’OPÉRATIONS 

Une deuxième mission a été dévolue à la Direction des Affaires Juridiques, depuis le 1 er  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 
Affaires Juridiques 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, Action Logement 
et les Ministères tels que le Ministère 
de l’Intérieur et le Ministère de la 
Défense…

En 2017, la Direction des Affaires Juridiques a déposé 8 dossiers de financement, représentant 382 logements  
et répartis comme suit : 

RÉPARTITION PAR NATURE DE FINANCEMENT DU NOMBRE DE LOGEMENTS : 

PAM/Eco-prêt PLUS PLAI PLS

Issy-les-Moulineaux 176 24 10 14

Chaville 0 0 0 0

Vanves 0 0 0 0

Ville d’Avray 0 0 0 0

Boulogne-Billancourt 0 0 0 0

Meudon 27 37 54 36

TOTAL 203 61 68 50

TOTAL GÉNÉRAL 382

2 dossiers d’acquisition en VEFA
Opération « VEFA VASSAL Corentin Celton »
située rue Ernest Renan et rue Séverine à 
Issy-les-Moulineaux (FRANCO SUISSE)
(48 logements et 48 parkings) 

 Opération « VEFA POINTE DE TRIVAUX »
située avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et 
de la rue de la Pierre aux Moines à Meudon-la-Forêt 
(BOUYGUES IMMOBILIER)
(127 logements et 119 parkings)

1 dossier d’acquisition-amélioration 
Opération d’acquisition-amélioration de la résidence 
Anatole France située au 28 rue Anatole France  
à Chaville (4 logements)

5 dossiers de réhabilitation
 Résidence JULES FERRY (8 logements)  
située au 4 rue Jules Ferry à Issy-les-Moulineaux, 

Résidence BOIS VERT (108 logements)  
située au 39 à 41 bis rue du Général Leclerc  
à Issy-les-Moulineaux,

 Résidence TRIVAUX-REPUBLIQUE (20 logements) 
située 2 rue de Trivaux et  
84-86 avenue de la République à Meudon,

 Résidence MOZART (7 logements)  
située au 1 allée Mozart à Meudon,

Résidence GABRIEL PERI (60 logements)  
située 49 à 55 rue Gabriel Péri à Issy-les-Moulineaux.
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LES ACQUISITIONS-CESSIONS 

Une troisième mission a été dévolue à la Direction des Affaires Juridiques, depuis le 1er juillet 2014 : 
assurer l’acquisition de terrains dans le cadre des opérations futures de construction, l’acquisition de nouveaux 
immeubles, la cession de 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 2017, l’OPH a acquis : 
•  Un immeuble en donation de 6 logements situé au 

38 rue Jules Guesde à Issy-les-Moulineaux, 

•  Un immeuble en VEFA de 48 logements et 48 parkings 
situé rue Ernest Renan et rue Séverine à Issy-les-
Moulineaux, 

•  Un immeuble en VEFA de 127 logements et 119 parkings 
situé à l’angle de l’avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny et de la rue de la Pierre aux Moines à  
Meudon-la-Forêt.

L’OPH a, sur la même année, procédé à la 
vente : 
•   D’un local commercial de 29,36 m2 situé au 23 rue 

Danjou à Boulogne-Billancourt,
•  D’un local commercial de 26,47 m2 situé au 241 rue 

Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux.
•   D’une parcelle de terrain de 152 m2 situé au 7 rue 

Georges Millandy à Meudon-la-Forêt,
•  De trois parcelles de terrain de 851 m2, de 400 et  

de 72 m2 situées rue du Maréchal de Tassigny à  
Meudon-la-Forêt.

