
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
D'AUBERVILLIERS

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AUBERVILLIERS

RAPPORT D’ACTIVITé 2009



Chiffres clés*

> 7 807
logements dont 44% sont situés en ZUS 

> 32
logements locatifs livrés en 2009

> 501
logements réhabilités en 2009

> 4 323
places de parking 

> 210
locaux professionnels  
(commerces, tertiaires, …)

> 483
logements loués à l’ALJ 93, au CCAS et 
à des associations d’insertion

> 22 100
personnes logées 

> 315
nouveaux locataires accueillis 

> 182
collaborateurs dont 55% à la Proximité

> 32 230 K€ 
de chiffre d’affaire 

> 1 158 K€ 
de résultat 

> 3 312 K€ 
d’autofinancement courant 

> 206 
logements gérés pour le compte de la Ville,  
du Département et de Séquano

* au 31 décembre 2009
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ImPLAnTATIOn  
DeS RéSIDenCeS OPH 
AUBeRVILLIeRS

Mai 2009

Fête des voisins

Juin 2009

Livraison d’une construction neuve  
au 1, passage Moglia

Juin 2009

Jury de concours d’architectes pour 
la construction de 30 logements au 
41-43, avenue Jean Jaurès

Livraison des travaux de réhabilitation 
du 62/68, avenue de la République

Janvier 2009



Edito
2009 a été une année marquée par d’importantes évolutions 
réglementaires et une conjoncture économique difficile.

La crise économique et financière a eu pour effet de fragiliser les 
ménages les plus modestes du parc de l’Office. Cette crise s’est 
transformée progressivement en une crise sociale. Le nombre de 
personnes en difficulté économique a augmenté en 2009 et est à 
l’origine de la progression du niveau des impayés de l’Office.

A cet environnement social difficile s’ajoute une plus grande complexité 
à monter des opérations de logement social financièrement équilibrées. 
en effet, l’etat poursuit son désengagement du financement du 
logement social : diminution des subventions pour les constructions 
neuves, couvrant à peine 1% du coût de l’opération, suppression des 
subventions pour la réhabilitation des logements. 

L’Office a pu cependant compter sur le soutien sans faille des 
collectivités locales : la Ville d’Aubervilliers, la Communauté 
d’agglomération Plaine Commune, le Département de la  
Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France.

L’OPH d’Aubervilliers a maintenu sa politique  
de développement de l’offre en livrant 32 logements en 2010, 
préparant la livraison de 124 logements. Un haut niveau d’entretien  
du patrimoine a été poursuivi par la finalisation des opérations de 
réhabilitation. De plus, l’Office a investi plus de 5 millions d’euro dans 
l’entretien de son patrimoine. enfin, l’amélioration de la qualité  
de service s’est renforcée par la création de nouveaux services. 

De nombreux chantiers restent à mener et nous gardons le cap pour 
 y parvenir. 

 Ugo Lanternier  Christine Richard
 Président   Directeur Général

 4 Gouvernance et organisation 

 6  Faciliter le parcours résidentiel  
à Aubervilliers 

   Développer l’offre pour répondre aux besoins 
  Adapter l’offre pour favoriser la mobilité résidentielle 

 8  Garantir un environnement  
sûr et agréable 

  Rénover le patrimoine
  Résidentialiser et aménager
  Entretenir le parc 

 10  Améliorer l’accompagnement  
et la qualité de service 

  Proposer un appui aux locataires démunis
  Renforcer les liens avec les habitants
  Déployer de nouvelles prestations

 12 Moyens humains 

 14 Bilan financier 
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Gouvernance 
et organisation

L’Office est gouverné par son conseil d’administration, composé de 23 membres auxquels s’ajoutent un représentant du préfet  
et un représentant du personnel.

Composition au 31/12 /2009

Composition au 1/09 /2010

Quartier 1
Habitat 

Attribution
Constructions Neuves Communication

Directeur Général

Christine Richard

Président

Ugo Lanternier

Marchés publics 
Accueil / Courrier

Direction 
de la Gestion Locative 

n. Lozac’h

Direction de la Maintenance 
et de la Proximité

 A. Decouzon

Direction 
du Développement 

A. Boehrer

Direction des Relations 
extérieures et Action Urbaine

G. evin 

Secrétariat Général

m.P. Belhomme

Quartier 2 Contentieux Réhabilitations
Aménagement urbain  

ANRU
Système d’Information 

Quartier 3 Vie Sociale et Locative Commerces et copropriétés Affaires Juridiques

Exploitation Patrimoine en gérance

Régie  s Le 28 janvier 2010, Christine Richard a succédé 
à Sylvie Hautière au poste de Directeur Général 
de l’OPH. 

