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EN ACTION
Nous avons le plaisir de vous
présenter notre rapport d’activité 2015 ; Opaly poursuit
son engagement auprès des
locataires et sa mission de
service public en faveur d’un
logement pour tous.
M. Alain CATTONI
Directeur général
Mme Carine DELAHAIE
Présidente

Notre ambition est, avec les
villes d’Arcueil et de Gentilly, de conduire
une politique de l’habitat et du logement
social sur le territoire au profit d’une qualité
de service et d’un confort de vie.
Cette mission s’inscrit dans un contexte
national de plus en plus difficile avec,
entre autres, des aides au logement qui
se réduisent.
Nous sommes confrontés à la recherche
permanente d’un équilibre entre nos
besoins de ressources afin de continuer
d’assurer la maintenance, le développement de notre patrimoine et d’accroître
le service rendu à nos locataires, tout en
menant une politique de loyer qui se doit
de tenir compte notamment de la précarisation d’un part importante d’entre eux.
C’est dans ce contexte que nous avons
néanmoins maintenu nos efforts en termes
d’entretien, de réhabilitation – avec 800
logements en chantier, et de développement – avec la livraison de 165 logements.

2015 a été également l’année de la définition d’une nouvelle organisation de la
proximité pour améliorer encore davantage le service rendu aux locataires de
l’Office. Les différentes étapes d’audit,
d’analyse et de propositions ont été
conduites avec le personnel d’Opaly, dont
l’implication est à saluer, et en association
étroite avec les locataires qui siègent au
Conseil de concertation locative.
Ce nouveau dispositif organisationnel
ainsi que le déploiement d’un nouveau
logiciel de gestion, pour lequel là encore
le personnel d’Opaly a œuvré grandement
en 2015, se mettent actuellement en place.
L’activité présentée dans ce rapport est
le résultat d’un investissement collectif
des équipes d’Opaly pour atteindre les
objectifs fixés.
Nous restons, ensemble, déterminés pour
les années à venir à mener notre action au
service de tous.
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2,3 M€

165

CONSACRÉS

LOGEMENTS

LIVRÉS

À L’ENTRETIEN
DU PATRIMOINE

5 506

839

LOGEMENTS

LOGEMENTS

GÉRÉS

EN COURS DE

2,18 M€

RÉHABILITATION

DE RÉSULTAT

3 372
PLACES

DE PARKING

422

LOGEMENTS

ATTRIBUÉS

121

COLLABORATEURS

TAUX DE ROTATION
DES LOGEMENTS

5,96 %
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GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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.

LA PRÉSIDENTE
Carine DELAHAIE
Adjointe au Maire d’Arcueil

LE VICE-PRÉSIDENT
Patrick DAUDET
Adjoint au Maire de Gentilly

LES REPRÉSENTANTS DES VILLES
Emmanuel BLUM*
Amigo YONKEU
Hélène 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

* Remplacé en 2016 par Sophie LERICQ.

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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TEMPS FORTS
JANVIER
5 et 6 janvier : vœux aux partenaires et repas
des vœux du personnel.

29 janvier : visite du logement témoin de la
future résidence de l’Aqueduc.

MARS

FÉVRIER
6 février : installation des nouvelles équipes CE / DP.

AVRIL
13 et 16 avril : ateliers avant écriture de la pièce de théâtre
qui sera jouée fin mai sur la fête de quartier du Chaperon
vert (ci-dessous) puis proposée en appartement.

4 mars : rencontre de la Présidence sur des groupes situés à Arcueil.
6 mars : rassemblement au Chaperon Vert suite à l’agression
d’un membre du personnel.

MAI
31 mars : visite du logement témoin des travaux de l’îlot 4, au
Chaperon vert.

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

30 mai : fête de quartier du chaperon vert organisée par les villes,
avec le soutien d'Opaly.
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JUIN

13 au 21 juin : Semaine nationale des Hlm :
prestations de théâtre à domicile.

SEPTEMBRE
30 septembre : réunion organisée avec la Présidence, la Direction
et le personnel.

OCTOBRE
3 octobre : fête organisée pour le personnel de l’Office
(Maison de la radio).

10 octobre : concert en appartement aux Irlandais
(Arcueil).
12 octobre : visite de la Présidente sur le patrimoine
(Arcueil).
22 octobre : visite du logement témoin des travaux
au bâtiment A du Chaperon vert (Gentilly).

DÉCEMBRE
12 décembre : concert en appartement au
Centre-ville (Gentilly).

NOVEMBRE
4 novembre : présentation de la nouvelle sectorisation au personnel.
7 novembre : théâtre en appartement aux ILN Raspail (Arcueil).
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1

RESPONSABLE
ET ENGAGÉ

Opaly, soucieux de l'impact de son activité dans son environnement, a dès 2014 sensibilisé
ses collaborateurs à une démarche RSE via l’organisation d’un séminaire à destination de ses
cadres. Il s‘est agi de recenser les actions d’ores et déjà mises en œuvre par l’Office
et de réfléchir à celles pouvant être renforcées ou mises en place.
OPALY, UN ACHETEUR RESPONSABLE
Opaly intègre des préoccupations environnementales au sein de ses marchés : lors de la définition des conditions d’exécution des marchés au
stade de l’examen du savoir-faire des candidats
et lors de l’attribution du marché, notamment
dans l’attribution des critères de choix.
Ainsi, lors de l’analyse de certains marchés, l’Office demande la présentation soit, de certificats
environnementaux et/ou labels écologiques, soit
d’éléments répondant aux critères liés à l’utilisation de produits éco labélisés ou certifiés NF
environnement.
De plus, pour les travaux de remise en état des
logements, Opaly a demandé aux candidats de

présenter leurs dispositions en matière environnementale à travers la gestion des nuisances
lors de l’exécution des chantiers et la gestion des
déchets issus des chantiers.
Une réflexion sur l’intégration dans les marchés
du bilan carbone des entreprises dans chaque
offre est en cours.
Opaly vise à favoriser l’insertion professionnelle
de publics éloignés de l’emploi ou de personnes
handicapées par une démarche qui se concrétise
par plusieurs biais :
• en confiant des prestations à des structures
spécialisées dans l’insertion (Structure d'insertion par l'activité économique - SIAE) ou
le handicap (Etablissement et service d'aide
par le travail - ESAT, Entreprise adaptée - EA) ;
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34 102 HEURES
POUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
EN 2015.

• en incluant des clauses sociales dans les marchés
qui réservent une partie des heures de main
d’œuvre des travaux à l’embauche de publics
éloignés de l’emploi.
Au-delà de l’acte contractuel, les achats sont une
réelle opportunité pour réaliser des économies,
développer des avantages concurrentiels, devenir
une source de création de valeur et atteindre
les objectifs de performance de Responsabilité
sociétale de l’entreprise (RSE).