Enfin, l’OPH a procédé à l’établissement de 
divers actes notariés à savoir : 
•   Constitution d’une servitude de passage pour toutes 

les canalisations électriques et d’un droit d’accès au 
local réservé à ENEDIS-ERDF au 28 rue Marcel Bontemps 
à Boulogne-Billancourt ;

•   Constitution d’une servitude de passage pour toutes 
les canalisations électriques et d’un droit d’accès au 
local réservé à ENEDIS-ERDF au 33 rue du Passeur de 
Boulogne à Issy-les-Moulineaux ;

•   Constitution d’une servitude de passage pour véhicules 
légers sur la parcelle située au 40 rue Ferdinand Buisson 
à Issy-les-Moulineaux ;

•  Constitution d’une servitude de passage pour véhicules 
légers sur la parcelle située au 1 rue Ambroise Paré  
à Meudon-la-Forêt ;

•  Renonciation partielle à une servitude de passage 
au 1 avenue des Fossés à Meudon ;

•  Levée de servitude au profit de l’État sur la parcelle 
située au 186-188 rue Gallieni à Boulogne-Billancourt ;

•  Cession de droits indivis et suppression et aménagement 
des servitudes avec la copropriété située au 190 rue 
Gallieni à Boulogne-Billancourt.
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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 l’EPT 

Grand Paris 
Seine Ouest

LA GESTION LOCATIVE 

En 2017, 417 logements ont été attribués sur les 4 communes :

•  Issy-les-Moulineaux  232
•  Meudon  142
•  Boulogne-Billancourt  43
•  Chaville  0

LES DEMANDES DE LOGEMENT
Les services logement des villes 
d’Issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Chaville et 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 quatre 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 : 

Le taux de rotation

Il correspond au nombre de logements libérés par rapport au nombre de logements gérés.  
En 2017, toutes communes confondues, il s’établit à 4,07 % hors mutation et 5 % en global.

ISSY-LES-MOULINEAUX
Le taux de rotation baisse légère-
ment en 2017 et s’établit à 4,20 % 
(hors mutation) et 5,14 % (y compris 
les mutations), contre 4,25 % en 2016.

MEUDON
Le taux de rotation baisse 
significativement en 2017 et s’établit 
à  4,32 % (hors mutation) et 5,44 % 
(y compris les mutations), contre 
6,23 % en 2016.

BOULOGNE-BILLANCOURT
Le taux de rotation en 2017 s’établit 
à 3,06 % (hors mutation) et 3,54 % 
(y compris les mutations). Il baisse 
légèrement entre 2016 (3,54%) et 2017 
(3,06 %).

CHAVILLE
Le taux de rotation est nul (0 %).
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Les réservataires sur les 4 secteurs

•  42 logements adaptés pour 
personnes âgées :
-  Résidence La Ferme : 

15 logements adaptés
-  Résidence Chénier :  

15 logements adaptés
-  Résidence Guynemer : 

12 logements adaptés

•   Un foyer de 18 chambres (équi-
valent 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), Foyer  
Paul Bert, géré par l’Association des 
Cités du Secours Catholique 
(résidence Pension Paul Bert).

Les logements adaptés

ISSY-LES-MOULINEAUX
Sur 4 257 logements dont 4 logements de fonction destinés aux gardiens,

   66,10 % de la totalité des logements font l’objet de réservations : 
•  27,60 % au bénéfice de l’État (Mal-logés et Fonctionnaires)
•  15,50 % au 1 % patronal 
•  3,34 % au bénéfice des collectivités territoriales (Conseil Départemental – Conseil Régional)
•  19,66 % contingent Ville d’Issy-les-Moulineaux

   33,90 % contingent Office

33,90 %

66,10 %

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’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 Meudon 

   42,77 % contingent Office

42,77 %

57,23 %

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

  64,53 % des logements font l’objet de réservations : 
•  27,06 % au bénéfice de l’État (Mal-logés et Fonctionnaires)
•  9,37 % au 1 % patronal
•  6,12 % au bénéfice des collectivités territoriales (Conseil Départemental – Conseil Régional)
•  21,99 % contingent Ville de Boulogne Billancourt

    35,47 % contingent Office

64,53 %

35,47 %

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

18,52 %

81,48 %

L’année 2017 a été marquée par la mise en service de 24 logements 
sociaux (14 PLUS et 10 PLAI) de la résidence Marceau située au 10 rue 
Marceau /3 rue Diderot à Issy-les-Moulineaux. 

Seine-Ouest Habitat 
 est également propriétaire  

de 5 022 places  
de stationnement.

Au 31 décembre 2017, le nombre 
de locataires assujettis au 

surloyer (SLS) représente 8 %  
des locataires de l’Office.