Zoom

 s 6 élus désignés  
par le Conseil 
Municipal 

• Ugo Lanternier, Président 
• Tedjini-michel maiza 

 Vice président 
• evelyne Yonnet
• Soumia Zahir
• mounira Harkati
• marc Ruer

 s 7 personnalités 
nommées par le 
Conseil Municipal 

• Annie Boquet
• Alain Descamps 
• Didier Guillot
• Yvette mariel
• Jacques monzauge
• Alexandre nGaleu
• Pierre Quay-Thevenon

 s Représentants  
des locataires 

• melanie Guimaraes
• Josiane-Lydie milla
• Jacques Poiret
• Fabrice Gillard

 s Représentants 
socioprofessionnels 

• Patrick Brechotteau
• Aleya Zagloula

 s 1% Logement 
• Roselyne Grellier-Sagnol

 s Représentants 
des organisations 
syndicales

• Jean-marc Bohadas
• Jacques Grumet

Le conseil d’administration

L’organisation des services
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et organisation
L’Office est gouverné par son conseil d’administration, composé de 23 membres auxquels s’ajoutent un représentant du préfet  
et un représentant du personnel.

Comptabilité Finances

Direction des Finances

G. Chobert

Direction 
des Ressources Humaines

A. martins-Gomes

Paie

Charges locatives Formation

Quittancement
Administration 
du Personnel

 s La Commission d’attribution des logements

elle est composée de représentants de l’OPH et de représentants 
d’associations de locataires. La commission examine les demandes 
de logements (dossiers de candidatures) selon les critères définis 
par le règlement intérieur et décide de l’attribution des logements. 

Les commissions

 s Représentant 
d’association 
d’insertion 

• nicole Leguy

 s Représentante  
du Préfet 

• Gladys Samso

 s Représentante  
du personnel 

• marie-Christine manceau  s La commission de concertation locative

Lieu d’échanges entre les représentants des locataires et l’Office, 
la commission de concertation locative donne son avis sur 
l’entretien du patrimoine, les contrats, cessions, acquisitions. Lors 
de ses réunions est aussi évoqué l’ensemble des mesures qui 
impactent sur les conditions d’habitat et le bien vivre ensemble. 

Membres titulaires 
• Soumia Zahir, Présidente
• Jean-marc Bohadas, 
• michel Tejini-maiza 

• mélanie Guimares
• Patrick Brechotteau
• Josyane Lydie milla

Administrateurs membres 
• evelyne Yonnet, 

Présidente
• Alexandre ngaleu monkam
• Jacques Poiret
• mélanie Guimaraes
• Josiane-Lydie milla

 
Sont conviés les 
représentants des locataires 
mandatés par les différentes 
associations. 

 s L’observatoire des charges

Cet observatoire examine les charges, les contrats, dans une 
optique de maîtrise des charges et d’amélioration du service rendu 
aux locataires.

• Alexandre ngaleu 
monkam, Président

• evelyne Yonnet
• Patrick Brechotteau

• Jacques Poiret
• mélanie Guimares
• Josiane-Lydie milla

 s La commission d’appels d’offres

Ses membres examinent les réponses aux appels d’offres pour 
attribution des marchés publics.

• Christine Richard, 
Président  
(Gérard Chobert, 
suppléant)

• Ugo Lanternier  
(Tedjini-michel maiza, 
suppléant ) 

• Alexandre ngaleu  
(marc Ruer, suppléant )

• Jacques Grumet  
( Aleya Zaghloula, 
suppléant )

• Jacques Poiret (Josiane- 
Lydie milla, suppléant )

RAPPORT D’ACTIVITe 2009
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AUBERVILLIERS
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 ▶  Les LoGeMents Livrés en 2009

 
 
 
 
 
 
 
 

  1 PassaGe MOGLia 

Cet immeuble neuf, livré en février 2009, comprend 32 logements 
(29 PLUS et 3 PLAI) et 27 places de parking souterrain. Réalisé 
en VeFA (Vente en l’etat Futur d’Achèvement), la résidence est 
située au sein de la ZAC du Pont Tournant, au pied de la future 
station de métro Aimée Césaire (prolongement de la ligne de métro 
12). 2 logements ont été aménagés pour accueillir des locataires 
handicapés moteurs. Programme labellisé Qualitel HPe.

