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L’année 2014 s’est inscrite dans une
situation économique de plus en plus
contrainte, qui fragilise le logement
social, ses habitants et les demandeurs
de logement.
Dans ce contexte Opaly a poursuivi son
engagement pour la défense du droit
fondamental au logement et a assuré
la mise en œuvre des orientations au
Conseil d’administration.
Grâce aux femmes et aux hommes qui à
Opaly agissent au quotidien nous avons,
poursuivi la réalisation du renouvellement urbain du Chaperon Vert, avec des
constructions durables et des réhabilitations innovantes et performantes,
maintenu nos efforts pour l’entretien et
l’amélioration du patrimoine, et assuré
notre solidité financière pour pouvoir
conduire nos projets.
La place des locataires est primordiale
et s’exprime notamment, par les
divers dispositifs d’accompagnement
des familles mis en œuvre et par la

« Opaly poursuit son engagement
pour la défense du droit fondamental
au logement »
M. Alain Cattoni
Directeur général

concertation avec les habitants qui est
pour nous essentielle.
Nous avons engagé une démarche
d’amélioration de la qualité du service
rendu aux locataires.
Même si lors de l’enquête de satisfaction
conduite en 2014, 83 % des locataires se
sont déclarés globalement satisfaits de
l’ensemble des prestations d’Opaly, et
des relations avec les différents services, des axes d’amélioration existent.
Nous avons également fait réaliser
un audit de fonctionnement de notre
gestion de proximité et travaillé à une
nouvelle organisation qui se mettra en
place en 2016, pour mieux répondre aux
attentes et aux besoins.
Toujours être au service des locataires,
assurer l’évolution et le développement
responsable et durable de notre patrimoine, telles sont nos ambitions pour
l’avenir.

4

Rapport d’activité 2014

5 531
logements gérés
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158

Les instances décisionnelles d’Opaly ont été marquées en 2014 par leur renouvellement.

logements
livrés

1,57 M€
de résultat

574

collaborateurs

1,9 M€
consacrés
à l’entretien
du patrimoine

logements attribués

TAUX DE ROTATION DES LOGEMENTS

6,45%

AVEC LE RELOGEMENT

En 2014, le Conseil d’administration s’est réuni six fois.
Composé de 23 membres, le Conseil d’administration fixe les grandes orientations de l’Office
en décidant notamment des programmes de développement, d’amélioration du cadre de
vie, en votant les budgets et la politique d’évolution des loyers.

LE VICE-PRÉSIDENT
Patrick DAUDET
Adjoint au Maire de Gentilly

de réhabilitation

398

Le Conseil d’administration

LA PRÉSIDENTE
Carine DELAHAIE
Adjointe au Maire d’Arcueil

places
de parking

121
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Gouvernance

logements en cours

3 221

www.opaly.org

4,19%

HORS RELOGEMENT

LES REPRÉSENTANTS DES VILLES
Emmanuel BLUM
Amigo YONKEU
Helène PECCOLO
Pascal BRAND

LES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Dominique MENDES
Catherine KLINTOE
Patrick MOKHBI
Serge CAMIER
Isabelle DUMEZ
Soazig JOUBERT
Constance BLANCHARD

LE REPRÉSENTANT DE LA CAF
Thierry BOULLEY

(composition en 2015)

LA REPRÉSENTANTE DE L’UDAF
Claude MERLHIOT - SCHU

LE REPRÉSENTANT DES COLLECTEURS
1% LOGEMENT
Stéphane DULON

LE REPRÉSENTANT DES ASSOCIATIONS
DONT L’OBJET EST L’INSERTION
Jean Michel DAVID

LES REPRÉSENTANTS DES DEUX
SYNDICATS LES PLUS REPRÉSENTATIFS
DU DÉPARTEMENT
Liliane CHARBONNIER (CGT)
Christian LAINE (CFDT)

LES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES LOCATAIRES
Alain CHAUMET (CNL)
Jean Pierre GUERRY (CGL)
André LAURENT (CNL)
Catherine RUBIO BENAVIDES (CNL)
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Le Bureau

Amigo YONKEU
André LAURENT
Dominique MENDES

Elle garantit la transparence et la rigueur dans le traitement des achats et des fournisseurs.
À travers les marchés, Opaly vise à mettre en œuvre une politique d’achats durables qui
prend en compte les objectifs responsables, sociétaux et environnementaux.

22 MARCHÉS ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS…
18 MARCHÉS INFÉRIEURS À 90 000 €
4 COMPRIS ENTRE 90 000 € ET 5 000 000 €

Les Commissions d’attribution des Logements

Les Commissions d’attribution des logements statuent sur les propositions de candidats au
logement suivant des critères définis. Les décisions prises par ses membres participent au
droit au logement pour tous et à la mixité sociale sur le territoire. Au sein d’Opaly, il existe
2 Commissions d’attribution des Logements, l’une sur la ville de Gentilly, l’autre sur la ville
d’Arcueil.

19 958

Des clauses sociales intégrées dans les marchés réservent une partie des heures de main
d’œuvre des travaux à l’embauche de publics éloignés de l’emploi. Opaly veille à ce que
les entreprises répondent aux clauses d’insertion et en partenariat avec la Direction du
Développement Social Urbain de la CAVB, anticipe sur les besoins en amont du démarrage
des chantiers.

heures d’insertion
soit 10 équivalents
temps plein

941 DOSSIERS ONT ÉTÉ INSTRUITS EN 2014
LES COMMISSIONS SE SONT RÉUNIES
8 FOIS SUR ARCUEIL ET 10 FOIS SUR GENTILLY

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS D’ARCUEIL :
Carine DELAHAIE
Amigo YONKEU
Constance BLANCHARD
Dominique MENDES
Isabelle DUMEZ

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DE GENTILLY :
Pascal BRAND,
André LAURENT,
Thierry BOULLEY,
Patrick MOKHBI,
Soazig JOUBERT,
Jean-Michel DAVID
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La Commission d’appels d’offres

Le Bureau du Conseil d’administration : Le Conseil d’administration a donné délégation à 7
de ses membres, pour décider des actes courants de l’organisme. Un retour est systématiquement fait auprès du Conseil d’administration. Il s’est réuni 2 fois en 2014.

COMPOSITION DU BUREAU :
Carine DELAHAIE - Présidente
Patrick DAUDET - Vice-Président
Emmanuel BLUM
Pascal BRAND

Rapport d’activité 2014

…POUR UN MONTANT D’ENVIRON 3,5 M€HT.
87% SONT DES MARCHÉS DE TRAVAUX
13 % DES MARCHÉS DE SERVICE ET DE FOURNITURES.

COMPOSITION DE LA CAO :
Membres titulaires :
Patrick DAUDET
Emmanuel BLUM
Catherine KLINTOE
Catherine RUBIO BENAVIDES
Membres suppléants
Carine DELAHAIE
Pascal BRAND
Claude MERLHIOT-SCHU
André LAURENT
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Les temps forts de l’année 2014
01

03

JANVIER

• Le 7 janvier : les administrateurs
ont visité le site de forage pour la
mise en place de la géothermie.

MARS

• Opaly a réceptionné le 7 mars
dernier les 35 logements sis
avenue S. Allende à Arcueil.

07

JUILLET

• Visite de la Maison Satie

• Les 40 logements de la résidence
des Coteaux ont été livrés
le 25 juillet.

• 22 janvier : Inauguration des
37 logements rue Berthollet à Arcueil.

02

09

SEPTEMBRE

• La Présidente d’Opaly,
élue le 2 juin lors du
renouvellement du Conseil
d’administration a souhaité
un temps de rencontre avec
l’ensemble du personnel afin
de se présenter et affirmer
son engagement aux côtés
des équipes.