OPALY, UN EMPLOYEUR RESPONSABLE
Apprendre en travaillant : en 2015, Opaly a fait
le choix d’accueillir une apprentie au sein du
service des Marchés. L’apprentissage est une
filière de formation initiale, dispensée en alternance dans le cadre d’un contrat de travail. Cette
initiative permet à l’Office de former un jeune à
son métier, de transmettre son savoir-faire et de
dynamiser encore davantage ses équipes : elles
peuvent compter sur un jeune collaborateur
rapidement opérationnel.
En 2015, Opaly a procédé à la réfection totale
de l’éclairage des locaux de son siège social,
permettant ainsi une réduction de son impact
carbone. Ce nouvel équipement devrait permettre
de réduire de 50 % la consommation énergétique
liée à l’éclairage dans les locaux du siège. Cette
expérience sera étendue aux agences durant le
courant de l’année 2016.


OPALY, UN BAILLEUR RESPONSABLE
Opaly a déployé cette année pour l’ensemble
des appartements des compteurs d’eau
intelligents qui vont permettre de relever en
réel la consommation d’eau des locataires.
Cette démarche apportera plus de confort aux
locataires qui ne devront plus s’organiser pour
accueillir un agent-releveur plusieurs fois dans
l’année, évitera les erreurs de relevé ainsi que
les relevés incomplets liés à l’absence d’un
locataire, mais permettra surtout à terme de
facturer mensuellement la consommation réelle
d’eau des locataires et ainsi de sortir du système
provision / régularisation. Ces derniers pourront
eux-même suivre leur consommation personnelle
via la création d’un compte internet ; des alertes
pourront être faites aux locataires par ce biais.
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2
La Direction de
l’Office a pris
la décision de
faire établir
un diagnostic
du dispositif
organisationnel
de la Gestion de
proximité.

VERS UNE NOUVELLE GESTION
DE LA PROXIMITÉ
AUDIT
Le cabinet HTC a été retenu dans le cadre d'un
appel d’offre afin de réaliser cet audit ; un important travail d’investigation a été conduit :
• Entretiens individuels et collectifs au siège et
dans les trois antennes auprès de l’encadrement et des collaborateurs, ainsi qu’auprès
des administrateurs locataires. L’Office a en
effet souhaité inscrire le plus possible cet audit
dans une démarche participative afin que les
constats qui en découleraient soient partagés.
• Réalisation des visites de sites pour apprécier
les réalités territoriales.
• Animation de travail sur la gestion de la réclamation avec les différents intervenants sur la
chaîne de traitement.
• Constitution de groupes métiers, de groupes
de travail et d'ateliers réunissant les différents
métiers.
Cet audit organisationnel a permis de mettre
en exergue :
Des atouts : Bon niveau d’entretien • Pas de
quartiers abandonnés • Un maillage de proximité
pertinent • Une forte présence du personnel de
proximité
Des axes de progrès : Traitement de la réclamation technique • Insuffisance d’identification

des responsabilités des différents métiers •
Organisation qui renvoie le locataire d’un interlocuteur à l’autre • Management trop centralisé
sur le responsable d’antenne.

ORGANISATION CIBLE
Fort de ces constats, partagés avec le personnel,
les administrateurs locataires et les instances
représentatives, une organisation cible a été
retenue :
• Maintien des territoires des antennes.
• Création des agences avec l’intégration de trois
nouveaux métiers :
- Responsable d’agence, avec une mission de
gestion, de prospection.
- Chargé de secteurs, avec notamment une
mission de suivi technique et d’animation
des gardiens.
- Chargé de relations locataires, habilité au suivi
de la réclamation et interlocuteur principal
du locataire.
• Homogénéisation du métier du gardien.
• Sectorisation de tous les gardiens (environ 140
logements en moyenne)
• Création d’un poste de responsable du cadre de
vie résidentielle, notamment amené à prendre
en charge l’animation sociale et de la vie collective, pour l’ensemble du patrimoine.
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ENJEUX DE CETTE NOUVELLE
ORGANISATION
• Réaffirmer la proximité comme une composante
essentielle du dispositif de gestion
• Renforcer la cohérence du dispositif de relation
aux locataires
• Revoir le positionnement des différents métiers
d’antenne afin de clarifier les responsabilités
• Dynamiser les modes de managements
• R enforcer le contrôle sur les entreprises
prestataires.
Les Institutions représentatives du personnel
ont été informées et / ou consultées à chaque
étape. Des avis favorables ont systématiquement été émis. L’ensemble du personnel a été
tenu informé via les publications internes et des
réunions organisées tant au siège qu’en agences.

Frédéric ISSALY,
directeur de la Gestion du patrimoine
« Après la conduite de l’audit, nous avons choisi
de mettre en place une nouvelle organisation
pour améliorer la réponse aux locataires dans
le traitement de la réclamation. Nous avons fait
monter en compétence les équipes, donné plus de
responsabilités et d’autonomie dans les postes,
avec un encadrement plus resserré pour être plus
réactifs et plus disponibles sur le terrain. Cette
nouvelle organisation s’accompagne de la mise
en place d’un logiciel qui va fluidifier les échanges
d’information dans le processus de traitement des
demandes. Nous allons donc gagner en rapidité
de traitement, en qualité d’information, avec une
meilleure traçabilité des opérations, et accroître
notre présence en proximité. »

MISE EN PLACE
Dans le cadre de la création des quatre nouveaux
postes, la Direction d’Opaly a fait le choix de
privilégier, dans un premier temps, la mobilité
interne. Ainsi, les postes ont été ouverts à l’ensemble du personnel.
Afin d’accompagner les collaborateurs retenus
dans la prise de leurs nouveaux postes, un important dispositif de formation a été initié par l’Office,
et ce dès 2015, en amont de leur prise de poste.
L’ensemble des collaborateurs retenus ont bénéficié et bénéficieront de formations.
Parallèlement à cette réflexion sur la nouvelle
organisation, un appel d’offres a été lancé pour
équiper l’Office d’un nouveau logiciel de gestion, tendant notamment à l’informatisation du
processus de gestion de la réclamation. C’est le

prestataire Sopra qui a été retenu et son logiciel de gestion Ulis. Des ateliers nécessaires au
paramétrage ont été réunis régulièrement et des
tests effectués.
Le logiciel Ulis a été déployé le 4 juillet 2016. En
2015, de nombreuses personnes de l’Office se
sont mobilisées de manière importante afin de
paramétrer le nouveau logiciel, conscients que de
leur investissement découlerait la livraison d’un
outil optimisé à l’ensemble de leurs collègues.
A noter que dans le cadre du déploiement du
logiciel Ulis, les collaborateurs de la proximité
seront dotés d’une phablette devant permettre de
saisir et consulter les réclamations des locataires.