 ▶ Les opérAtions en chAntier en 2009

 33 bOULevaRD anatOLe FRanCe

Cette ancienne caserne de 
gendarmerie, à proximité 
du centre ville, a été 
acquise en avril 2008 et a 
fait l’objet d’une opération 
d’acquisition-amélioration. 
Les travaux, démarrés en 
2009, se sont achevés 

début 2010. La résidence propose désormais 13 logements  
(8 PLUS et 5 PLAI) et un parking aérien de 13 places. Certifié 
Qualitel Patrimoine habitat, le bâtiment est doté de panneaux 
solaires assurant la production d’eau chaude sanitaire et est 
accessible, pour les appartements en rez-de-chaussée, aux 
personnes à mobilité réduite.

 iLOt sChaeFFeR 

25 logements et 22 places 
de parking gérés en 
copropriété. La signature de 
l’acte définitif d’acquisition en 
VeFA est intervenue en février 
2009, pour une livraison 
programmée fin 2010.

 Le FJt eUGène hénaFF

Dans le cadre de la restructuration du FJT, 21 chambres nouvelles 
(financement PLAI) ont été livrées en juin 2009. Le bâtiment 
est désormais accessible aux handicapés moteurs, une des 
chambres a fait l’objet d’un aménagement adéquat. La capacité de 
l’établissement a été portée à 232 chambres (PLAI).

Dans un contexte difficile, l’Office a su garder un haut niveau d’activité, en livrant  
32 logements, les opérations en chantier ou à l’étude représentant un total de  
124 logements qui seront livrés dans les trois prochaines années. Dans le même temps, 
l’OPH a amélioré le profil environnemental de ses habitations. Tels sont les axes majeurs  
de la stratégie volontariste menée par l’OPH d’Aubervilliers. 

Développer l’offre pour répondre aux besoins

 s Toutes les opérations de construction neuve, 
dont le montage a été engagé en 2009, font 
l’objet d’une certification QUALITEL Habitat 
& Environnement, de profil A, avec une 
labellisation énergétique THPE (très haute 
performance énergétique). 

Focus

Faciliter 
le parcours résidentiel 

à aubervilliers
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adapter l’offre pour faciliter la mobilité résidentielle 

 ▶ Les opérAtions en MontAGe 

4 opérations ont fait l’objet d’un dépôt de demande 
d’autorisation de construire en 2009 :

 s 14, quai adrien agnès :  
26 logements sociaux programmés dans le cadre de l’AnRU

 s 102, rue victor hugo :  
7 logements sociaux et 
une surface commerciale, 
en centre-ville

 s 12, rue Paul bert : 
opération en acquisition-
amélioration d’un 
immeuble propriété de la 
Ville, de 7 logements sociaux et un commerce

 s 6/8, rue albinet : 
reconstruction de 13 
logements sociaux et 
1 PmI, dans le cadre 
de l’AnRU, au sein 
du quartier du Landy, 
après la démolition des 
2 cages d’escaliers 
permettant la création 
d’une voie piétonne de desserte du quartier

 ▶ L’oFFice A LAncé 2 concours 
d’Architecture en 2009

 s 41/45, avenue Jean Jaurès : 30 logements sociaux et un 
commerce de 400 m² utile, dans le cadre de l’AnRU, au sein 
du quartier Villette-4 Chemins (attribution en juin 2009) 

 s 50 bis, rue Charles tillon : 16 logements 
en rez-de-chaussée, un centre de formation

 ▶ LA vente de pAtriMoine  
pour FAvoriser L’Accession  
des occupAnts à LA propriété 

Le conseil d’administration de l’oph, après étude de 
faisabilité, a décidé de mettre en vente 40 logements de 
son patrimoine afin de :
• favoriser l’accession à la propriété pour les ménages qui ont 

difficilement accès au marché immobilier « classique » et 
prendre en compte les demandes de locataires aspirant à 
l’achat de leur appartement,

• développer la mixité dans certaines zones d’habitation 
d’Aubervilliers.

 ▶ une priMe Au déMénAGeMent  
pour Accroître L’oFFre de GrAnds 
LoGeMents

Si les locataires sont nombreux à déposer des demandes pour 
obtenir un appartement de plus grande taille, l’OPH peine à 
satisfaire cette demande. Afin d’accroître l’offre en la matière,  
une priorité a été érigée par l’Office : libérer des grands logements 
en incitant les personnes en sous occupation à effectuer une 

demande d’échange. Avant même la 
promulgation de la loi, l’OPH avait entrepris 
une vaste réflexion sur le sujet et a choisi 
en décembre 2009 d’instaurer une prime 
au déménagement pour les personnes qui 
souhaiteraient changer d’appartement et 
obtenir une habitation plus petite.  

Cette aide financière inclut la prise en charge par l’Office des frais 
de déménagement, dans la limite de 1 000 € ainsi que les frais 
d’ouverture, de fermeture ou de transferts d’abonnement pour le 
gaz, l’eau, l’électricité et le téléphone. 

 ▶ Le pArtenAriAt interbAiLLeurs

Avec le soutien de l’Union Sociale pour l’Habitat, I3F, la RIVP et 
l’OPH d’Aubervilliers ont engagé une démarche en faveur de la 
mobilité dans le parc social de la ville. Ils ont décidé, en novembre 
2009, de partager le fichier de la demande de mutation sur 
Aubervilliers.