• Avec le soutien du Comité d’Entreprise, depuis maintenant 4 ans, une équipe
de salariées s’engage dans la course «la Parisienne» au bénéfice de la recherche
médicale.

FÉVRIER

• 1er février : Projection du film
court réalisé avec les jeunes
de l’Association Espoir dans un
logement du patrimoine d’Opaly.

05

MAI

• La fête de
quartier du
chaperon vert
organisée le
17 mai par les
villes, avec le
soutien d’Opaly

• 23 mai : La fête des voisins, organisée sur différents
groupes du patrimoine, a été déclinée en fête des
voisins de bureaux.

06

JUIN

• La nouvelle
équipe
du Conseil
d’administration
a été réunie
pour son
installation
le 2 juin.
Les différentes
commissions
ont été
constituées.

• Lancement du site internet
www.opaly.org.

10

12

OCTOBRE

• Le séminaire des cadres sur le
thème de la RSE a été organisé
les 8 et 9 octobre.

• Les résultats de l’enquête
de satisfaction ont été présentés
le 2 décembre à l’ensemble
du personnel et aux membres
du C.C.L.

11
• La première visite de site conduite
par la Présidente le 16 octobre
s’est déroulée sur le secteur de
Raspail.

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

• Pour marquer le démarrage de
la démolition des 176 logements
du bâtiment HU du quartier du
Chaperon Vert, un temps convivial
était organisé pour les anciens
locataires.

• Livraison de la résidence des tilleuls
le 17 décembre : 35 logements.

9
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Enquête de satisfaction 2014.
En %
L’information donnée par Opaly

29

Les conditions d’entrée dans le logement

2 11

Le logement en général

4 10

Le rapport qualité / prix du logement

2 12

70

13 87

74

22 86

64

11 85

74

5 10

L’accueil

19 89

23 85

62

La satisfaction globale en fin de questionnaire

3 14

La satisfaction globale en début de questionnaire

5 14

Le fonctionnement des équipements du logement

4 15

70 10 80

Le fonctionnement des équipements de l’immeuble

4 17

70

Le cadre de vie

6 17

La propreté des parties communes

11

La réclamation administrative
La réclamation technique
Le respect par les locataires de la propreté

17
30

71

19

48

26

39 9 48

1.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Plutôt satisfait

Très satisfait

Ensemble nous
évaluons pour
nous améliorer

Nous sommes engagés depuis 10 ans dans une
démarche d’évaluation et d’amélioration de la
qualité de service. Donner la parole aux locataires
pour recueillir leur perception sur la qualité
du service rendu s’est inscrit comme l’un des
premiers actes de la nouvelle gouvernance d’Opaly,
ainsi une nouvelle enquête de satisfaction a été
lancée en 2014.

• 86 % des locataires sont satisfaits de l’état
général de leur logement (dont 22 % de
très satisfaits),
• 86 % des locataires sondés seraient prêts à
recommander Opaly auprès des membres
de leur entourage,
•8
 5 % des locataires se déclarent satisfaits
du rapport qualité prix.

14 62

48 10 58

22

Plutôt insatisfait

9 79

58 8 66

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Très insatisfait

10 81

67 8 75

23

19

22 83

61

Les principaux résultats, en évolution
depuis 2009, sont les suivants :

Centrée sur la perception de la propreté, la
maintenance, l’accueil et le traitement des
demandes, la tranquillité et, à travers ces
questionnements, la contribution de l’ensemble des services en lien avec le public
à la satisfaction de ces besoins, l’enquête
a été conduite auprès d’un échantillon
de 701 locataires, du 17 septembre au
24 octobre 2014.

L’acquisition d’un outil informatique de
suivi de la réclamation permettra d’améliorer la traçabilité des demandes par les
différents intervenants. La mise en place
de cet outil devrait intervenir au cours du
1er semestre 2016.
Les métiers d’accueil en antennes seront
davantage professionnalisés dans le cadre
de la réorganisation : des postes de chargés
des relations locataires seront notamment créés en agences. Leur mission sera
essentiellement orientée sur le suivi de la
réclamation.

PERSPECTIVE 2015 :
Nous renforcerons notre démarche par
la mise en place d’une enquête de satisfaction annuelle permettant notamment
d’évaluer les actions nouvelles et de les
ajuster, le cas échéant.

Le renforcement de la gestion sociale et
partenariale des sites et la mise en place
d’une charte de bon voisinage seront les
actions prioritaires au travail initié pour
contribuer au « mieux vivre ensemble ».

Elaboré en concertation avec l’ensemble
des services d’Opaly mais également
avec les locataires, un plan qualité a été
formalisé.

PERSPECTIVE 2015 :
En 2015 et pour les deux années à venir, la
mise en œuvre du plan qualité sera étroitement liée à l’évolution organisationnelle
des antennes de proximité.

Compte tenu de l’analyse et constats de
l’enquête de satisfaction, les axes d’amélioration prioritaires retenus sont les suivants :
• Propreté,
• Gestion de la réclamation technique,
• L’accueil dans les antennes,
• Le « vivre ensemble ».
Pour améliorer la gestion de la propreté,
nous nous attacherons à redéfinir les
besoins lors du renouvellement du marché
de nettoyage des parties communes en
2016. Le cahier des charges sera élaboré en
concertation avec les membres du CCL. Les
produits et matériels pourront être adaptés
aux différents sites afin d’amoindrir la pénibilité du travail. Autres conditions nécessaires à la réussite de nos actions : le respect
et la valorisation des interventions des
équipes. Des actions de sensibilisation des
locataires seront conduites régulièrement.

83 %
de satisfaction
globale.
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L’audit constate les points forts d’Opaly
notamment :
• un niveau de satisfaction des locataires
correct,
• un maillage de proximité particulièrement développé,
• un périmètre de responsabilité des
antennes cohérent, axé sur l’entretien
du cadre de vie, la régulation des usages,
la gestion technique courante.
Les points d’améliorations à apporter
convergent avec les résultats de
l’enquête de satisfaction :
• réaffirmer la proximité comme
une composante essentielle du
dispositif de gestion,
• renforcer la cohérence du dispositif
de relation au locataire,
• clarifier les responsabilités des
différents métiers d’antenne,
• dynamiser les modes de management.

2.

Les grands axes de la nouvelle organisation se déclineront donc autour de la

réaffirmation de la proximité et du rôle de
chacun de ses acteurs, de l’amélioration
de la gestion de la réclamation technique,
de la dynamisation du management et de
l’animation du métier de gardien. Par ailleurs
les métiers évolueront, pour une qualité du
service rendu accrue.

PERSPECTIVE 2015 :
La réorganisation sera conduite sur
2015. Le personnel y sera associé par la
constitution de groupes de travail pour
un déploiement en 2016. Ce changement
sera assorti du remplacement des outils
informatiques : un logiciel métier plus
performant et mieux adapté à l’évolution
de l’activité sera choisi pour remplacer
l’existant. Concernant la réclamation
technique, un outil unique et partagé
permettra d’enregistrer, d’orienter les
demandes puis d’informer les locataires
de l’avancement du traitement.

Ensemble,
nous auditons
pour évoluer

La conduite d’un audit sur la gestion de proximité,
quatorze ans après la mise en place des
antennes, marque notre volonté de poursuivre et
d’améliorer l’objectif social de gestion de proximité
en se donnant les moyens de la performance
économique. Le diagnostic et l’élaboration des
différents scénarii ont été réalisés sur plusieurs
mois. Le partage des enjeux par l’ensemble des
collaborateurs est une des clés de la réussite à
l’atteinte des objectifs visés.

La Direction a souhaité que ce travail d’investigations soit participatif. Des entretiens
individuels et collectifs ont été conduits au
siège et dans les trois antennes de proximité tant auprès de l’encadrement que des
collaborateurs. Au total, une vingtaine de
collaborateurs ont été entendus. Des locataires ont également été associés à cette
étape de diagnostic. Des visites de sites,
pour apprécier les réalités patrimoniales
ont été effectuées.