Jacqueline VILLAIN, responsable du pôle Comptabilité – finances
« Nous avons œuvré en 2015 au paramétrage d’un nouvel outil de gestion
informatique qui permette d’homogénéiser l’ensemble des données qui
sont traitées dans les services, et de se doter de nouvelles fonctionnalités de
dématérialisation. Il s’agit pour l’Office d’améliorer la qualité de service par un
meilleur partage ainsi qu’un traitement plus efficace des informations dans la
gestion administrative et la gestion de la réclamation.»
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3
Opaly veille à
l’entretien de
son patrimoine
et en assure la
pérennité. Face
à la demande
croissante de
logements, Opaly
réalise également
des opérations
neuves, avec
l’appui des villes.

UN PATRIMOINE ENTRETENU
ET RENOUVELÉ
Patrimoine neuf
14%

Patrimoine réhabilité
ou en cours
41%

Patrimoine autre
21%

Réhabilitation
à l’étude
19%

Patrimoine
réhabilitation
programmée
5%
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CONSTRUIRE :
L’AQUEDUC
L’opération l’Aqueduc, à Gentilly, comprend
quatre bâtiments (R+7), composée de 121 logements
sociaux et de deux niveaux de parking en sous-sol.
En photo : bâtiment d’exception, avec création
de jardins d’hiver comme des cabanes de jardin
qui, la nuit, habillent l’immeuble de lanternes
géantes à l’échelle de la ville.
Raccordés au réseau de géothermie, les bâtiments
sont classés au niveau énergétique A.
Certifié CERQUAL « Habitat & Environnement »
option BBC et QUALITEL BBC RT 2005.
JEANNE D’ARC
Il s’agit d’une copropriété dans laquelle Opaly est
propriétaire d’un bâtiment (R+6 et 1 sous-sol) et
de 2 maisons de ville, situées à Arcueil.
Cet ensemble immobilier comprend au total
247 logements, dont 44 logements pour Opaly.
Raccordé au réseau de géothermie, le bâtiment
est classé au niveau énergétique A.
Certifié CERQUAL « Habitat & Environnement »
option BBC et QUALITEL BBC RT 2005.

ZOOM
OPERATIONS
NEUVES EN
PHASE DE
TRAVAUX

12 PSLA
Un nouveau challenge pour Opaly qui propose un
bâtiment, en accession sociale à la propriété.
L’opération des 12 logements en PSLA (Prêt social
location-accession) est située 28, rue du président
Wilson à Gentilly. Elle comprend un bâtiment (R-1 à
R+5 ainsi qu’un attique).
Réception en octobre 2016.

41 LOGEMENTS AU CHAPERON VERT
Une résidence proposant 41 logements, 40% moins
chers que le prix du marché. Il s’agit de logements en
Vefa avec des conditions d’attribution particulières :
en accession sociale à la propriété. Elle comprend
deux bâtiments (R-2 à R+5), au sein du Chaperon
vert à Gentilly.
Livraison prévue pour le 1er semestre 2017.
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RÉHABILITER :
LES IRLANDAIS, BBC rénovation
Opaly a réalisé une première opération de
réhabilitation avec un objectif BBC, en milieu
occupé. Il s’agissait d’améliorer le confort de vie
dans les logements et de réduire sensiblement
la consommation d’énergie pour le chauffage.
Le montage du projet s’est fait en travaillant
notamment sur l’isolation des bâtiments par
l’extérieur, sur une meilleure ventilation des

1
2
3

4

C hangement des portes et installation de
l’interphonie
Installation de persiennes en aluminium renforcé
au rez-de-chaussée
Changement des garde-corps : aluminium
thermo-laqué avec verre opacifiant
Installation de persiennes en PVC dans les étages

pièces, et sur les équipements de chauffage
(chaufferie et chauffe-bains individuels plus
performants). Le site a également été raccordé
au réseau de chaleur par géothermie de la ville.
L’obtention du certificat « Patrimoine habitat
BBC Effinergie rénovation » s’est concrétisée en
2016 après réalisation des différents tests tout
au long des travaux.

5
6
7
8

9

Isolation thermique extérieure avec bardage en
brique
Isolation thermique extérieure avec enduit
Révision des menuiseries et création d’entrée d’air
Installation de chauffe-bain gaz à ventouse et
évacuation en façade
Nettoyage de la brique existante

6

7

5
4
8

3

Les bâtiments
des Irlandais
avant les
travaux de
réhabilitation

1

9

2

La cité est composée de 9 bâtiments répartis autour du Parc Erik Satie, à Arcueil. Chaque bâtiment est
constitué de différentes typologies allant du T1 au T5. Elle comprend 407 logements répartis sur 22 escaliers.
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ILOT 4 - CHAPERON VERT, quatre bâtiments
Le programme a été défini avec 3 objectifs
concomitants :
• Garantir un niveau de sécurité et de confort
optimum pour l’ensemble des 147 logements
• Etendre d’environ 7 m2 de surface habitable des
logements T4, après confortements des sols au
droit des extensions.
• Restructurer 30 T2 en 15 T4.
Concertation avec les locataires en 2012.
Démarrage des travaux en décembre 2013, pour
une durée de travaux de 18 mois, dont 2 mois de
préparation.
Livraison en juillet 2015.

William BERCIER,
responsable technique du pôle Développement
« Nous poursuivons les opérations de réhabilitation de différents groupes du
patrimoine ancien en accentuant l’aspect thermique, les économies d’énergies
et le développement durable, au-delà de la réflexion sur le confort de vie et
les espaces habités. Auparavant les améliorations thermiques découlaient
beaucoup des extensions de logements : aujourd’hui, dans nos projets, c’est
l’enveloppe globale du bâtiment qui est pensée. Isoler par l’extérieur, diminuer
l’émission de CO2, tendre vers le BBC… les objectifs de réhabilitation rattrapent
le neuf actuel. »

ILOTS 2 ET 3 - CHAPERON VERT, six bâtiments
Au programme pour 315 logements répartis sur
six bâtiments :
• Restructuration de 60 T2 transformés en 30 T4
• Création d’ascenseurs dans chaque cage d'escalier de deux bâtiments
• Réhabilitation avec extension pour 120 logements T3 étendus
• Réhabilitation sans extension pour 75 autres
logements
Ordre de service de démarrage délivré le 11 mai
2015.