1 811 bénéficiaires des  
aides de l’APL ou l’AL  

en décembre 2017.   
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QUALITÉ DE SERVICE 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 2017, on compte 28 Amicales de locataires dans le 
patrimoine de Seine-Ouest Habitat : 21 Amicales à Issy-les-Moulineaux, 
6 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.
22 Conseils de concertation « Résidence » se sont tenus en 2017. 

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 2017 son action de contrôle des impayés de loyer et agit le plus efficacement possible auprès 
des locataires concernés afin de réduire les impayés. 

Face aux difficultés financières des locataires, l’Office a choisi une politique privilégiant la négociation et le dialogue 
pour répondre aux situations les plus difficiles.
Aussi, une commission de prévention des impayés est organisée par l’Office et les services de l’Action Sociale des 
Mairies d’Issy-les-Moulineaux et Meudon. En liaison avec les Assistantes sociales de secteur, les cas des locataires 
en difficulté sont étudiés dès le deuxième mois d’impayés.

Six réunions ont été organisées en 2017, avec 33 dossiers examinés :
•  Issy-les-Moulineaux 
2 réunions ont été organisées sur l’année 2017 avec 10 dossiers examinés
•  Meudon
4 réunions ont été organisées sur l’année 2017 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 2017, 19 rendez-vous ont été proposés par l’Office :
•  12 se sont présentés 
•  7 ne se sont pas présentés

Rénovation solidaire : 
un premier chantier 

d’insertion à Meudon-la-Forêt
Seine-Ouest Habitat agit pour l’emploi… 
Un chantier d’insertion a été mené, entre les 
mois de juillet 2016 et mai 2017, au sein de la 
résidence Villebon à Meudon-la-Forêt. 

L’objectif : accompagner les jeunes dans 
leurs démarches d’insertion professionnelle 
et remettre un pied à l’étrier à des personnes 
en difficulté.

Il a été conduit par l’Association Médiation 
Insertion Formation. Ce premier chantier 
fut une réussite : les halls de la résidence 
ont retrouvé une seconde jeunesse et, sur 
les douze personnes qui ont participé à ce 
chantier, huit ont pu trouver un emploi.
D’autres chantiers de ce type sont envisagés.

Sur l’année 2017,  
le taux d’impayés 
est de 3,07 % donc 
en légère baisse 

par rapport à 2015 
(3,19 %).

89 % DES LOCATAIRES SE SONT DÉCLARÉS SATISFAITS DE LA QUALITÉ 
DE SERVICE DE L’OFFICE

La qualité du service rendue aux locataires au quotidien constitue une 
volonté forte et majeure pour Seine-Ouest Habitat. Soucieux d’améliorer 

ses prestations et ainsi répondre au mieux à leurs attentes, l’Office a lancé, 
depuis 2004 et ce tous les trois ans, une enquête de satisfaction.

Vous avez été interrogés fin 2017 et nous sommes ravis de constater que nos efforts 
ont porté leurs fruits puisque nous avons un excellent taux de satisfaction de 89,1 %, 

contre 85,1 % en 2014.
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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 et le Trésor 
Public

•  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 2017, 227 
plans d’apurement ont été signés.

•  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. Le bailleur abandonne 
un tiers de la dette locative.
Pour l’année 2017, 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.

Les procédures contentieuses
Un contact direct avec l’Office permet de limiter au maximum le recours aux procédures contentieuses. 

•  82 commandements de payer ont été émis dans le 
cadre d’une procédure d’expulsion

•  51 ordonnances de référé ont été prononcées :
 - 7 jugements ont ordonné la résiliation du bail

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

 - 7 désistements car dette soldée avant l’audience

Les Expulsions
•  14 expulsions ont été réalisées avec le concours de la 

force publique
•  3 locataires ont remis les clés à l’huissier ou à l’Office 

avant l’expulsion

Les recours contre l’Etat
•  Il y a eu   1 recours demandé contre l’Etat en 2017

Le Protocole Borloo
Pour 2017, 11 protocoles ont été proposés.
•  11 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,

•  2 ont été dénoncés car non respectés.