ILS EN PARLENT
Frédéric ISSALY

directeur du Patrimoine
« Concernant l’audit, un travail participatif a été souhaité par la Direction, ainsi un grand nombre
de collaborateurs participant directement à la qualité de service près du locataire y a été associé.
Un prestataire extérieur nous a également accompagnés. Le choix de cette méthode participative
a permis d’avoir une vision exhaustive des métiers et de l’activité. À partir du constat partagé,
des points forts et des points de vigilance s’est dégagée une nouvelle organisation de la gestion
de proximité, avec notamment la création de nouveaux métiers.
Il s’agit pour notre Office d’accroître notre réactivité, et d’optimiser le traitement des
demandes locatives et techniques, qui est au centre de nos préoccupations. »
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5

PLAI
PLS

opérations
labellisés

PLUS CD

7

49

158

40

logements livrés
par type de
financement.

3.

Nous construisons
responsables

Nous continuons d’accroître et renouveler
le patrimoine dans une démarche respectueuse
de l’environnement. Les opérations livrées en 2014,
présentent des qualités de haute performance
énergétique auxquelles s’ajoute la qualité
architecturale offrant un cadre de vie optimisé
aux nouveaux occupants. Les logements de ces
résidences sont pensés de manière à faciliter
leur adaptation au vieillissement ou à la perte
d’autonomie, au handicap.
Encadré par la convention Anru 2 portant
sur le quartier du Chaperon Vert, Opaly
poursuit un programme de construction
ambitieux sous des labels très exigeants :
Qualitel option BBC - RT 2005 - Cerqual
Habitat et Environnement.
424 logements ont été livrés sur 3 ans
visant à répondre à la forte demande de
logements sociaux sur le territoire intercommunal pour un investissement de
78 995 K€TTC.

2012
nb de logements
livrés

96

2013
170

62
PLUS

2014
158

ZOOM
3 des 5 résidences réceptionnées et
mises en service en 2014 sont équipées de
panneaux solaires installés en toiture afin
d’assurer environ 30 % de la production
d’eau chaude sanitaire.
Ces bâtiments seront raccordés pour la
plupart au réseau de chauffage urbain
par géothermie dont la mise en service est
prévue pour la saison de chauffe 2015-2016.
Les programmes neufs livrés en 2014
illustrent l’objectif d’offrir des équipements durables aux locataires avec une
bonne intégration de ces résidences dans
le paysage urbain et une priorité donnée
au confort des logements.

PERSPECTIVE 2015 :
La livraison de deux nouvelles résidences :
l’une composée de 121 logements réalisée
en maîtrise d’ouvrage directe et l’autre
de 44 logements acquise en Vente en
l’Etat Future d’Achèvement.
Les opérations de construction intervenant
dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain sont inscrites dans une
démarche de reconstruction-démolition.

ILS EN PARLENT

Les locataires des bâtiments amenés à
être démolis ont pu exprimer leur choix
de relogement : résidence, typologie du
logement (en cohérence avec leur composition familiale).
C’est ainsi que sur le quartier du chaperon
vert un bâtiment de 176 logements a été
démoli. Les anciens locataires étaient
conviés à se rassembler le 26 novembre 2014
pour les premiers coups de pelle, partageant
leurs souvenirs et émotions.

ILS EN PARLENT

William BERCIER

Émeline Lallement

« Les réhabilitations conduites viennent dynamiser
le patrimoine ancien, et permettent d’améliorer
l’existant, mais pas seulement en équipements :
en confort de vie également. Les extensions de logements
sont une vraie valeur ajoutée en terme
d’usage pour les locataires (séjours, salles de
bain, cuisines), à la hauteur du neuf. »

« La qualité thermique des dernières opérations est certifiée
(Cerqual environnement, Habitat et environnement, BBC)
et va au-delà de la réglementation : nous avons fait le choix
d’améliorer le thermique au maximum, de tendre vers le
passif. Cela nous a aussi permis des innovations de matériaux
pour les façades : nous avons livré de belles réalisations
avec des ambiances et des caractères très différents. »

responsable technique

chargée d’opérations
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Nous réhabilitons
et entretenons
notre patrimoine

La réhabilitation et l’entretien du patrimoine
contribuent à la rénovation urbaine.
Opaly maintient depuis plusieurs années
une dynamique de réhabilitation, d’amélioration
et d’entretien de son patrimoine dans une
démarche de performance et de qualité de vie.

Les programmes de réhabilitation élaborés
en étroite concertation avec les locataires
et leurs représentants tendent à répondre
à plusieurs objectifs :
• améliorer le cadre de vie des locataires,
• apporter un confort nouveau dans
les logements avec parfois la création
d’extension pouvant aller jusqu’à 10 m2,
• baisser les charges locatives grâce
à la diminution des consommations
énergétiques des bâtiments,
• améliorer l’esthétisme des bâtiments
sans renier leur histoire, en embellissant
les façades et les parties communes et en
résidentialisant des espaces extérieurs.

www.opaly.org

La réalisation des travaux présente la particularité d’intervenir en milieu occupé,
ce qui implique d’établir une relation de
confiance avec les locataires. Ces derniers, après avoir été associés au projet et
consultés, sont régulièrement informés de
l’avancée des projets et font l’objet d’un
accompagnement particulier durant toute
la durée du chantier.
En effet, durant les travaux de réhabilitation
Opaly a recours à une Maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale pour mettre en place un
dispositif d’accompagnement des locataires
à différentes étapes de travaux.
L’accompagnement des situations particulières identifiées par la MOUS a été
formalisé dans la charte de réhabilitation
conformément aux engagements pris dans
la convention de renouvellement urbain.
A noter : le cabinet le Frêne - MOUS - est
également missionné pour effectuer des
enquêtes de satisfaction auprès des locataires ayant bénéficié de réhabilitation de
leur logement ou enquête post relogement
lorsque ceux-ci ont intégré un logement
neuf.
Des agents d’Opaly peuvent aider à la mise
en cartons fournis aux locataires et au
démontage de meuble. Une salle de repos
est mise à disposition. Pour les situations
préalablement identifiées, un relogement
temporaire est proposé. Un dispositif de
portage des repas géré par les services
municipaux d’aides à la personne a pu être
organisé.
Pour l’année 2014, 11 relogements temporaires ont été effectués, 326 interventions
ont été réalisées.

LES OPÉRATIONS EN COURS

Réhabilitation des IRLANDAIS
407 logements
Première opération conduite par Opaly
à avoir obtenu la certification CERQUAL
Patrimoine Habitat BBC rénovation, le
programme de réhabilitation de la cité
des Irlandais a pour objectif d’atteindre le
niveau de performance thermique suffisant
de manière à être éligible à l’éco prêt et
l’étiquette énergétique C.
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Les travaux débutés en septembre devraient
s’échelonner sur 24 mois.
Pour le lancement des travaux, deux réunions publiques ont été organisées. Par ailleurs, un Comité de suivi de la réhabilitation
a été créé. Il se réunit 1 fois par mois pour
échanger avec la Maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale, l’architecte, l’entreprise, et les
représentants des locataires. Lors de la
première réunion, l’ensemble des habitants
a été convié.
ILOT 4 – CHAPERON VERT
4 Bâtiments : 147 logements
Le programme a été défini avec 3 objectifs
concomitants pour répondre aux enjeux
suivants :
• garantir un niveau de sécurité et
de confort minimum pour tous les
logements,
• équilibrer la typologie du parc ancien avec
une part plus importante de T4,
• agrandir la taille moyenne des logements.