ZOOM
ACCOMPAGNER
LES LOCATAIRES
PENDANT LES
TRAVAUX DE
REHABILITATIONS

Durant les travaux de réhabilitation dits « en milieu occupé »
Opaly a recours à une maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale pour
mettre en place un dispositif
d’accompagnement des locataires
à différentes étapes du chantier.
Le dispositif d’accompagnement
s’articule autour de :
- l’aide matérielle préconisée
pour chaque locataire identifié
dans le plan d’accompagnement
travaux réalisé en amont par le
cabinet le Frene.

- le relogement temporaire : pour
des locataires préalablement
identifiés.
- la mise à disposition d’une salle
de repos.
Certaines actions sont conduites
par les services municipaux
d’aides à la personne, tel que
le portage des repas ; d’autres
sont directement traitées par les
agents de proximité d’Opaly, tels
que l’aide à la mise en carton et
le démontage de meubles.

783

INTERVENTIONS ONT ÉTÉ

EFFECTUÉES EN 2015.
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ENTRETENIR
Opaly engage chaque année un programme prévisionnel sur trois ans, travaillé par les services
en concertation avec les locataires.
En 2015, 2,3 M€ de travaux ont été réalisés
dans ce cadre en complément des opérations
de réhabilitation déjà engagées.

place a une durée de vie de 10 ans apportant
le maximum de confort d’utilisation pour ses
utilisateurs.
En parallèle se conduisent des opérations dites
de « gros entretien » pour maintenir le patrimoine
à niveau et apporter des améliorations.

Parmi les travaux réalisés, à noter le remplacement de chauffe-bains ou de chaudières
individuelles et, sur l’ensemble du patrimoine,
des travaux favorisant l’accès des personnes à
mobilité réduite.
Sur l’année 2015 Opaly a également procédé à
l’installation de Daaf dans l’ensemble des logements de son parc non pourvu. En plus du respect
des exigences réglementaires le modèle mis en

Entretien courant
Clos et couvert
2%
Travaux d’amélioration
15%

Parties
communes
21%

États des lieux
Principales sommes allouées par corps d’État :
600000

579 613 €

500000
400000
300000

203 553 €

200000

194 601 €
88 353 € 89 329 €

100000
0

Peinture

Sols

Electricité

Plomberie

Autre (débarras,
maçonnerie,
menuiserie,
nettoyage)

Équipements
techniques
50%

Équipements
des logements
12%

Evolution sur les trois dernières années :
Montant HT (en €) 2013

2014

2015

Entretien courant

414 311

491 766 311

382 938

Etat des lieux

1 334 175

1 053 244

1 208 476

Gros entretien

324 901

347 129

693 917

Total

2 073 387

1 892 139

2 285 331
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ZOOM

Matthieu MARTIN,
technicien au service
Maintenance

LES INTERVENTIONS
CONDUITES
PAR LA RÉGIE

« Nous travaillons à la pérennité
de l’ouvrage, à faire vivre les
bâtiments de notre patrimoine.
D’une part avec l’entretien
courant, pour lequel les
interventions des prestataires
sont cadrées par les marchés
pour une rapidité d’action et
dans des plannings précis.
D’autre part, nous effectuons
des travaux pour l’amélioration
du cadre de vie : remplacement
d’équipements, voirie… Sans
oublier tout ce qui relève de la
sécurité – ascenseurs, incendie
– et de la mise en conformité
vis-à-vis des normes, avec une
importante veille réglementaire. »

Gros entretien
Équipements
des logements
11%

Clos et
couvert
16%
Améliorations
6%

Sur les 10 dernières années, Opaly
a optimisé de 19 % en moyenne
les consommations énergétiques
de chauffage, grâce aux efforts
consentis dans la recherche de

l’amélioration des performances
thermiques de l’ensemble des
sites et de la maîtrise des consommations énergétiques dans une
logique de développement durable

Consommation annuelle moyenne d'énergie du patrimoine
(kWh/m²/an)*
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ÊTRE
ATTENTIF À LA
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

Espaces
extérieurs
12%

Equipements
techniques
46%

Parties
communes
9%

ZOOM

L’entretien du patrimoine s’effectue par le biais de
prestataires mais également par la régie ouvrière. Ainsi
les personnels ont été formés à la multi-compétence
pour optimiser les interventions.
En 2015, la régie a traité 3 232 interventions. Cela
concerne pour plus de 55 % des interventions dans les
parties communes, auxquelles s’ajoutent 9 % d’interventions suite à des dégradations ou actes de vandalisme.

(remplacement d’équipements en
chaufferies pour un matériel plus
performant, maîtrise des températures dans les logements…).
Sur la base des économies successives réalisées d’année en
année, les économies d’énergie
réalisées sont de 46 800 MWh soit
1 562 652 €HT d’économie au profit
des locataires.
Aussi ce sont 9 640 tonnes de
CO² qui n’ont pas été émises dans
l’atmosphère.

*Consommations énergétiques
primaires chauffage, moyennes sur
tout le patrimoine à rigueur climatique
moyenne équivalente.
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L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
Opaly est confronté à une demande de plus en plus importante et
pressante de logements sociaux sur les deux villes. L'enjeu pour Opaly est
double, un enjeu quantitatif pour parvenir à satisfaire une demande qui
ne cesse de croître et un enjeu qualitatif pour offrir aux populations des
logements répondant à leurs besoins.
légitimes des locataires de changer de logement
en fonction de l’évolution de leur composition
familiale, de leurs revenus ou de leurs capacités
physiques.
Depuis 2013, est appliqué le dispositif d’Accompagnement vers et dans le logement (AVDL) au
bénéfice des demandeurs relevant du Droit au
logement opposable. Il s’agit d’un accompagnement social réalisé à l’entrée dans les lieux pour
une durée de 3 à 6 mois, destiné à aider le locataire
dans toutes les démarches d’appropriation du
logement, de son environnement, du respect de
la charte du bien vivre ensemble.

EN 2015,
LA MOYENNE

DE LA VACANCE
A ÉTÉ DE

1,89 %

Bailleur social principal sur les deux villes, Opaly
loge 40 % de la population ce qui en fait un partenaire essentiel des villes pour le territoire.
En 2015, ce sont 422 attributions qui ont été
comptabilisées. Cette activité dense des commissions d'attribution s'explique par la livraison
d'opérations neuves (Jeanne d’Arc, L’Aqueduc)
et à l’achèvement de travaux de réhabilitation.

En 2015, 62 attributions relèvent du Droit au
logement opposable.