QUALITÉ DE SERVICE ET PROXIMITÉ

COMMUNICATION

Outils de communication

ACTIONS DE COMMUNICATION

•  Spectacles du nouvel an offerts aux locataires chaque année. 
Nouveauté : un spectacle a été proposé aux locataires 
meudonnais à l’Espace Robert Doisneau à Meudon-la-Forêt 

•  Participation à la 6e 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.

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.

Le site internet www.seine-ouest-habitat.com 
Régulièrement mis à jour, il 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.
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RESSOURCES HUMAINES

EFFECTIFS

L’effectif total est de 99 agents au 31/12/2017. 
• 46 agents fonctionnaires  
• 53 salariés de droit privé dont 2 CDD

UNE NOUVELLE ORGANISATION EN 2017

Au 1er janvier 2017, Olivier HAUMANT a été nommé Directeur Général de l’Office Seine-Ouest Habitat.

Une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l’Office avec 3 grandes directions :

DIALOGUE SOCIAL

Négociation annuelle obligatoire
Signée le 16 décembre 2016, la négociation annuelle 
2017 a prévu différentes mesures en faveur des salariés 
et plus particulièrement :

•  L’augmentation des plus bas salaires
•  La mise en place d’une prévoyance pour l’ensemble 

du personnel prise en charge à 100 % par l’employeur
•  L’augmentation de la valeur des tickets restaurants

Mise en place des astreintes techniques
la nuit et le weekend 
Toujours dans l’objectif d’améliorer la qualité de service 
auprès des locataires, l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives et la Direction ont signé un 
accord collectif le 29 juin 2017 afin de mettre en place 
des astreintes techniques la nuit et le weekend.

Mise en place d’un code de conduite
À travers ce code de conduite, Seine-Ouest Habitat 
réaffirme son attachement à sa mission de service public 
tout en garantissant une exigence éthique vis-à-vis de 
ses parties prenantes.
Ce guide répond aux exigences de l’article 17 de la loi 
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique. Il a été annexé au Règlement Intérieur 
de l’Office.

Réunions avec les Instances Représentatives 
du Personnel
•  Nombre de réunions avec la Délégation Unique du 

Personnel : 6 réunions
• Nombre de réunions du CHSCT : 5 réunions

FORMATIONS

Sur l’année 2017, l’Office a dépensé 101 997,07 € (Cotisations obligatoires : 33 300,41 € + actions de formation :  
68 696,66 €) au titre de la formation 2017, soit 2.82 % de la masse salariale.

2 366 heures de formations ont été dispensées et 266 stagiaires ont été formés.

Direction 
administration 

Générale, 
RH et qualité

Sophie 
CHABANNAUD

Direction des 
services techniques

Daniel 
LECOMTE

Direction du 
développement, 

des finances, 
de la prospective 

et des relations usagers  
 et extérieures, 

Alexis 
CHOPPIN 

DE JANVRY
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 Le premier 
véhicule électrique 

à l’Office
L’office s’est doté du 

1er véhicule 100% électrique 
en décembre 2017.

Il s’agit d’une « Ion » 
de la marque Peugeot.

D’autres achats sont prévus 
pour atteindre 25 % du parc 

automobile.

ÉVÉNEMENTS

Premier séminaire du personnel
Un premier séminaire du personnel a été organisé 
le 12 mai 2017. L’ensemble des collaborateurs ont 
été invités à l’Hôtel Best Western à Meudon pour 
partager un moment de convivialité et définir 
ensemble les nouvelles ambitions de l’Office 
sur les années à venir

 Repas convivial paëlla
Un déjeuner a permis à l’ensemble du personnel 
de se réunir le 10 octobre dernier autour d’une 
paëlla. À cette occasion, nous avons pu souhaiter 
la bienvenue aux personnes nouvellement recrutées 
et de féliciter les nominations au sein de l’Office. Cinq 
salariés ont également reçu leur médaille du travail.

NOUVEAUTÉS RH

Distribution d’un Bilan Social Individuel
Le BSI est un document entièrement individualisé, 
présentant la rémunération et les avantages   (Mutuelle, 
prévoyance, retraite, tickets-restaurants…) ainsi que les 
formations et les congés dont le salarié a bénéficié 
pendant l’année écoulée.