17

60

logements étendus pour
un gain de surface
d’environ 10m².
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Parties
communes
Équipements
techniques

15
2

50

Répartition du
programme de
travaux par domaine
(en %)

Clos et
couvert

20
Parties
communes

12

Pour exemples :
• La maintenance des ascenseurs :
Les contrôles techniques quinquennaux
réalisés sur l’année 2014 démontrent un
niveau de maintenance et d’entretien
satisfaisant.
Des travaux complémentaires visant à
répondre aux échéances SAE (Sécurité
Ascenseurs Existant) ont été réalisés.
Les cités Auguste Delaune et Centre Ville
Gentilly ont bénéficié de travaux de modernisation pour 3 appareils pour un montant
total d’environ 80 000 €.

L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE :

L’amélioration de la qualité de service au
quotidien c’est également assurer une
maintenance et un entretien technique du
bâti irréprochable.
Chaque année un programme prévisionnel
sur trois ans, élaboré en concertation avec
les locataires est engagé.
Le programme pluriannuel de travaux
d’Opaly regroupe les interventions par
domaine et répond aux orientations fixées
par le Conseil d’administration.
Réalisées par la régie, ou par des entreprises dans le cadre de marchés, toutes
les interventions concourent à entretenir
durablement les résidences, améliorer la
performance ou la fiabilité des équipements, assurer la sécurité des bâtiments,
améliorer le cadre de vie. Les équipes de
la proximité y veillent quotidiennement.

8000

En K€

7000
6000

6 585

6 542

En 2014 nous
avons consacré

5000

1,9

4000
3000

M€HT

2000

à la maintenance
du patrimoine.

1000
0

Équipement
des logements

2009 / 2010 / 2011

2012 / 2013 / 2014

• La modernisation et la rénovation des
équipements installés dans les parties
communes mais également dans les
logements :
72 000 euros ont été consacrés au remplacement des chauffe-bains et chaudières et
aux travaux de sécurité électrique.
ZOOM
Dans le cadre de la Convention passée
avec l’organisme CONSUEL, 230 logements
remis en location ont fait l’objet de la
production d’un Certificat de Conformité
« Sécurité Electrique » par cet organisme,
soit 99% des logements.

• Des travaux d’amélioration :
travaux facilitant l’accès aux personnes à
mobilité réduite, rénovation du hall de la
cité Émile Zola pour un montant de 97 000 €.
• Le chauffage : un service performant
répondant aux objectifs de qualité :
Les performances de consommations
moyennes sont comparables et stabilisées
sur les trois dernières saisons de chauffe
pour atteindre en moyenne 156 kW/m2
annuel à rigueur climatique rapportée.
Sur 41 installations de chauffage collectives
que compte le patrimoine, 32 installations
ont bénéficié d’installations de télésurveillance permettant de suivre à distance
le fonctionnement des installations de
chauffage et d’eau chaude sanitaires.
Au-delà des objectifs de la Convention
d’utilité sociale (CUS) : 19 chaufferies n’ont
présenté aucune panne sur l’année.
PERSPECTIVE 2015 :
En vue d’élaborer l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmé), une entreprise
spécialisée effectuera un diagnostic sur
les 83 commerces et locaux loués ou mis
à disposition d’associations que compte
le patrimoine d’Opaly. Seront également
compris dans ce dispositif de diagnostic
le siège de l’organisme ainsi que les trois
antennes de gestion. Les travaux d’accessibilité à réaliser seront identifiés dans
le cadre d’un programme triennal. Le
dossier déposé au plus tard en septembre
2015 formalisera nos engagements. Le
coût des travaux est estimé à 250 K€ sur
cette période.
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5.

Nous faisons de
la mixité sociale la
priorité de notre
politique de logement

Principal bailleur sur les deux villes, Opaly loge 40 %
de la population. Notre responsabilité est donc
grande pour proposer des réponses pérennes aux
besoins de logements, en réalisant des attributions
en toute transparence et dans un souci de
bien-vivre des familles logées.

398
logements
ont été
attribués

www.opaly.org

EN 2014, 398 LOGEMENTS ONT
ÉTÉ ATTRIBUÉS
Cette activité dense des commissions
d’attribution s’explique notamment par
la livraison d’opérations neuves (158 logements) et à l’achèvement des travaux de
réhabilitation des logements du Chaperon
Vert ainsi remis en service.
À noter que l’ensemble des réservataires
a rencontré des difficultés à proposer des
candidats pour les logements PLS. Ainsi
plusieurs logements ont été remis à disposition d’Opaly.
Face à une conjoncture difficile et une
demande sociale en constante évolution,

www.opaly.org
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Opaly marque sa volonté, au travers sa
politique d’attribution de répondre à la
fragilité croissante des demandeurs et de
maintenir l’équilibre social et économique
de son patrimoine, dans le respect de la
réglementation et des dispositifs locaux.

Taux de
de rotation
sur 3 sur
ans - hors
relogement
Taux
rotation
3 ans
- hors relogement

En 2014, 68 dossiers ont été reconnus par
la DRILH comme répondant aux critères
des accords collectifs départementaux :
ancienneté de la demande, sur-occupation,
reconnaissance DALO, habitat indigne,
sortie de centre d’hébergement, ANRU.
Opaly a donc été au-delà des 32 logements
demandés par la Drihl.
Depuis 2013, est appliqué de manière systématique le dispositif d’Accompagnement
Vers et Dans le Logement (AVDL) au bénéfice des demandeurs relevant du Droit au
Logement Opposable. Les mesures d’accompagnement sont réalisées par les associations sélectionnées après appel d’offres du
Fonds National d’Accompagnement Vers et
Dans le Logement. Dans le Val-de-Marne, les
associations retenues sont TOUT AZIMUT,
en charge du diagnostic, COALLIA et APSI,
en charge des accompagnements.
Opaly a immédiatement opté pour une
utilisation systématique de cet outil. Un
représentant de l’association « TOUT
AZIMUT » est présent à la signature du
bail. Le locataire est aidé dans toutes ses
démarches relatives à l’entrée dans les
lieux. L’association instruit également le
dossier FSH Accès ou Locapass et assure
le suivi du locataire pendant 3 ou 6 mois.

3

6
5,76%

5,95%

5
4

4,19%

2
1
0
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2014
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contingent
8
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Conseil
général
Conseil
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Action
logement

ILS EN PARLENT
Élisabeth CAILLIEZ

assistante administrative - Secteur Attributions
« Par le biais des nombreux logements neufs livrés,
des dossiers ont enfin pu aboutir : mutations, demande
de grands logements, nouveaux entrants…

C’est satisfaisant de pouvoir répondre à autant de
demandes ! Nous avons anticipé plusieurs mois à l’avance
le montage des dossiers, sollicité les réservataires
et démultiplié les commissions d’attribution afin de
suivre le rythme des livraisons de bâtiments neufs et
des remises en location de logements réhabilités. »
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Logements attribués en 2014.

L’enquête d’occupation du patrimoine
social réalisée fin 2013 auprès des locaMutations
taires d’Opaly a été analysée. Ces données
Attributions permettent de connaître les locataires afin
d’anticiper sur les besoins et la gestion
sociale.
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QUI SONT NOS LOCATAIRES ?
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www.opaly.org

T3

T4

2 168

12
7
T5

40%

FAVORISER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL

ZOOM
En 2014, les équipes ont été fortement
mobilisées au cours du premier semestre
de l’année 2014 pour mener à bien la fin du
relogement des locataires d’un bâtiment
de 176 logements en vue de sa démolition.
Sur 58 ménages relogés en 2014, 43 ont
pu emménager dans un logement neuf.
PERSPECTIVE 2015 :
La réécriture du contrat de location
suivant les directives de la loi ALUR, la
mise en place d’un nouveau règlement
des attributions.