64,46 %

D’ATTRIBUTIONS

ET

35,54 %
DE MUTATIONS

Par ailleurs, conformément aux orientations du
Conseil d’administration, le parcours résidentiel
des locataires est favorisé en faisant un effort
tout particulier pour les mutations et les décohabitations. Il s’agit de répondre aux souhaits

103

95
17

1
F1

51

21
F2

Attributions

F3
Mutations

51

62
13

8
F4

F5

Les attributions
par typologie
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Un taux de rotation global de 5,96 %
En 2015, 329 congés ont été enregistrés sur l’ensemble du patrimoine, dont 205 départs définitifs
(soit 62,5 %). Le nombre de départs définitifs est en
augmentation, il était en effet de 51,40 % en 2014.

Olivier GUÉRIN, secteur Attributions
« Nous avons eu en 2015 un volume vraiment
important de logements à attribuer, avec la
livraison d’opérations neuves et de logements
réhabilités qui avaient été gelés à la relocation
pour le temps des travaux. De fait beaucoup de
demandes ont pu être satisfaites, y compris des
demandes complexes qui étaient en attente d’une
solution. Nous avons également effectué un travail
sociologique conséquent, en amont des livraisons
(logements neufs et réhabilités), afin d’apporter
une réelle mixité sociale dans ces lieux, à partir
de la composition familiale et des revenus : actifs,
inactifs, retraités, jeunes couples, premier emploi…
Sur un des sites réhabilités il a aussi été donné la
possibilité à des artistes de disposer d’une pièce en
plus pour exercer leur activité. »

666 propositions de logements
En 2015, les commissions d’attribution de logement (Cal) se sont réunies à 20 reprises pour
adresser des propositions de logements à des
candidats en attente.

L'âge des entrants

33
65 ans et +

26
66

50-64 ans

Catégorie socio-professionnelles des entrants

65

40-49 ans

110
108

30-39 ans

114

Artisans,
commerçants
4%
Sans activité
professionnelle
18%

148

Moins
de 30 ans

75
75
0

20

40

60

80

100

120

140

Retraités
7%

Professions
intermédiaires
2%

Plafond des ressources des entrants
> PLUS
4%

NC
1%

ZOOM
LA MOBILISATION DU FSH ACCES
ET DU LOCAPASS

>PLAI et <PLUS
27%
PLAI
68%

Employés
62%

160

2015

2014

Cadre
2%

Afin d’assurer une garantie aux locataires en cas
d’impayé et/ou pour les aider financièrement lors de
leur entrée dans les lieux, un dossier Locapass ou FSH
est proposé à l’ensemble des nouveaux signataires
(mutation ou attribution).
Ceux-là peuvent être constitués par les services d’Opaly.
En 2015, 266 dossiers ont été instruits -143 Locapass
et 123 FSH- représentant 68,5% des mises en location
réalisées dans l’année.

Ouvriers
5%
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Le personnel
de proximité
représente la part
des effectifs la
plus importante
au sein d’Opaly.
Cette réalité est
en cohérence
avec la volonté de
la gouvernance,
d’assurer
une présence
importante
auprès des
locataires.

DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ
À L’ECOUTE DES LOCATAIRES
ACCUEIL DES LOCATAIRES
La proximité a un objectif permanent de qualité
de service, cela implique avant tout l’accueil des
locataires et l’apport d’une réponse adaptée.
Les équipes des antennes de proximité ont
effectué 12 821 accueils de locataires en 2015. Un
chiffre à rapporter à notre patrimoine composé
de 5 506 logements. Cela représente une moyenne
de 2,32 visites pour un logement.

Les locataires sont reçus par les gardiens lors
des permanences en loge.
Les gardiens orientent les locataires, font
remonter leurs demandes à l’antenne, suivent
leur traitement et informent le locataire. Selon
la nature de la demande, celle-ci est soit traitée
directement par le gardien soit par les assistantes
administratives ou les assistants techniques,
soit transmise aux services du siège ou à nos
partenaires.

Secrétariat de Direction
1%

Service Maintenance
11 %

Service Communication
1%
Direction
2%

12 821 ACCUEILS
DE LOCATAIRES
EN 2015

337 ENTRETIENS

Pôle Comptabilité finances
4%
Pôle
Développement
10 %

Service Gestion
de proximité

53 %
Service Gestion
locative
16 %

INDIVIDUELS

ZOOM
UN PERSONNEL
DEDIÉ FORMÉ

• 80 collaborateurs d’Opaly ont bénéficié d’une ou plusieurs formations,.
• Le coût du plan de formation, les cotisations Uniformation et CNFPT
représentent 2,81 % de la masse salariale brute totale.
• 189,5 jours de formation ont été suivis :
• 83% des gardiens ont suivi au moins une action de formation en 2015.

Pôle Administration
générale
2%

66 %

DU PERSONNEL
D’OPALY
FORMÉ EN 2015
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Alexandra GOUVEIA, Chargée de relation locataires en agence
« Assurer l’accueil des locataires ce n’est pas seulement recevoir et transmettre une demande : il faut être
dans une écoute active, comprendre vraiment la problématique, faire en sorte que les choses avancent,
et en suivre l’évolution. Les locataires sont très demandeurs d’information, ils viennent régulièrement
et préfèrent se déplacer plutôt qu’appeler. Ce lien relationnel est nécessaire. D’ailleurs, on se comprend
toujours mieux en face à face et la pression retombe généralement : nous échangeons sur des sujets
sensibles (troubles de voisinage, problèmes techniques, délais d’intervention…), et voir qu’on travaille à
résoudre leur problème est important. »

Les responsables des trois antennes ont effectué
337 entretiens individuels.
Les antennes ont reçu et traité 908 courriers en
2015 ; un chiffre en nette hausse par rapport à
2014 avec un volume de 615 courriers.

DES GARDIENS JOIGNABLES EN DIRECT
Depuis 2010, les locataires peuvent joindre
directement les gardiens sur leur numéro de
portable. Les coordonnées ont été diffusées aux
locataires par courrier individuel et sont affichés
dans l’ensemble des halls.

LES RÉUNIONS DE COPROPRIÉTÉ
Opaly a participé à 13 réunions de copropriété
durant l’année pour y défendre les intérêts des
locataires d’Opaly.
Par sa présence en assemblées générales de
copropriété ou aux ASL (associations syndicales
libres), Opaly assure les intérêts de ses locataires
en apportant son expertise technique pour une
bonne gestion de la résidence par le syndicat,
en étant attentif aux contrats d’entretien passés, en renégociant le coût de certains travaux
ou d’honoraires et en proposant des travaux
d’amélioration de la résidence.