 

La demande : 
 s 1383 dossiers examinés par la CAL  

(contre 1074 en 2008)
 s 654 demandes de mutations déposées : 49% 

des demandes concernent un agrandissement 
Les nouveaux entrants : 

 s 454 locataires entrants, y compris les  
32 entrants de l’immeuble Moglia (immeuble 
livré en 2009) soit 24 de plus qu’en 2008

Focus

RAPPORT D’ACTIVITe 2009
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AUBERVILLIERS
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Outre la production de logements neufs et l’enjeu représenté 
par le développement durable, l’OPH a poursuivi, en 2009, un 
programme de travaux de grande ampleur.

 ▶ Les opérAtions Livrées

Bel exemple de cette dynamique volontariste, deux opérations 
de réhabilitation concernant 501 logements se sont finalisées en 
2009.

 62/68, avenUe De La RéPUbLiqUe

 s Réhabilitation d’une résidence de 269 logements 

Cette opération de 
réhabilitation de grande 
ampleur, concernant le 
bâtiment et les parties 
communes (ravalement, 
étanchéité, installation 
d’un contrôle d’accès, 
réfection) mais également 
les logements (réfection 

de l’électricité, des équipements sanitaires, remplacement des 
menuiseries extérieures), s’est achevée en mars 2009. Réalisée dans 
le cadre du dossier de rénovation urbaine Villette-4 Chemins, elle se 
poursuivra en 2010 par un chantier d’aménagement des espaces 
extérieurs, puis de restructuration des locaux d’activités.

 FOyeR Des JeUnes tRavaiLLeURs (FJt) 

 s 232 chambres (nouvellement conventionnées APL) 

La réhabilitation et 
restructuration du bâtiment 
a permis la création d’une 
extension en pied de 
bâtiment sur 2 niveaux 
pour accueillir le nouveau 
restaurant ainsi que 2 salles 
de vie collective en sous-sol, 
le réaménagement d’un 

centre de séjour de 68 chambres aux 1er et 2ème étages, destiné à 
l’accueil de groupes d’enfants et la création d’un centre de formation 
et de bureaux pour l’administration

L’OPH a pris soin de faire évoluer en cours de chantier ces deux 
opérations, montées en 2002, pour en améliorer les performances, 
notamment énergétiques.

 ▶ Les opérAtions en MontAGe 
 qUaRtieR eMiLe DUbOis 

 s Rénovation des pièces humides de 766 logements 

Le remplacement des sanitaires et de la plomberie de l’ensemble 
des logements est d’ores et déjà planifié.

Développer l’offre

L’entretien, la réhabilitation et la modernisation de son patrimoine sont des chantiers  
majeurs pour l’OPH, qui prévoit un investissement de plus de 100 millions d’euros en terme 
de réhabilitations et de démolitions sur les 7 ans à venir.

Rénover

Entretien des ascenseurs : l’Office s’engage
 s Le parc d’ascenseurs est constitué de 142 appareils qui ont, en 2009, nécessité 300 interventions. 

L’Office ayant fait le constat d’un allongement important des délais pour obtenir la fourniture de pièces 
défaillantes, il a demandé au prestataire de constituer un stock des principales pièces à l’origine 
des pannes les plus fréquentes ou difficiles à obtenir. La valeur de ce stock pour 2009 est de 50 K€. 
Depuis la mise en place de ce dispositif, l’Office constate une diminution significative de la durée 
d’immobilisation des ascenseurs.

Focus

Garantir 
un environnement 

sûr et agréable
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Résidentialiser et aménager

entretenir

De nombreux projets ont été montés par l’OPH d’Aubervilliers, 
avec la volonté affirmée de répondre au quotidien aux attentes 
des locataires en terme d’environnement. Les objectifs concernent 
l’amélioration de l’attractivité des sites et le renforcement de 
la sécurité afin d’offrir aux habitants un cadre de vie calme et 
accueillant. 

 ▶ en MontAGe 
 62/68, avenUe De La RéPUbLiqUe 

 s Résidentialisation des espaces extérieurs 

Pour faire suite aux travaux de réhabilitation de la résidence, des 
travaux d’aménagement des espaces extérieurs sont programmés 
pour ouvrir la résidence sur son environnement, renforcer la 
sécurisation et clarifier les usages des différents espaces (parvis, 
square, parkings). 

 iLOt DaqUin à La MaLaDReRie 

 s Résidentialisation des espaces extérieurs 

Construit par Renée Gailhoustet, au début des années 80, au sein 
de l’ensemble HLm de La maladrerie à Aubervilliers, ce patrimoine 
nécessite une intervention en vue de valoriser les espaces et 
améliorer la qualité des accès. Un financement AnRU, dans le 
cadre d’une enveloppe affectée aux opérations AnRU isolées sur le 
département, a été obtenu fin 2009. 