3%

dont

17%

Personnes seules

Âge du titulaire

21,6%

Cadres

Retraités

3%

Familles dites nombreuses

On recense en moyenne plus de deux occupants par logement, cependant, près de 40 %
des locataires vivent seuls.
La proportion des familles monoparentales
est très forte : 46.6 % des familles avec enfants.

Artisans

Sans activité
professionnelle

Familles avec enfants

En 2014, 25 attributions relèvent du Droit au
logement opposable et 18 attributions ont
été réalisées dans le cadre dispositif AVDL.

Conformément aux orientations du Conseil
d’administration, le parcours résidentiel
des locataires est favorisé en faisant un
effort tout particulier pour les mutations et
décohabitations. Il s’agit de répondre aux
souhaits légitimes des locataires de changer
de logement en fonction de l’évolution de
leur composition familiale, de leurs revenus
ou de leurs capacités physiques. Comme
en 2013, une attention particulière a été
apportée aux mutations des situations
fragiles pour les secteurs en réhabilitation.

Les retraités sont également en nombre,
avec 31,2% des ménages.
La proportion des locataires sans activité
professionnelle s’élève à 17,5 % (16,5 % en
2008), ce qui est assez proche de la situation
mesurée dans le Val-de-Marne (17,1%). 57 %
d’entre eux sont en recherche d’emploi.

Professions
intermédiaires

Employés

6%
35%

65/74 ans

31%

Locataires par
catégories socioprofessionnelles

5%

Ouvrier

LES REVENUS DES LOCATAIRES
50/64 ans

On constate un vieillissement de la population : la moyenne d’âge est de 55 ans.
Est à noter une faible proportion des moins
de 30 ans (5,1 %) alors que 21 % des locataires
ont plus de 70 ans dont 10,4 % de 80 ans.
Cependant, les nouveaux entrants (depuis
2008) sont en grande majorité âgés de 30 à
39 ans et 24,7 % ont moins de 30 ans.
La proportion de locataires de plus de 60 ans
implique une réflexion active sur le maintien
à domicile et l’accessibilité des logements.
Opaly s’engage en faveur du maintien à
domicile des personnes à mobilité réduite
ou en perte d’autonomie en travaillant sur
l’adaptation des logements : notamment
dans la salle de bains (fixation de barres
d’appui). La création de rampes, la motorisation des portes de halls peuvent être
inscrites dans les programmes d’entretien
du patrimoine.

Le revenu net imposable des locataires est
de 21315 €- il est en légère augmentation par
rapport à 2008. Près de 50 % des occupants
ont des revenus inférieurs au plafond PLAI
(63,3% des nouveaux entrants).
Les populations les plus jeunes et les plus
âgées sont celles qui déclarent les revenus
les plus faibles : 61,8 % des moins de 30 ans
et 62 % des plus de 70 ans.
ZOOM
Lors de l’instruction des dossiers FSH
accès, les conseillères en économie
sociale et familiale peuvent évaluer une
fragilité financière face à l’appropriation
du nouveau logement. Si nécessaire, un
Accompagnement Social Lié au Logement
(ASLL) peut être sollicité avec l’accord du
locataire. Les Conseillères ont instruit
95 demandes de FSH en 2014.
51,5 % des locataires ont une activité professionnelle, et 52,1 % des conjoints également.
La catégorie la plus représentée est celle
des employés : 35,4 % des actifs. Elle est en
augmentation car elle représentait 30,2 %
en 2008.

L’ANCIENNETÉ DANS
LE LOGEMENT

Le patrimoine est occupé de manière équilibrée : 4 % de logements sous-occupés – 1 %
de sur-occupation.
Pour 67% des signataires, le bail en cours
correspond au premier bail.
30,1% en 2013 sont locataires depuis moins
de 5 ans, dont 17,7% depuis moins de 3 ans.

ILS EN PARLENT
Justine SUDAKA

adjointe à la responsable en Gestion locative
« 2014 signe la quasi fin du relogement dans le cadre du projet
de renouvellement urbain, cinq ans après la réalisation du
diagnostic social. C’est la fin d’une période très intense pour
plusieurs services et pôles. En dehors du besoin de reloger les
familles concernées, les nouveaux sites ont également largement
contribué à accéder à des demandes de mutations de logements
(et donc à libérer d’autres logements), à favoriser la mixité, à
prendre en compte des situations de mobilité réduite, etc. »
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Cette année, 68 visites à domicile ont été
proposées, dont 39 rencontres effectives.

LES ACTIONS POUR PRÉVENIR
DU CONTENTIEUX

6.

Nous accompagnons
les locataires
en difficultés

Lorsque les locataires ont des difficultés pour
régler leur loyer, Opaly met à leur disposition un
suivi particulier qui permet de rencontrer les
familles. L’objectif est clair : nous devons agir
de façon préventive et faire réagir les ménages
concernés afin de trouver, ensemble, une solution.

98,34%
de loyers
recouvrés au
23/06/2015

2 303

13 131

lettres
de relance

entretiens
conduits au siège
d’Opaly

Les agents sectorisés de la gestion locative
sont les premières interlocutrices des locataires en impayés. Lorsque la situation des
locataires nécessite un traitement social
particulier, les conseillères en économie
sociale et familiale les accompagnent dans
leurs démarches pour trouver la meilleure
solution et améliorer leur situation. Elles
font d’abord le point sur leur situation
économique et familiale. Elles vérifient
les ouvertures de droit (CAF, Pôle Emploi,
Caisses de retraite…) et conseillent les
familles dans l’élaboration de leur budget.
Ensemble, elles établissent des plans
d’apurement adaptés pour solder leur dette
locative dans les meilleures conditions. Si
nécessaire, elles aident les familles surendettées à saisir la Banque de France afin
qu’elles obtiennent un plan de redressement
adapté à leur situation, qui prendra en
compte l’ensemble de leurs dettes.
En 2014, les Conseillères en Economie Sociale
et Familiale ont rencontré 560 locataires, au
siège, en antenne ou lors de visites à domicile.

La systématisation des relances dans
les jours qui suivent les périodes d’encaissement dans les loges, suivies des
convocations et soutenues par les relances
téléphoniques sont des outils qui ont porté
leurs fruits. On constate une baisse de plus
de la moitié des locataires concernés par
un défaut de paiement entre la première
étape du précontentieux et la dernière étape
réalisée avant le début d’une procédure
contentieuse.
En interne, des réunions mensuelles entre
le secteur pré-contentieux et le secteur
Aides aux familles /contentieux permettent
d’échanger sur le suivi des locataires ayant
une dette naissante.
À l’étape précontentieuse la dette globale
des locataires a baissé de 26 % en 2 ans.
Des réunions conjointes avec les CCAS se
tiennent trimestriellement pour examiner
la situation d’impayés des locataires et
prévenir des expulsions, elles abordent la
situation de locataires dont la procédure
judiciaire est très avancée. Ces réunions
ont permis, soit d’accorder des délais à des
locataires en difficultés, soit d’aménager
pour ceux qui avaient épuisé tous les recours
possibles en matière d’impayés, une sortie
de notre patrimoine, le plus humainement

ILS EN PARLENT
Joanna BERTHEL

conseillère en économie sociale et familiale
« Accompagner les personnes en difficulté, c’est les remettre
en confiance, oser dire les choses et être clairs sur ce
qui les attend. Cela comprend une large part d’écoute,
et leur apporter de la motivation pour qu’elles aillent au
bout des démarches à accomplir. Le travail partenarial
est nécessaire, et dans les cas les plus complexes le
suivi est effectué aussi par d’autres structures. »

possible, en prévoyant avant l’expulsion,
un hébergement d’urgence.
67 situations de locataires ont été abordées.
Des visites à domicile conjointes ont été
mises en place et des échanges réguliers sont
effectués avec les différents interlocuteurs.
En 2013, un partenariat avec l’AUVM
(Association Urgence Val-de-Marne) avait
été initié. Elle procède à des bilans diagnostic avant d’envisager la prise en charge
des familles ou des personnes isolées.
L’intervention peut alors se concrétiser
par un bail glissant ou une admission dans
un logement relais.
Au total l’AUVM dispose de 9 logements sur
le patrimoine d’Opaly – 4 en baux glissants
et 5 en logements relais.