LA VISITE DE COURTOISIE

287

VISITES DE
COURTOISIE

ONT ÉTÉ
EFFECTUÉES
EN 2015

Elle est fixée en même temps que la date d’état
des lieux d’entrée et est effectuée par le gardien.
Elle permet de vérifier si les réserves ont été
levées, de répondre aux questions éventuelles
et de faire un rappel des règles de vie en collectivité si nécessaire.

LES RENCONTRES AVEC
LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
Chaque antenne de proximité consulte régulièrement les représentants des locataires constitués
en amicales ou non. Les responsables d’antennes
ont organisé 15 rencontres en 2015.
Ces lieux de coordination abordent dans le
détail des demandes collectives des locataires
et permettent à la Gestion de proximité de préciser certaines attentes et besoins. La finalité
est de proposer, en lien avec les locataires, des
ajustements dans le service rendu par Opaly.

Karim BOUKHECHBA, gardien
« C’est important d’être en proximité et de pouvoir être joints en cas d’urgence.
Nous sommes là pour écouter les locataires, leur donner des explications –
sur une intervention dans leur logement, sur un point du règlement, sur une
procédure... La réponse apportée n’est pas toujours celle qui est souhaitée par
le locataire, pour autant nous sommes là pour dialoguer, calmer certaines
situations et les accompagner y compris dans des problématiques difficiles. »
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APPORTER SON SOUTIEN AUX
LOCATAIRES LES PLUS EN DIFFICULTÉ
Opaly organise l’accompagnement social des personnes fragiles ou en
difficulté financière, avec des interventions de son personnel et des
partenaires.
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Lorsque les locataires ont des difficultés pour
régler leur loyer, Opaly met à leur disposition un
suivi particulier. Une procédure de convocations
et de relances permet de rencontrer les familles
concernées et de leur proposer des solutions
d’aide. L’objectif est clair : agir de façon préventive et faire réagir les ménages concernés afin
de trouver, ensemble, une solution.
Les agents sectorisés et les conseillères en
économie sociale et familiale sont les premiers

interlocuteurs des locataires en difficulté.
Lorsque la situation nécessite un traitement
social particulier, les Cesf accompagnent les
locataires 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.
Durant l’année 2015, les conseillères ont rencontré
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535 locataires, au siège, en antenne ou lors de
visites à domicile à la rencontre des locataires
ne pouvant se déplacer, ou des personnes ne
répondant pas aux différentes sollicitations de
l’Office. Cette année, 62 visites à domicile ont
été proposées, dont 40 rencontres effectives.

ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT
ET DU HANDICAP
Opaly mène maintenant depuis plusieurs années
une politique permettant l’accueil et le maintien
des personnes souffrant de difficultés de mobilité
au sein de son parc.
Opaly dispose à ce jour de 1233 logements totalement accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Malgré les contraintes du patrimoine
ancien, des efforts ont été portés lors des dernières opérations de réhabilitation pour adapter
l’existant.
Pour les locataires déjà dans les lieux et touchés par un handicap ou par une baisse de leur
mobilité, notamment les personnes âgées, des
adaptations à la demande sont régulièrement
étudiées.

Vanessa CARABIN, agent sectorisé du service Gestion locative
« Nous suivons le dossier administratif des locataires dans une relation de
confiance. Lorsque nous sommes amenés à relancer une personne pour un
impayé, nous ne sommes pas dans le jugement, nous ne moralisons pas.
Chacun peut rencontrer de réelles difficultés, qu’il s’agisse de l’évolution de
la situation familiale, d’une situation qui ne se stabilise pas, ou de raisons de
santé. L’essentiel est de trouver une solution qui convienne au bailleur et au
locataire. Nous les incitons à nous rencontrer, à échanger, pour les conseiller
et les orienter ou mettre en place une solution adaptée. »

535 LOCATAIRES

RENCONTRÉS PAR LES CESF

Tania MINATCHY, Conseillère en économie sociale et familiale
« Nous sommes confrontés aujourd’hui à plus de précarité – minima
sociaux, personnes seules avec ou sans enfant, mais aussi à des situations
plus complexes. Les personnes que nous accompagnons cumulent des
problématiques multiples : absence de gestion financière, troubles de
voisinage, avec ou sans dette locative, et parfois aussi problème de
santé. Leur prise en charge nécessite de faire appel aux partenaires
(villes, centre médico-psychologique - CMP, associations) pour pouvoir
avancer : soit pour qu’ils prennent le relais, soit parce que nos actions sont
complémentaires. C’est un travail de longue haleine. »

1233 LOGEMENTS

TOTALEMENT ACCESSIBLES AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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POUR UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Les équipes de proximité veillent au cadre de vie des locataires afin de leur assurer
tranquillité et confort, dans une démarche d’amélioration du service rendu.
LE SUIVI DES SERVICES APPORTÉS AUX
LOCATAIRES

Mahmoud TADJINE, gardien
« Nous suivons les différentes interventions sur le
patrimoine et chez les locataires, effectuées par la régie
de l’Office ou des entreprises extérieures. Nous nous
assurons du bon fonctionnement des équipements
tels que les ascenseurs, les accès aux parkings. Nous
échangeons avec les locataires, nous les informons ;
parfois ce sont eux qui nous interpellent : nous trouvons
des solutions à leurs demandes et nous nous assurons
que les services soient effectués. Nous avons une
bonne connaissance de nos secteurs, c’est une veille
quotidienne au gré de nos missions. »

• La clôture de la demande d’intervention
Un contrôle est effectué par le gardien afin de
vérifier la bonne intervention des entreprises
suite aux demandes formulées dans le cadre
des contrats d’entretien. 1335 appels ont été
effectués en 2015. Des points réguliers sont
faits avec les entreprises afin d’améliorer leurs
interventions.
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• Les gardiens réalisent des contrôles hebdomadaires des sociétés de nettoyage intervenant
sur le patrimoine : 1131 contrôles de ménage
ont été effectués en 2015.
• Le contrôle des ascenseurs est effectué à un
rythme hebdomadaire par les gardiens ou le
responsable d’antenne.
• Les travaux de remises en état de logement (état
des lieux) suite à leur libération ont concerné
294 logements sur l’ensemble des antennes en
2015. La moyenne des travaux s’élève à 4 117 €
par logement en 2015. Elle était de 3 439 € en
2014 et 4 058 € en 2013.

4 117 €

PAR LOGEMENT

EN MOYENNE
DE TRAVAUX
D’ÉTAT DES LIEUX
EN 2015

Opaly s’engage à mobiliser ses moyens sur la
réalisation des opérations, destinés à améliorer
les conditions de vie des habitants et usagers du
quartier, retenues dans le plan d’actions commun
aux partenaires.
Le service Gestion de proximité a participé à deux
réunions de comité technique et à un diagnostic
en marchant, au cours desquels les partenaires
font le relevé des dysfonctionnements des
espaces extérieurs, élaborent des solutions et
suivent leur application.