 ▶  A L’étude 

Deux opérations ont fait l’objet de la désignation d’une équipe 
d’architectes-paysagistes en 2009 pour la requalification globale 
des espaces extérieurs.

 38, RUe héMet et 42, RUe DanieLLe CasanOva 

 s Aménagement des espaces extérieurs et résidentialisation

 DaLLe DU PaRkinG DU 25, RUe ChaRLes tiLLOn 

 s Aménagement des espaces extérieurs

Décents, accessibles et qualitatifs, tels doivent être les logements 
proposés par l’OPH d’Aubervilliers selon les objectifs qu’il s’est fixés. 

en 2009, pour atteindre son but, l’OPH a investi 5 830 K€ dans 
l’entretien de son parc locatif. Les interventions sur le patrimoine de l’Office, en gros travaux, hors 

investissements de proximité, s’ élèvent à 4 958 K€

 ▶ Les principAux postes de dépense 
d’entretien 

VenTILATIOn DeS InTeRVenTIOnS PAR nATURe De TRAVAUx

Le total d’interventions

sur le patrimoine  
de l’Office est  
de 5 830 K€

Gros entretien 74%

Entretien courant 15%

Investissement  
de proximité 11%

Remise en l’état logements vacants 39%

Garantie totale des équipements 23%

Travaux d’étanchéité 5%

Travaux de sécurisation (halls, parking et autres) 6%

Mise aux normes des ascenseurs 11%

Travaux parties communes et ascenseurs 7%

Plomberie (fontes, fuite, robinetterie, ballon) 3%

Autres travaux (Electriques, portes, barrières, …) 6%

SYnTHèSe De LA mAInTenAnCe DU PARC

RAPPORT D’ACTIVITe 2009
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AUBERVILLIERS
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Le contexte économique difficile fragilise plus particulièrement 
les locataires du parc social, ce qui entraîne la progression des 
impayés. Dans ce contexte, l’OPH d’Aubervilliers a mis en place 
une palette de mesures afin de renforcer l’accompagnement des 
locataires en difficulté. 
Le service Vie Sociale et Locative a principalement orienté ses 
missions, en 2009, sur la prévention des impayés naissants et le 

suivi des locataires en impayés rencontrant des difficultés pour 
régler leurs échéances de loyer, le partenariat avec les services de 
la Proximité pour traiter les situations des locataires rencontrant 
des problématiques médico-sociales, le partenariat avec le service 
Habitat dans le cadre du traitement de certaines demandes de 
mutation, le suivi des baux glissants et une évaluation en vue du 
relogement des locataires du parc ancien. 

Améliorer 

Proposer un appui aux locataires démunis 

Renforcer les liens avec les habitants
Accroître la convivialité, 
informer efficacement les 
locataires, encourager leur 
participation : tels sont les 
défis que l’Office entend 
relever afin de permettre 
aux locataires de mieux 
vivre ensemble. 

Dans la droite ligne de cette politique, le dispositif d’accueil des 
nouveaux arrivants a été consolidé sur les nouveaux programmes 
livrés ; des réunions sont organisées afin de mieux recevoir les 
nouveaux locataires. Le livret d’accueil, en cours de refonte en 
2009, devrait voir le jour en 2010. Ce support permettra de faire 
découvrir les multiples activités de l’OPH, de rappeler les droits et 

les devoirs de chacun et de simplifier les relations des locataires 
avec les services de l’Office. 

Parallèlement, l’Office mène des actions de concertation 
pour l’ensemble de ses nouveaux projets, qui font l’objet de 
présentation en réunions de concertation. Ainsi, pour le projet de 
réaménagement des espaces extérieurs de la Cité République, 
4 ateliers (l’association de locataires ; les parents et assistantes 
maternelles ; les jeunes adultes ; et les personnes âgées) se sont 
réunis à plusieurs reprises afin de définir les besoins et travailler 
sur le projet. Le conseil de concertation locative et l’observatoire 
des charges se sont réunis à 5 reprises au cours de l’année. enfin, 
37 réunions techniques avec les locataires ont été organisées dans 
tous les quartiers afin d’aborder la vie quotidienne de l’immeuble et 
les dysfonctionnements éventuels dans les logements.