LA VEILLE SOCIALE
Des rencontres organisées au Centre médico-psychologique de Cachan, réunissent le
personnel soignant du CMP, les assistantes
sociales de l’hôpital Paul Guiraud, le service
d’accompagnement médico-social pour
adulte handicapé (le SAMSAH), les assistantes
sociales de l‘Espace départemental des solidarités et les Conseillères en Economie Sociale
et Familiale d’Opaly. Elles permettent aux
travailleurs sociaux de définir les actions à
mettre en œuvre pour des personnes rencontrant des pathologies psychiques, 4 réunions
ont été organisées sur Arcueil. 10 situations
ont été abordées. Les locataires sont régulièrement suivis par le CMP.
Dans ce cadre, nous avons instauré un
nouveau partenariat relatif à l’hygiène
dans le logement. Il a permis de trouver des
solutions adaptées à 3 locataires identifiés.
PERSPECTIVE 2015 :
Une convention est en cours d’écriture
entre le CMP et les villes de Cachan, Arcueil
et Gentilly afin de mettre en place un comité
de pilotage pour la santé mentale. Le but
est d’aboutir à une meilleure coordination
et à un même niveau d’information pour
chaque instance intervenant dans la prise
en charge des patients.

25

26

Rapport d’activité 2014

www.opaly.org

www.opaly.org

Rapport d’activité 2014

En 2014, la réalisation du site internet,
l’élaboration du questionnaire de l’enquête
de satisfaction et le programme de travaux
ont été au cœur des débats.
PERSPECTIVE 2015 :
Un nouveau Plan de Concertation Locative
constituant le cadre de discussion avec
les représentants des locataires sera
proposé à la négociation. Souhaitant
favoriser l’émergence de nouveaux
projets associatifs développant la vie
sociale et/ou améliorant la qualité de vie
des locataires, nous proposerons la mise
en place d’une commission des projets dotée d’un budget propre.

7.

• La nouvelle Présidente a souhaité initier
une nouvelle forme de relation avec les
locataires afin de recueillir les observations
et remarques, et d’échanger sur les besoins.
Des visites trimestrielles sont réalisées
sur site en présence des équipes d’Opaly.
Ces rencontres se poursuivront sur 2015.

Nous plaçons
la concertation
au cœur de nos
préoccupations

Associer les parties prenantes aux projets
NOUS PRIVILÉGIONS DE
NOMBREUX TEMPS DE
d’Opaly, favoriser la responsabilité collective pour
l’amélioration du cadre de vie des habitants, rendre RENCONTRES
• Le Conseil de Concertation Locative est
les locataires acteurs de la modernisation de leur
une instance de dialogue au sein de laquelle
lieu de résidence, favoriser le lien social, sont
siègent des représentants de chaque association ou collectif de locataires constitué
des préoccupations majeures pour Opaly. Nous
sur le patrimoine, les administrateurs
mettons les locataires au cœur d’une démarche
représentants des locataires et 5 administraparticipative afin qu’ils soient acteurs dans la prise teurs représentant du CA qui ont souhaité
s’investir dans cette instance.
de décisions les concernant.

• 19 rencontres avec les amicales de locataires ont été organisées en 2014. Les
demandes collectives des locataires ont
été abordées dans le détail. Les attentes
et besoins ainsi précisés, nous avons pu
procéder à des ajustements de l’offre de
services.

ILS EN PARLENT
Karine PARDIEU

chargée de communication
« Se parler, dialoguer, expliquer… c’est essentiel pour se
comprendre et mieux vivre ensemble. C’est pourquoi
nous soutenons les démarches d’animation initiées par
les locataires et que nous proposons ponctuellement
des évènements qui leur sont réservés, dans le
cadre de la Semaine nationale des Hlm par exemple.
En multipliant les canaux d’information nous nous
donnons également plus de chance de toucher des
publics dont les habitudes de vie sont différentes. »

NOUS DIVERSIFIONS NOS
MOYENS DE COMMUNICATION :
• Le site opaly.org a été officiellement en
ligne à la mi-juillet 2014. Le projet de site,
amorcé en octobre 2013 avec une agence de
communication, a associé tout au long de sa
réflexion et de sa réalisation le Conseil de
concertation locative et les responsables
de services de l’Office.
• Chaque mois un message général d’information figure sur les avis d’échéance.
Les thèmes sont multiples : les messages
peuvent annoncer un événement, rappeler un point précis ou donner un conseil
pratique.
• Un dispositif d’information par SMS permet
de cibler les destinataires, par antenne de
gestion ou par résidence. L’information
donnée peut être d’ordre général, ou
concerner une action ou une intervention
spécifique. En 2014, 24 messages ont été
adressés aux locataires, dont 12 messages
ciblés par groupes sur une thématique
particulière (chauffage, ascenseurs…).
• Le journal «Vivre en HLM» : 3 numéros
du journal ont paru en 2014 (mars, juillet,
octobre), ainsi qu’un hors-série spécial
nouveau Conseil d’administration (juin).Il
s’agit de donner régulièrement des informations sur notre activité, mais également
des informations pratiques, ou encore
mettre en exergue des faits marquants,
des initiatives de locataires…

NOUS PARTICIPONS À
L’ANIMATION DES QUARTIERS
• La fête des voisins a été organisée le 23 mai
sur une dizaine de sites du patrimoine :
chaque année nous mettons à disposition
des organisateurs le matériel commandé
auprès de l’association «Immeuble en fête».
• La fête de quartier du Chaperon vert, le
samedi 17 mai : nous participons au suivi de
la préparation de l’événement et finançons
une activité. Les équipes de gardiennage sont
chargées de l’affichage sur le patrimoine.
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- la prévention des risques professionnels,
- la gestion des situations conflictuelles de
la totalité des gardiens,
- la formation aux outils informatiques.
• 85 stagiaires ont participé en 2014 à une
ou plusieurs formations inscrites au plan
de formation, pour un coût global de
63 000 € (hors salaires des stagiaires et
hors cotisations).
• 55 actions de formation différentes ont
été réalisées en 2014.
• 9 formations ont été conduites en intra.
Notamment la formation « pratique à la
sécurité» animée par un collaborateur dédié
formalisant ainsi la mission qui lui a été
confiée relative à la prévention des risques
professionnels, en lien avec le CHSCT.

8.

Ensemble,
nous animons et
développons notre
capital humain

Favoriser le développement des compétences,
les savoirs-être et les savoirs-faire est un enjeu
essentiel pour accompagner les projets d’Opaly.
La professionnalisation des équipes permet
d’améliorer la qualité de service et d’offrir aux
collaborateurs les meilleures conditions d’exercice
de leur métier.