UN TRAVAIL DE VEILLE DES ÉQUIPES
DE PROXIMITÉ
Les gardiens, à chaque fait de délinquance
constaté concernant les personnes ou les biens,
font remonter les informations sous forme de
fiche de signalement : dégradation du patrimoine,
violences, salissures, nuisances sonores, regroupements d’individus.
Après analyse et traitement, certaines informations peuvent être transmises à nos partenaires
dans le cadre du partage d’information avec le but
de renforcer l’efficacité des actions entreprises.
Ainsi, 267 fiches de signalement ont été établies
par les gardiens.

1131

CONTRÔLES
DE MÉNAGE

RÉALISÉS EN 2015

LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Ce dispositif animé par la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre vise à créer une
synergie partenariale assise sur une convention
de fonctionnement entre l’État, les villes d’Arcueil
et de Gentilly, la CAVB et Opaly. Une convention
a été signée en 2012 pour une durée de trois ans.
Elle contribue à l’amélioration des conditions
de vie des habitants des quartiers en cours de
rénovation urbaine.
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé et définit
trois principaux enjeux en termes d’amélioration
de la vie quotidienne des habitants :
• améliorer la propreté et la qualité des espaces
extérieurs
• faciliter la circulation et le stationnement dans
le quartier
• accompagner les chantiers, préserver le quotidien des habitants.

Etienne FABRE, responsable en 2015 des antennes de proximité
« La participation des différents acteurs locaux (institutionnels, bailleurs,
habitants…) à la démarche de Gestion urbaine de proximité permet de pointer
les problématiques, de les partager et de réfléchir collectivement à des
solutions. Nous abordons de manière concrète, in situ, les problèmes connus
ou que nous repérons sur place et l’avancement des actions engagées dans
le cadre du dispositif. C’est ce que nous appelons le diagnostic en marchant.
C’est important, car souvent une problématique rencontrée par l’un va avoir
un impact pour les autres : un stationnement gênant ou un espace dont la
propreté n’est pas respectée va retentir sur la circulation, la collecte des
déchets, la propreté et le cadre de vie général du quartier. Nous décidons sur
place des solutions pratiques pour les traiter. Cela a également permis que
les équipes – gardiens, agents de propreté et agents des espaces verts - se
rencontrent, réfléchissent et travaillent ensemble de manière concertée. »
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Opaly informe et sensibilise les locataires sur les sujets de vie en collectivité,
sur les questions environnementales, et favorise les initiatives qui
participent du mieux vivre ensemble sur son patrimoine.
SENSIBLISER :
• En 2015, Opaly a organisé une opération de sensibilisation de ses locataires aux pratiques éco
responsables, au travers d’un dossier « Vivons
durables et responsables » publié dans le « Vivre
en HLM ». L’objectif était de rappeler aux locataires les « trucs et astuces » pour améliorer leur
impact énergétique et, plus largement, mieux
vivre ensemble au quotidien.
• La Direction et la Présidence d’Opaly, en lien
avec les membres du CHSCT ont engagé une
réflexion suite aux comportements agressifs de
certains locataires à l’encontre du personnel ;
il s’est agi de réfléchir aux actions complémentaires qui pouvaient être mises en place afin

d’interpeller les uns et les autres et permettre un
dialogue. Plusieurs actions ont été poursuivies
et d’autres initiées :
- d es supports de communication ont été
réalisés par un prestataire : affiches, cartes
postales et badges, à disposition du personnel.
- une pièce de théâtre, abordant les relations de
voisinage et le rôle du gardien avec humour, a
été écrite par une compagnie de théâtre pour
Opaly, sur la base de témoignages et d’entretiens avec des personnels et des locataires.
Elle a été jouée successivement en plein
air, au théâtre et en appartement, lors de la
Semaine nationale des hlm en juin 2015. La
pièce continue d’être proposée aux locataires
en représentation gratuite en appartement.
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Karine PARDIEU,
chargée de communication
« Le lien social est essentiel pour que les gens vivent bien ensemble au sein des
groupes. Opaly développe de plus en plus les occasions d’inciter les locataires
à aller à la rencontre de leurs voisins. Que ce soit la fête des voisins en pied
d’immeuble ou un concert en appartement, ces moments permettent de
partager autre chose que le quotidien, de faire connaissance, et favorisent
ainsi le dialogue et les échanges. »

7 900

EUROS
EN SOUTIEN

AUX INITIATIVES
LOCALES

DIVERSIFIER LES CANAUX
D’INFORMATION
• Un dispositif d’information par SMS ciblant les
destinataires, pour une information d’ordre
général ou relevant d’une action spécifique.
• Chaque mois un message général d’information
figure sur les avis d’échéance (systématiquement relayées par SMS).
• Le journal "Vivre en HLM" : quatre numéros du
journal ont paru en 2015 (janvier, mars, juin,
octobre).
• L e site internet opaly.org : environ 10 000
visiteurs en 2015, intéressés notamment par
l’actualité.

SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES
Opaly a soutenu en 2015 des initiatives pour un
montant total de 7 900 euros, notamment la
fête des voisins (mise à disposition du matériel
pour neuf des sites du patrimoine) et la fête de
quartier du Chaperon vert (suivi de la préparation
de l’événement, financement des impressions
d'affiches et tracts et affichage par le personnel
gardien). Parmi ces initiatives, certaines sont
nouvellement proposées :
• E n plus du théâtre, Opaly propose depuis
octobre 2015 un concert de musique classique
en appartement. La pièce de théâtre a été jouée
quatre fois, et le concert trois fois.
• Les Chroniques du Chaperon vert : des boîtes
aux lettres de logements inoccupés pour cause
de réhabilitation ont été mises à disposition
de la Compagnie Insti-tout. Chaque mois un
début de phrase était amorcé : les habitants
étaient invités à écrire la suite ; une présentation théâtrale, préparée lors d’ateliers, a été
ensuite proposée.