Mise en place de parcours d’intégration
Les parcours d’intégration visent à accompagner les 
nouveaux entrants dans leur prise de fonction. Durant 
ce parcours, les participants sont formés en e-learning 
sur le secteur du logement social et ses enjeux à venir. 
Afin d’appréhender l’ensemble de notre patrimoine, 
ils réalisent une visite sur nos résidences. Enfin, ils ont 
l’occasion d’échanger avec chaque service sur les 
missions de chacun.   
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SYNTHÈSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’OFFICE

Le résultat s’établit à 8 708 615,88 €. La capacité d’autofinancement brute (résultat de trésorerie) est de 18,5 M€ 
et la capacité d’autofinancement nette (résultat de trésorerie moins le remboursement du capital des emprunts) 
de 7,5 M€ soit 16,8 % 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 2017, tout comme en 2016, la CAF nette est très proche de 
ce niveau de 2014.

Malgré une légère hausse des charges de maintenance en 2017, la maîtrise des autres dépenses et les recettes 
exceptionnelles ont permis de conserver un haut niveau d’autofinancement.

Au global, les dépenses d’exploitation augmentent de 7 %.
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PRINCIPALES CHARGES DU COMPTE DE RÉSULTAT

La consommation sur les postes liés à la maintenance 
sont en hausse :
• services extérieurs : + 500 k€,
• gros entretien : + 800 k€.

 Les autres postes subissent des variations plus réduites :
• autres services extérieurs : - 3 %;
• frais de personnel : + 1,8 % ;
• taxes foncières : + 5 %.

En recette, l’évolution annuelle réglementaire des loyers est nulle (0,0 %). Les produits des loyers sont toutefois 
globalement en hausse de 0,7 %, soit 300 k€. Deux explications : augmentations de loyer suite à la réhabilitation 
sur les résidences Saussière et Saint-Denis et réduction de la vacance sur les résidences Aigle et Lombard.

Ainsi, malgré une hausse des charges et des recettes en faible progression, les marges d’exploitation restent bonnes.
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SYNTHÈSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’OFFICE
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Le coût de la maintenance du 
patrimoine s’élève à 1 137 € par 
logement et par an, alors que la 
médiane des offices est de 652 € 

par logement.

Les frais de personnel et de gestion 
représentent 21 % 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 1918 €/logement/an. Ils 
restent maîtrisés car ils représentent 
33,3 % des loyers contre 36,8 % pour 
la médiane des offices.

CHARGES D’EXPLOITATION EN €/LOGEMENT/AN 

Annuités

Frais de personnel

Évaluation pertes de charges 
due à la vacance

Taxe foncière

Frais de gestion

Cotisations CGLLS et mutualisation

Maintenance

Coût des impayés

Autofinancement de l’exploitation
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DES 6 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 était 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 le financement des opérations). Il était négatif de 11,6 M€ au 31/12/2015 et il était positif de 1,2 M€ 

au 31/12/2016.

En 2017, les investissements ont repris en termes de développement avec environ 200 logements qui seront mis en 
service sur 2018 et 2019. Parallèlement, le potentiel financier est remonté au-delà de 6 M€.

Conso 2012 Conso 2015Conso 2013 Conso 2016Conso 2014 Conso 2017
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CHARGES 2016 CHARGES 2017

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 %

65/67/69 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 (hors prod  stockée) 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 €

COMPTES INTITULÉS  
DES COMPTES CHARGES PART  

RELATIVE

60/61/62 Achats et services 
extérieurs 8 475 864,78 € 13,99 %

61521 Gros entretien 6 022 029,34€ 9,94 %

63512 Taxe foncière 3 522 248,61 € 5,81 %

63/64 Salaires et charges 5 637 756,33 € 9,31 %

66 Intérêts 3 950 318,86 € 6,52 %

65/67/69 Charges except  
et divers 5 227 931,98 € 8,63 %

68 Dotations 15 508 490,73 € 25,60 %

“063” Charges récupérables 12 230 411,12 € 20,19 %

Charges annuelles (hors prod  stockée) 60 575 051,75 9 100 %

604 Travaux stockés 56 007,48 €

71 Production stockée 0,00 €

CHARGES ANNUELLES TOTALES 60 631 059,23 €

 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 %

 Gros entretien 10 %
 Achats et services extérieurs 14 %

 Taxe foncière 6 %
 Salaires et charges 9 %
 Intérêts 6 %
 Charges except et divers 9 %
 Dotations 26 %
 Charges récupérables 20 %
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COMPTES INTITULÉS  
DES COMPTES PRODUITS PART  