LeS mISSIOnS DU SeRVICe VIe SOCIALe eT LOCATIVe

La résorption de l’endettement et impayés locatifs (37%)

Les droits et devoirs des locataires (paiement loyer, 
assurance, entretien du logement...) 34%

L’ouverture des droits auprès de la CAF (12%)

L’aide éducative budgétaire (9%)

Divers (8%)

l’accompagnement 
et la qualité de services
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Déployer de nouvelles 
prestations 

 ▶ pLus de proxiMité
Pour affermir les relations de proximité entre l’Office et les 
habitants, l’équipe des agents de proximité est présente sur des 
plages horaires accrues (5h30-17h00). Une organisation renforcée 
a été rendu nécessaire par la modification du décret du 26 août 
1987 sur les charges locatives récupérables modifié par le décret 
du 19 décembre 2008 concernant les frais et rémunérations liés 
au gardien de l’immeuble. 

 ▶ pLus de services

Afin de pallier aux difficultés causées lors de l’immobilisation 
prolongée d’un ascenseur, l’Office a passé avec la Régie de 
Quartier une convention d’insertion : un service de coursier d’étage 
sera mis en place, dès le premier jour en cas d’arrêt programmé 
de plus de 8 jours (ou au bout du 8eme jour en cas de panne). 
La prestation concernera le portage de courses ou de certains 
objets (poussettes, pack d’eau pour personnes âgées, etc…)  
et l’aide aux personnes à mobilité réduite. 

 s L’OPH loge environ 22 100 habitants dont 34% en Z.U.S.

 ▶ AGe

 s 25% des occupants sont mineurs.

 s 33% des chefs de ménage ont plus de 60 ans, dont 14% 
plus de 75 ans, ce qui traduit un fort vieillissement des 
occupants du parc de l’Office.

 ▶ ressources

 s 73% de familles ont des ressources inférieures  
à 60% des plafonds PLUS.

 s Les ressources de 22% d’entre eux se situent entre  
60 et 100% des plafonds. 

 s 4% des familles dépassent les plafonds PLUS.

 ▶ coMposition des FAMiLLes

 s En 2009, les familles monoparentales représentaient 19,5% 
des locataires contre 18% en 2006. Le taux de familles de 
3 enfants et plus est de 9,5% soit un taux supérieur à la 
moyenne régionale.

 s On observe dans le parc de l’Office une forte représentation 
des personnes vivant seul ; leur nombre atteint 32,7%. 

 ▶ A.p.L. et chôMAGe

 s Le taux d’A.P.L. s’élève à 39%. Le nombre de personnes 
sans emploi représente 19%.

Vacance 2009 : 
 s 1,93% en nombre de logements, stable par rapport à 2008 

(1,95%).

Rotation 2009 : 
 s 5,7% , en baisse par rapport à 2008 (6,3%).

Personnes seules : 32,7%

Famille monoparentale : 19,5%

Couple sans enfants : 15,6%

Couple avec enfants : 30,8%

Autre ménage : 1,4%

CATéGORIe DeS ménAGeS

Occupation sociale

Indicateurs activité

La fête des voisins
 s La convivialité entre voisins est une condition 

« sine qua non » du bien vivre ensemble. 
Aussi, l’OPH et la Ville d’Aubervilliers 
encouragent depuis plusieurs années la 
tenue dans ses résidences de la désormais 
traditionnelle Fête des voisins, en mai de 
chaque année. En 2009, une dizaine de 
résidences a participé à la fête des voisins, 
permettant à chacun d’échanger autour 
d’un verre et d’un buffet concocté par les 
habitants. 

FOCUS
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Moyens humains
Au 31 décembre 2009, l’OPH d’Aubervilliers compte 182 collaborateurs, dont plus de la 
moitié de personnels de proximité. L’année 2009 a été marquée par la négociation et la 
signature de 4 accords d’entreprise. L’OPH a par ailleurs poursuivi ses investissements en 
formation, axe privilégié de sa politique de ressources humaines.

Le statut des collaborateurs
Si les personnels fonctionnaires restent majoritaires, suite au 
changement en 2007 de statut des Offices publics de l’habitat, les 
effectifs des agents de droit privé augmentent (29% contre 26% 
en 2008). en 2009, l’OPH a finalisé son référentiel commun de 
reconnaissance des qualifications professionnelles des personnels 
de droit privé et a précisé leur statut. La mise en place de cette 
grille s’est accompagnée de la signature de 4 accords d’entreprise.

 s La grille de classification des emplois et rémunérations

 s La négociation annuelle

 s L’exercice du droit syndical

 s La mise en place d’instances représentatives du personnel 
communes aux deux statuts

La formation
Le plan de formation 2009 a défini 4 axes prioritaires, dans la 
poursuite de la politique de formation définie en 2008. 

 s Accompagner l’amélioration de la qualité de service par le 
renforcement du professionnalisme

 s Accompagner l’adaptation des agents aux évolutions 
techniques et juridiques de leur environnement professionnel

 s Poursuivre le développement de la prévention des risques 
professionnels

 s Accompagner la prise de fonction dans le cadre de 
l’intégration ou la progression de carrière