10 000
VISITEURS

EN 2015
POUR OPALY.ORG
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NOS ENGAGEMENTS FINANCIERS
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 2,2 M€ pour l’année 2015 – déduction faite des recettes
exceptionnelles – soit 9,37 % des loyers. Il contribue à la
reconstitution des fonds propres d’Opaly.
En M€ HT

2012

2013

2014

2015

Résultat
de l'exercice

1,1

1,1

1,5

2,2

En % de loyers

5,94%

5,48%

7,20%

9,37%

Répartition des produits dans le budget global :
Subvention
d'exploitation
0,41%

Production
immobilisée
0,08%

Autres produits de
gestion courante
2,44%

Divers
2,04%

Production stockée
2,76%

Produits
exceptionnels
14,77%

Récupération des
charges locatives
19,05%

97,49 %
DES LOYERS

RECOUVRÉS
EN 2015

Produits
des activités
annexes
0,79%
Loyers
57,66%
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En 2015, Opaly a comptabilisé des produits
exceptionnels (vente d’un terrain, dégrèvement
d’impôts, versement de la subvention CGLLS…).
Les loyers et la récupération des charges représentent près de 80 % des recettes totales de
l’Office.

Répartition des charges dans le budget global :
Autres produits
de gestion
courante
0,49%

DES LOYERS ET DES CHARGES
MAÎTRISÉS :

Impôts, taxes
et versements
assimilés
18,71%

Services
extérieurs : contrats
de maintenance,
contrats d’entretien…
22,51%

Achats stockés
de matières et
fournitures
14,67%

Charges de
personnel
14,67%

Il est de la responsabilité d’Opaly de maintenir
des loyers qui permettent un accueil diversifié
des familles. La politique des loyers décidée par le
Conseil d’administration s’est également traduite
par la définition d’une zone d’exclusion d’application du SLS en fonction des orientations du
Programme local de l’Habitat de la Communauté
d’agglomération du Val de Bièvre, qui impacte
45 % du patrimoine d’Opaly.

Autres
2,46%

Dotations aux
amortissements
et provisions
19,39%

Charges financières
7,10%

La masse des loyers des logements a progressé de
1 170 K€ du fait de la mise en service des livraisons
neuves. Les loyers des logements représentent
57,66 % des recettes de l’Office.
Les charges représentent 25 % de la quittance.

Evolution des loyers

320
317

310
308

300
290

283

280

2011

0

286

290

2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

18 674

19 780

20 950

Garages et parkings

570

658

707

Commerces

841

805

776

20 085

21 243

22 433

Loyers des logements

Total

100
OPALY

200

300

400

Loyers et charges (hors consommation individuelles et charges d’ascenseur) en euros
par logement

Ensemble des loyers :
En K euros

317

Loyers

270
260

73

Charges

32 • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Bilan simplifié au 31/12/2015 en K€

Exercice 2015
ACTIF (Emplois)

Amort
et provisions

Brut

Exercice
2014

Net

Exercice
2013

260

245

15

2

2

Immobilisations corporelles

286 223

80 062

206 161

174 043

149 287

"Immobilisations en cours"

50 452

50 452

59 255

67 200

26

26

26

26

256 654

233 326

216 515

2 766

1 681

352

4 426

2 546

14 393

128

128

2 155

2 155

Disponibilités

14 350

14 350

12 344

10 563

"Actif circulant
Total II"

23 928

21 670

18 726

27 463

352

463

565

Immobilisations incorporelles

"Immobilisations financières"
"ACTIF immobilisé
Total I"
Stocks en cours

336 961

80 307

2 766

"Fournisseurs débiteurs"
"Créances d'exploitation et
diverses"
"Valeurs mobilières de
placement"

0
6 684

2 258

2 258

Charges à répartir sur plusieurs
exercices

352

"Compte de régularisation
Total III"

352

0

352

463

565

361 241

82 565

278 676

252 515

244 543

"Total général
I+II+III"
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PASSIF (ressources)

Exercice 2015

Exercice 2014

Exercice 2013

Dotations

14 529

14 529

14 529

Réserves

9 720

9 720

9 720

21 349

19 793

8 560

6 671

1 556

1 115

66 435

62 575

53 867

0

0

10 118

118 704

108 173

97 909

Provisions pour risques et
charges

2 365

2 165

1 764

"Provisions pour risques
et charges
Total II"

2 365

2 165

1 764

149 598

131 438

128 512

8 468

11 314

16 358

0

0

0

"Dettes et compte
de régularisation
Total III"

158 066

142 752

144 870

"Total général
I+II+III"

279 135

253 090

244 543

Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
"Capitaux propres
Total I"

Dettes financières
Dettes d'exploitation et diverses
Produits constatés d'avance
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PERSPECTIVES 2016
 ctualiser le Plan stratégique du patrimoine
A
Un PSP a été établi pour la période 2010-2016, il
devra donc être actualisé et définir :
- La compétitivité du patrimoine
- La politique d’entretien
- L es évolutions possibles et la politique de
développement
- La satisfaction des réalisations (le rapport prix /
qualité / usage)
>

Elaborer une nouvelle Convention d’utilité
sociale
Définie pour six ans, et élaborée dans une démarche
d’association des personnes publiques et des représentants des locataires, le projet définitif de première
la convention d’utilité d’Opaly a été adoptée en
séance du Conseil d’administration du 11 juin 2011.
En accord avec les villes d’Arcueil et de Gentilly, la
Communauté d’agglomération du Val de Bièvre, le
Département et l’État, représenté par le Préfet de
Région, elle fixe les orientations stratégiques pour les
décisions d’investissement, d’accueil et de gestion
sociale et de qualité de service rendu aux habitants.
Cette Cus arrivant à échéance en 2016, une nouvelle
devra être élaborée. Cette dernière sera établie sur
la base du PSP actualisé.
>

Déployer la nouvelle organisation de la proximité et mettre à la disposition de l’ensemble des
collaborateurs le logiciel Ulis.
L’année 2016 sera la concrétisation de l’important
travail réalisé par l’ensemble des équipes d’Opaly
quant au déploiement effectif du nouveau logiciel
de gestion Ulis. Cet outil assurera une fluidité de
l’information accrue entre les différents services
d’Opaly. Par ailleurs, la mise à disposition des
gardiens d’un outil de mobilité leur permettra de
saisir en direct la réclamation des locataires ou de
les informer en temps réel de la prise en charge de
cette dernière.
>

La nouvelle organisation de la proximité avec la mise
en place des nouveaux métiers et d’une sectorisation
différente sera également finalisée en 2016.
Engager la réhabilitation de 1052 logements
Un bureau d’études et un cabinet ont été missionnés en 2015 pour réaliser une analyse technique et
thermique et étudier des préconisations sur 1052
logements répartis sur quatre résidences. L’objectif
prioritaire est l’amélioration des performances
énergétiques pour réduire les charges des locataires.
Il sera également examiné la possibilité de créer
des balcons pour l’un des sites, demande formulée
notamment par les locataires. Il a été proposé et
accepté par le Conseil d’administration d’engager
la recherche d’une maîtrise d’œuvre à compter de
2016, sur une période s’étalant sur quatre ans.
>
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