NOUS FAVORISONS
LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS COMPÉTENCES
Le plan de formation 2014, élaboré en
concertation avec le Comité d’entreprise,
prenant en compte d’une part les besoins
des collaborateurs exprimés dans le cadre
des entretiens annuels d’évaluations et
d’autre part les orientations stratégiques
de l’Office notamment quant à l’évolution
des métiers.
Le plan de formation 2014 a été orienté vers :
- le management d’équipe,
- l’accompagnement dans la prise de poste
(nouveaux embauchés ou mobilité interne),

ZOOM
La formation qualifiante
• Opaly a mis en place un parcours certifiant d’une durée de 18 mois s’inscrivant
dans le dispositif des emplois d’avenir,
pour 2 salariés embauchés sur des
fonctions « d’Aide Gardien » en 2013.
• Dans le cadre de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE), 1 agent a suivi
l’accompagnement à la rédaction du
dossier et à la préparation du jury
d’admission au titre homologué de
gardien d’immeuble avec succès.
Depuis 2013, sont recueillies auprès des
stagiaires des évaluations dites « à chaud »
pour apprécier l’adéquation entre la formation reçue et les attentes des collaborateurs.
En 2014, ont été mises en place des évaluations dites « à froid » visant, après quelques
mois de recul, à mesurer la mise en pratique
des formations qui ont été suivies par les
collaborateurs. Les responsables de services
sont associés à cette démarche.
Ces évaluations s’inscrivant toujours dans le
souci pour Opaly, d’une adéquation parfaite
entre la prestation de l’organisme retenu,
la demande des collaborateurs, et le besoin
de l’Office.
Autre axe essentiel dans la gestion des ressources humaines : le parcours d’intégration
dans la prise de poste.
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L’intégration d’un nouvel arrivant est un
enjeu majeur pour les acteurs concernés.
Ainsi, le parcours d’intégration du nouvel
embauché a été renforcé en 2014.
Ce dispositif permet à ce dernier d’être
accompagné dans la découverte de son
contexte professionnel, en assimilant
rapidement la culture et les valeurs d’Opaly.
Plus particulièrement, un tutorat a été mis
en place en plus du parcours d’intégration
pour accompagner les assistants techniques
afin d’améliorer l’appréhension des procédures en vigueur partagées par les trois
antennes de proximité.
PERSPECTIVE 2015 :
La priorité de la formation sera celle de
l’accompagnement à la mise en place de
la nouvelle organisation de la proximité.
En effet, en faisant le choix de privilégier
la mobilité interne, il s’agira d’accompagner les collaborateurs nouvellement
nommés par des formations individuelles
ou collectives par métier.

NOUS SOMMES ENGAGÉS DANS
LA PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
L’amélioration des conditions de travail
est une préoccupation constante de la
Direction d’Opaly. Cette démarche s’appuie sur la connaissance et la maîtrise des
risques, la définition d’actions prioritaires
pour améliorer les conditions de travail,
la sécurité des collaborateurs et la mise
en œuvre de procédures internes.
La Direction a formalisé et présenté aux
représentants du personnel la mission du
« référent sécurité » au sein de l’Office. Ce
dernier est chargé d’assister et de conseiller
la Direction de l’Office dans la démarche
d’évaluation des risques professionnels
ainsi que dans la mise en œuvre des règles
de sécurité et d’hygiène au travail visant à :
• prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité des collaborateurs,
• améliorer les méthodes et le milieu de

75 %

des salariés d’Opaly
ont participé
à une formation
en 2014

369,5
jours de
formation

30

Rapport d’activité 2014

20 500 €
en équipements
de protection
individuelle

travail en adaptant les conditions de
travail en fonction de l’aptitude physique
des agents,
• f aire progresser la connaissance des
problèmes de sécurité et des techniques
propres à les résoudre.
À ce titre, le référent sécurité est amené
notamment :
• à se déplacer systématiquement en cas
d’accident de travail afin d‘en analyser
les causes et établir des préconisations,
• a ssurer la veille et la mise à jour du
document unique, et établi le plan de
prévention,
• assurer la formation pratique à la sécurité
des nouveaux embauchés.
ZOOM
En 2014, 20 500 euros ont été dépensés
dans les équipements de protection
individuels (EPI) et tenue de travail des
collaborateurs (pack gants, chaussures
de sécurité…). Ces équipements sont
renouvelés annuellement.
PERSPECTIVE 2015 :
En 2014, ce sont 80.5 jours de formations
relatives à la prévention des risques
professionnels qui ont été dispensés
(prévention et secours civiques, gestion
des situations conflictuelles, prévention
incendie, formation pratique à la sécurité, trouble de santé mental…) ; l’Office
poursuivra cette priorité relative à la
prévention des risques professionnels
en 2015.

www.opaly.org

En cas d’agression d’un collaborateur, la
Direction d’Opaly a tenu à formaliser une
procédure récapitulant toutes les mesures
devant être prises. Cette dernière a été
soumise au CHSCT, qui a émis un avis
favorable, (accompagnement de la victime
au commissariat, proposition d’une assistance psychologique, celle d’un avocat le
cas échéant).
Opaly a mis en œuvre depuis 2013, la formation « Prévention et gestion des situations
conflictuelles », 31 personnes ont suivi cette
formation en 2013, 29 en 2014, soit près de
la moitié des effectifs. Cette formation,
très appréciée des collaborateurs, sera
reconduite en 2015.
ZOOM
Opaly propose systématiquement au
collaborateur victime de violences physiques ou verbales, sa prise en charge
immédiate par un psychologue, pour l’aider
à surmonter le choc lié à l’agression.
PERSPECTIVE 2015 :
Une réflexion collective et partagée entre
la Présidence, la Direction et les représentants du personnel a été engagée pour
déterminer quelles pourraient être les
actions complémentaires à mettre en
œuvre pour sensibiliser d’avantage les
locataires notamment à « adopter le ton
juste » avec le personnel….support de
communication, campagne d’affichage,
pièce de théâtre…sont autant de pistes
étudiées.

www.opaly.org

Bilan de formation 2013, plan de formation
2014, bilan des entretiens professionnels,
Bilan Agephip, avancée du projet de la
nouvelle organisation de la gestion de
proximité, information sur l’avancée des
travaux pour le remplacement du progiciel de gestion, conduite de l’enquête
de satisfaction, l’accompagnement des
nouveaux embauchés ont été les principaux points à l’ordre du jour.
• Le CHSCT a été réuni 5 fois au cours de
l’année 2014. Les débats ont été centrés
sur les actions liées à la prévention des
risques professionnels.
• L es réunions de négociation avec les
Délégués syndicaux : 4 réunions avec
les délégations syndicales ont abouti à
la signature d’un accord collectif d’entreprise portant sur les salaires effectifs,
sur la durée et l’organisation du temps de
travail, sur l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes, sur l’insertion
professionnelle, le maintien dans l’emploi
des handicapés et sur la prévoyance.
Les négociations sur la mise en place d’un
accord d’intéressement ont été ouvertes
en mai 2014. Les débats ont porté sur les
critères à retenir, la définition des objectifs,
l’enveloppe allouée et le mode d’attribution
de la prime.

ILS EN PARLENT
Christian MONTAGNA
référent sécurité

« Œuvrer à la sécurité des agents, c’est suivre les
différentes réglementations sur la sécurité au travail,
l’évolution des matériels et produits utilisés par les
collègues, former et conseiller, comprendre les accidents
du travail pour qu’ils ne se reproduisent pas, etc. Cela
implique le rappel des consignes, et parfois aussi de faire
changer les habitudes et les méthodes. C’est une mission
qui nécessite de travailler avec les différents acteurs :
responsables de service, CHSCT, ingénieur sécurité… ».

• Sur 2014, la délégation unique du personnel, s’est réunie à 11 reprises. La première
réunion du Comité d’entreprise a eu lieu
le 16 décembre.

NOUS INFORMONS
ET NOUS RASSEMBLONS
• Des publications permettent d’informer
les agents sur la vie interne d’Opaly. Elles
reprennent en particulier les évènements
concernant le personnel, l’actualité
des différents métiers, les travaux des
instances de concertation, et les mouvements du personnel.
• Un espace de partage d’information et
de documents de référence alimenté
de manière collaborative. Les rubriques
les plus consultées sont les ressources
humaines, le Conseil d’administration
et les données patrimoine.
• La «fête du personnel», le samedi 27 septembre, avec une sortie dans un parc
accrobranche en Seine et Marne, avec barbecue et goûter pour ravitailler les sportifs.
• Le séminaire des cadres a été organisé les
8 et 9 octobre derniers, pour échanger sur
la responsabilité sociétale des entreprises.