RELATIVE

703/7723/ 
“064”

Récupération de 
charges locatives

11 391 457,23 € 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 %

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

“062” Rbsmt sur salaires, 
chges soc, taxes

66 000,16 € 0,11 %

Produits 2016  
(hors ventes et prod. stockée)

62 117 046,78 € 100 %

701 Produits des ventes 0,00 €

71 Production stockée 2 652,80 €

PRODUITS TOTAUX 2016 62 119 699,58 €

COMPTES INTITULÉS  
DES COMPTES PRODUITS PART  

RELATIVE

703/7723/ 
“064”

Récupération de 
charges locatives

11 464 931,57 € 16,55 %

708 Produits des autres 
activités 444 040,68 € 0,64 %

72 Production  
immobilisée 685 362,14 € 0,99%

704 Loyers 44 853 315,30 € 64,74 %

74/75 Subventions &  
autres prdts gestion 4 964,20 € 0,01 %

76 Produits financiers 120 859,70 € 0,17 %

77 Produits exceptionnels 5 650 934,50 € 8,16 %

775 Produits des cessions 1 783 600,00 € 2,57 %

78 Reprises sur provisions 4 230 820,48 € 6,11 %

“062” Rbsmt sur salaires, 
chges soc, taxes

45 827,06 € 0,07 %

Produits 2017  
(hors ventes et prod. stockée)

69 284 655,63 € 100 %

701 Produits des ventes 0,00 €

71 Production stockée 55 019,48 €

PRODUITS TOTAUX 2017 69 339 675,11 €

PRODUITS 2016 PRODUITS 2017

SYNTHÈSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’OFFICE

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

 Production immobilisée 1 %
 Loyers 72 %
 Subventions & autres produits gestion 0 %
 Produits financiers 0 %
 Produits exceptionnels 7 %
 Produits des cessions 1 %
 Reprises sur provisions 0 %
 Rbsmt sur salaires, chges soc., taxes 0 %

 Produits des autres activités 1 %
 Récupération de charges locatives 17 %

 Production immobilisée 1 %
 Loyers 65 %
 Subventions & autres produits gestion 0 %
 Produits financiers 0 %
 Produits exceptionnels 8 %
 Produits des cessions 3 %
 Reprises sur provisions 6 %
 Rbsmt sur salaires, chges soc., taxes 0 %
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STRUCTURE DU BILAN

ACTIF 2016

Actif immobilisé net 441 348 431,99 €

Créances s/ters nettes 13 517 478,04 €

Trésorerie 26 705 930,64 €

TOTAL 481 571 840,67 €

 Actif immobilisé nets 92 %
 Trésorerie 3 %

 Actif circulant 3 %

ACTIF 2017

Actif immobilisé net 449 250 013,48 €

Créances s/ters nettes 14 714 823,43 €

Trésorerie 27 567 429,07 €

TOTAL    491 532 265,98 €

 Actif immobilisé nets 87 %
 Trésorerie 6 %

 Actif circulant 3 %

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 €

 Capitaux propres 25 %
 Dettes CT & autres 2 %

 Subventions nettes 15 %
 Provisions R et C 2 %
 Dettes financières 56 %

PASSIF 2017

Capitaux propres 131 068 518,89 €

Subventions nettes 72 887 529,91 €

Provisions R et C 6 507 742,06 €

Dettes financières 272 569 858,66 €

Dettes court terme 8 498 616,46 €

TOTAL 491 532 265,98 €

 Capitaux propres 27 %
 Dettes CT & autres 2 %

 Subventions nettes 15 %
 Provisions R et C 1 %
 Dettes financières 55 %
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