L’OPH a consacré 67 500 euros à la formation de son personnel, 
soit 502 jours de formation. Si les formations collectives restent 
majoritaires (285 jours de stage et 106 collaborateurs concernés), 
les formations individuelles se développent pour répondre aux 
besoins exprimés (218 jours de stage et 41 collaborateurs 
concernés). L’OPH a poursuivi en 2009 une expérience lancée en 
2008, à savoir le recours à la formation interne, avec la mise en 
place de sessions réalisées par les collaborateurs dans le cadre de 
transfert de compétences. 

La prévention des risques 
 s L’OPH a poursuivi l’important effort déployé 

en matière de prévention des risques 
professionnels. En 2009, les équipements de 
protection ont été renouvelés, pour un montant 
de 75 000 euros, une réflexion a été menée 
sur l’amélioration des conditions de travail et 
les risques chimiques recensés. Dans le même 
temps, le document unique pour le siège a été 
réalisé, celui des bureaux d’accueil réactualisé 
et une formation Hygiène et sécurité mise en 
oeuvre.

Focus
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Moyens humains
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RéPARTITIOn DU PeRSOnneL PAR DIReCTIOn 

RéPARTITIOn DU PeRSOnneL PAR AnCIenneTé

RéPARTITIOn DU PeRSOnneL PAR TRAnCHe D’âGe

Gestion locative : 14%

Proximité : 55%

Maintenance : 12%

Direction fonctionnelle : 17%

Développement : 4%

De 20 à 29 ans : 10%

De 30 à 39 : 27%

De 40 à 49 : 27%

De 50 à 60 : 34% 

Plus de 60 ans : 2%

Moins de 1 an : 6%

De 1 à 5 ans : 6%

De 6 à 10 ans : 23%

De 11 à 15 ans : 7% 

De 16 à 29 ans : 24%

30 ans et plus : 34%

La tendance au vieillissement est confirmée, avec une 
moyenne d’âge de 44 ans, mais la pyramide des âges 
démontre un renouvellement naturel des générations.

Bien que l’année 2009 ait enregistré un renouvellement 
notable des équipes, la stabilité des effectifs est 
importante, 65% des collaborateurs ayant plus  
de 10 ans d’ancienneté.

Les directions opérationnelles représentent 83% des 
effectifs, avec une proportion importante de personnels 
de proximité, qui représentent 55% de l’ensemble des 
effectifs.



bilan financier
en euros montant Brut

Amortissements  
et provisions

net net evolution en %

aCtiF iMMObiLisé

Immobilisations incorporelles 280 250,05 222 243,26 58 006,79 40 393,26 43,6%

Immobilisations corporelles 307 170 453,33 175 487 538,11 131 682 915,22 109 408 786,55

Terrains 17 228 853,60 0,00 17 228 853,60 16 768 233,60 2,7%
Constructions locatives 284 107 596,00 172 320 557,01 111 787 038,99 91 807 116,83 21,8%
Bâtiments administratifs 1 552 522,44 1 475 075,25 77 447,19 79 919,98 -3,1%
Autres ensembles immobiliers (Foyers,…) 3 430 866,83 1 092 901,47 2 337 965,36 525 905,67 344,6%
Installations techniques, matériel et outillage 850 614,46 599 004,38 251 610,08 227 610,47 10,5%

Immobilisations corporelles en cours 29 532 803,45 29 532 803,45 50 529 375,59 -41,6%

Immobilisations financières 15 824,21 0,00 15 824,21 15 824,21 0,0%

tOtaL aCtiF iMMObiLisé 336 999 331,04 175 709 781,37 161 289 549,67 159 994 379,61 0,8%

aCtiF CiRCULant

Fournisseurs débiteurs 108 698,67 0,00 108 698,67 570,02 18969,3%

Créances d’exploitation 9 563 367,94 6 369 105,31 3 194 262,63 4 313 868,21 -26,0%

Créances divers 844 851,81 844 857,81 823 131,59 2,6%

Valeurs mobilières de placemant 17 670 692,58 0,00 17 670 692,58 5 751 391,03 207,2%

Disponibilités 1 558 385,99 0,00 1 558 385,99 1 408 938,13 10,6%

tOtaL aCtiF CiRCULant 29 745 996,99 6 369 105,31 23 376 897,68 12 297 898,98 90,1%

tOtaL COMPtes RéGULaRisatiOn D’aCtiF 3 996 328,48 3 996 328,48 3 968 503,86 0,7%

tOtaL aCtiF 370 741 656,51 182 078 886,68 188 662 775,83 176 260 782,45 7,0%

31/12 /08 2008 /2009

31/12 /08 2008 /2009

K€ % loyer K€ % loyer evolution

Loyers théoriques des logements 31 169 32 397 3,9%
Pertes de loyers sur vacants 875 948 8,2%
Taux de vacance 2,7% 2,9%
Loyers des logements appelés 30 294 31 449 3,8%
Provision pour impayés -984 -1 633 66,0%
Autres loyers appelés 2 666 2 865 7,5%