ILS EN PARLENT
Christine CANAL
secrétaire du CHSCT

NOUS DIALOGUONS
Le dialogue social se définit par la négociation, la consultation et le simple échange
d’information entre les représentants du
personnel et la Direction de l’Office, sur
des questions intéressant l’organisation de
l’Office, son fonctionnement, ses objectifs.
L’année 2014 a été marquée par le renouvellement des instances représentatives du
personnel organisées le 4 décembre 2014.
La Délégation unique du personnel a été
remplacée par des instances distinctes :
un comité d’entreprise (10 membres) et
délégués du personnel (6 membres).
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PERSPECTIVE 2015 :
En 2015, les discussions sur la mise en
œuvre d’un accord d’intéressement se
poursuivront. Seront ouvertes les négociations, sur la mise en place d’un accord
relatif à la mise en place d’une complémentaire santé et le renouvellement
du contrat de prévoyance. La Direction
proposera également aux organisations
syndicales, de discuter les termes d’un
accord ayant pour objet de fixer des
objectifs de progrès, de déterminer des
actions, visant à permettre de conserver l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes, et de mettre en
place un outil de suivi des actions menées
par Opaly.

« S’investir au CHSCT, c’est aborder les conditions de travail, la sécurité
et l’hygiène : je trouve cela intéressant, nécessaire et utile pour
l’ensemble des salariés. Les propositions amenées en commission sont
préparées en amont, issues des échanges entre collègues, que ce soit
dans la continuité d’actions précédentes ou pour de nouvelles actions,
et la médecine du travail apporte son éclairage professionnel. »

ILS EN PARLENT
Cindy JEANNOT

élue au Comité d’entreprise
« Ma principale motivation à intégrer le CE était son aspect social
et culturel. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse particulièrement
c’est faire partie d’un groupe qui s’exprime collectivement sur
divers sujets qui concernent l’entreprise et les salariés. »
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Répartition des produits
dans le budget global

0,88%

Produits
des activités annexes

0,01%

Répartition des charges
dans le budget global

• La politique de gestion d’Opaly se caractérise par une
maîtrise des loyers et des charges.

18,93%

Services
extérieurs

0,62%

Charges

0,61%

17,85%

Impôts et taxes et
versements assimilés

Moyenne OPH

87

Opaly

69

Prestations
de services

Autres produits de
gestion courante
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327
Loyers

290

Subvention
d’exploitation

0,11%

Production immobilisée

3,88%

Protection stockée

9.

Nous veillons à notre
solidité financière
par une gestion
responsable

Dans un contexte financier difficile pour le logement social, nous avons la
responsabilité de maintenir un équilibre financier pour conduire nos projets.
• Engagé depuis 2005 dans sa deuxième opération de
renouvellement urbain, Opaly est accompagné par la Caisse
de Garantie du Logement Locatif Social. Un avenant de
prolongation au plan de consolidation a été signé pour la
période 2013 -2016.
Investissement
En k€ -HT
2012
Opération de
14 581
Réhabilitation Opération
de Réhabilitation

2013
4 464

Construction

27 483

22 812

2014
5 912

16 877

62,89%
Loyers

En M€ -HT

2012

2013

2014

Résultat de l’exercice

1.1

1.1

1.5

En % des loyers

5.94 %

5.48%

7.20 %

Charges financières

18,10%

Dotations aux
amortissements et
provisions

0,54%

Autres charges de
gestion courantes

14,26%

0

100

200

300

400

*Les charges sont exprimées hors consommations individuelles
et ascenseurs.
**le loyer moyen s’élève à 361 € en Ile de France en 2013.

LES LOYERS
La masse des loyers des logements a progressé de 1 109 k€
depuis 2013 du fait de la mise en service des nouvelles
constructions. Les loyers des logements représentent
85 % des recettes.

Charges de personnel

21,32%

Récupération des
charges locatives

14,14%

Achats non stockés
de matières et
fournitures

4,71%

9,68%

Produits financiers,
produits exceptionnels

• En 2014, le résultat de l’exercice comptable est constitué
par l’ensemble des ressources nettes dégagées par l’activité courante de l’Office. Il est de 1, 5 M€ pour l’année
2014 soit 7,20 % des loyers et répond aux engagements de
reconstitution de fonds propres d’Opaly.

7,71%

Achats stockés

3,76%
Autres

• Un travail d’analyse prévisionnelle portant sur une simulation d’investissement et d’exploitation sur 10 ans a été
conduit avec la Fédération des Offices Publics de l’habitat.
Pour la période 2014-2023, le programme d’investissement estimé à 192 M€ comprend 19.1 M€ de travaux de
rénovation finances sur fonds propres.
• La simulation fait apparaître un potentiel financier positif
mais un équilibre d’exploitation fragile. L’autofinancement
est faible et les besoins de fonds propres sont concentrés
sur une courte période (2014, 2016-2017, puis 2019).

La baisse des loyers des commerces de 45 K€ s’explique
par revalorisation des loyers effectuée en 2013 suite aux
sollicitations des associations de commerçant s pour permettre le maintien du commerce sur certains quartiers.
En k€

2012

2013

2014

Loyers logements

17 555

18 674

19 780

Garages et parkings

554

570

658

Commerces

851

841

805

Total

18 960

20 085

21 243

AUTOFINANCEMENT
En k€

2012

2013

2014

Autofinancement

639

875

1903

En % des loyers

3,30%

4,30%

8,80%

POTENTIEL FINANCIER À TERMINAISON
En k€

2012

2013

2014

Potentiel financier
à terminaison

8 564

12 220

16 102
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BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2014 EN K€					
					

Exercice 2014
ACTIF (Emplois)

Brut

Amort. et
provisions

Net

Exercice
2013

Exercice
2012

Immobilisations incorporelles

246

244

2

2

11

PASSIF (Ressources)

Exercice 2014

Exercice 2013

Exercice 2012

Immobilisations corporelles

248 817

74 774

174 043

149 287

107 802

Dotations

14 529

14 529

13 363

Immobilisations en cours

59 255

–

59 255

67 200

78 726

Réserves

11 280

9 720

9 720

Immobilisations financières

26

–

26

26

17

Report à nouveau

19 793

8 560

7 412

Résultat de l’exercice

1 556

1 115

1 147

Actif immobilisé - Total I

308 345

75 018

233 327

216 515

186 556

Subventions d’investissement

62 575

53 867

44 354

Stocks en cours

1 681

–

1 681

352

172

Provisions réglementées

0

10 118

9 465

Fournisseurs débiteurs

0

0

0

0

0

Capitaux propres - Total I

108 173

97 909

85 461

Créances d’exploitation et diverses

5 593

2 110

3 483

14 393

3 929

Provisions pour risques et charges

2 165

1 764

2 064

Valeurs mobilières de placement

2 155

–

2 55

2 155

2 208

Provisions pour risques et charges - Total II

2 165

1 764

2 064

Disponibilités

12 344

–

12 344

10 563

1 410

Dettes financières

131 412

128 512

99 545

Actif circulant - Total II

21 776

2 110

19 666

27 463

7 719

Dettes d’exploitation et diverses

11 314

16 358

7 850

Charges à répartir sur plusieurs exercices

464

–

464

565

645

Produits constatés d’avance

–

–

–

Dettes et compte de régularisation - Total III

143 118

144 870

107 395

Compte de régularisation - Total III

464

–

464

565

645

Total général I+II+III

253 456

244 543

194 920

Total général I+II+III

330 585

77 128

253 457

244 543

194 920
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