PRODUits De LOCatiOns 31 976 100% 32 681 100% 2,2%

Autres produits (Produits activités annexes, subv exploitation) 429 428 -0,4%
Produits financiers 303 147  -51,6%

tOtaL Des RevenUs 32 708 33 255 1,7%

Annuités d’emprunts (intérêts et capital) -10 664 33,4% -10 034 30,7% -5,9%

MaRGe bRUte LOCative 22 043 23 221 5,3%

Taxes foncières -4 790 15,0% -5 478 16,8% 14,4%

MaRGe aPRès taxe FOnCièRe 17 254 17 743 2,8%

maintenance (Contrat, entretien courant et Gros entretien) -7 091 22,2% -7 028 21,5% -0,9%
Frais de personnel -5 207 16,3% -5 874 18,0% 12,8%
Frais de gestion -2 342 7,3% -2 244 6,9% -4,2%
Charges récupérables non récupérées -1 100 3,4% -738 2,3% -32,9%

aUtOFinanCeMent COURant (aveC PROvisiOn iMPayés) 1 514 4,7% 1 859 5,7% 22,8%

Autofinancement courant - HLm 2 498 7,8% 3 492 10,7% 39,8%
Charges et produits exceptionnels 761 -180 0,6% nS
Autres dotations et reprises -774 2,4% -2 154 6,6% nS

RésULtat De L’exeRCiCe 2 486 1 158 -53,4%

Actif

Compte de résultat

31/12 /09

31/12 /09
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Le plan stratégique de patrimoine, réactualisé en 2009, a permis à l’Office 
de fixer à moyen terme, les objectifs en terme d’intervention sur le parc 
existant nécessaires pour assurer la qualité de l’habitat et en terme d’offre 
nouvelle de logements sociaux sur le territoire d’Aubervilliers. Sur les cinq 
années à venir, les investissements patrimoniaux prévus s’élèvent à près de 
140 m€. 

Pour financer cet ambitieux programme qui permettra à l’Office de garantir 
une qualité de service à ses locataires, l’Office d’Aubervilliers a obtenu le 
soutien financier de la part des différentes Collectivités locales que sont 
la ville d’Aubervilliers, l’agglomération de Plaine Commune, le Conseil 
Régional et le Conseil Général.

 ▶ Les opérAtions d’investisseMent 

en 2009, l’Office a engagé plus de 7 millions d’euros d’investissements 
locatifs, toutes opérations confondues, en nette progression par rapport 
à l’exercice précédent ce qui traduit une reprise d’activité au niveau de 
l’investissement. 

Evolution des investissements

bilan financier
31/12 /08 2008 /2009

en euros evolution en %

CaPitaUx PROPRes

Dotations 15 244,90 15 244,90 0,0%

Réserves 2 415 654,16 3 032 153,52 -20,3%

Report à nouveau 11 594 447,76 8 492 342,46 36,5%

Résultat de l’exercice 1 157 910,44 2 485 515,94 -53,4%

Subventions d’investissement 47 962 118,23 43 354 722,27 10,6%

Provisions règlementées 5 368 422,26 3 502 540,66 53,3%

tOtaL CaPitaUx PROPRes 68 513 797,75 60 882 519,75 12,5%

PROvisiOns

Provisions pour risques 424 061,18 0,00 

Provisions pour gros entretien 1 519 000,00 1 489 600,00 2,0%

tOtaL PROvisiOns 1 943 061,18 1 489 600,00 30,4%

Dettes FinanCièRes

emprunts et dettes 107 775 756,24 106 054 325,33 1,6%

Dépôts de garantie des locataires 2 239 767,97 2 170 117,95 3,2%

Fournisseurs 6 608 104,18 5 215 732,65 26,7%

Dettes fiscales, sociales et autres 1 582 372,51 448 486,77 252,8%

tOtaL Dettes FinanCièRes 118 206 000,90 113 888 662,70 3,8%

tOtaL PassiF 188 662 859,83 176 260 782,45 7,0%

Passif 31/12 /09

 
VenTILATIOn DeS SUBVenTIOnS PAR FInAnCeURS 

Etat 19%

Région 13%

Département 1%

Ville et Communauté  
d’Agglomération 14%

ANRU 49%

Collecteurs et entreprises 4%
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