
210
locaux commerciaux

87
nouveaux logements 

livrés

8055
logements 4 827 238 !

c’est le montant investi 

en gros entretien

157 000!
c’est le montant 

consacré à la formation

du personnel

46
nouveaux salariés 

embauchés

46
marchés publics 

conclus

212
nouveaux 
logements

à venir

4323
boxes ou emplacements 

de stationnement 

�JOPќYLZ
2015)



Dans le but d’optimiser les pra- 
tiques, de faciliter les interac-
tions entre services, l’orga-

QLVDWLRQ� IRQFWLRQQHOOH� D� ÒWÒ� VLPSOLðÒH��
5 directions concentrent et structurent 
GÒVRUPDLV�OâDFWLYLWÒ���3DUPL�HOOHV����GLUHF-
tions  dédiées au cœur de métier ont été 
FRQVROLGÒHV�� ,O� VâDJLW� GH� OD� IXVLRQ� GH� OD�
direction de la proximité, assortie d’une 
UÒRUJDQLVDWLRQ� FRPSOÑWH� HQ� �� DJHQFHV���
DYHF� OD� GLUHFWLRQ� GH� OD� JHVWLRQ� ORFDWLYH��
La seconde porte sur la  création d’une 
direction du développement et patrimoine 
regroupant 3 services liés au patrimoine 
LPPRELOLHU��

/â23+� D� IDLW� OH�
choix de ce cadre 
comptable  moderne pour 
XQH� DFWLRQ� SOXV� HτFDFH�
et souple avec comme 
objectifs  l’amélioration  
du traitement de l’impayé, 
des délais de paiements 
et l’autonomie dans la 
JHVWLRQ�GH�OD�WUÒVRUHULH�

De nouveaux 
métiers  
au sein de 

l’Office
Une proximité

renforcée avec  
les  locataires

La définition 
d’un Plan

Stratégique
du Patrimoine

 (PSP)

2015/2016
EN ACTION

LE PASSAGE AU PROGICIEL ULIS NG, 
LA RÉHABILITATION DE TOUTES LES LOGES…

Et demain…

3RXU� PLHX[� UÒSRQGUH� ¿� OâÒYROXWLRQ�
de nos  besoins, problématiques, 
exigences réglementaires, de nou-
YHOOHV� IRQFWLRQV�RQW�YX� OH� MRXU��3DU-
mi celles-ci : correspondant infor-
PDWLTXH� HW� OLEHUWÒV� �&,/��� FKDUJÒ�
de mission qualité, préventeur 
(préventions des risques au tra-
YDLO���UHVSRQVDEOH�VÒFXULWÒ�GX�SDWUL-
moine, trésorier, chargé           
GâHQFDLVVHPHQW�ü�

Dans le cadre de la réorganisation 
des agences, désormais chaque 
locataire dispose d’un interlocuteur 
unique tout au long de son bail : le 

JHVWLRQQDLUH� ORFDWLI�� 6D� PLVVLRQ� HVW� GâDV-
surer la gestion locative courante sur un 
WHUULWRLUH� GRQQÒ�� � 3DU� DLOOHXUV�� ¿� OâLQLWLDWLYH�
GX�3UÒVLGHQW�GH�Oâ23+��GHV�UÒXQLRQV�ORFD��
taires sont systématiquement program-
mées dans les quartiers en présence des 
DJHQFHV�� ,O� VâDJLW� GH� WHPSV� GH� GLDORJXHV�
et d’échanges pour améliorer la qualité du 
service rendu où sont abordés concrète-
ment les problèmes rencontrés au quoti-
GLHQ�HW�OHV�VROXWLRQV�HQYLVDJHDEOHV�

3OXV� GH� ���� GX� SDWUL-
PRLQH� GH� Oâ23+� D� ÒWÒ�
construit ou acquis avant 

OHV� DQQÒHV� ���� /D� UÒQRYDWLRQ� HW�
l’entretien de notre patrimoine 
HVW� XQ� VXMHW� SULRULWDLUH�� � 8Q� SODQ�
GâDFWLRQV� VXU� ��� DQV� D� ÒWÒ� ÒWDEOL��
,O� SRUWH� SOXV� SDUWLFXOLÑUHPHQW� VXU�
tous les aspects de sécurité et    
UÒJOHPHQWDLUHV�� ,O� FRPSUHQG� OHV�
WUDYDX[� ¿� FRQGXLUH� GDQV� OH� FDGUH�
du gros entretien  mais aussi un 
SODQ�GH�UÒKDELOLWDWLRQ��

Le passage 
à la comptabilité 
commerciale

Une nouvelle
 organisation 

fonctionnelle 



Le Conseil d’administration

est composé de 23 membres 

Silvère ROZENBERG, Président

Nourredine KADDOURI, Vice-président

Silvère ROZENBERG, Nourredine KADDOURI, 

*SH\KPUL�7,16<?��:VÄLUUL�2(996<40��
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(C.A. 19/10/2016)

:V\Z�S»PTW\SZPVU�KL�7H[YPJL�-05,3��+PYLJ[L\Y�.tUtYHS����KPYLJ[PVUZ�
structurent nos missions et activités au quotidien avec un maillage 

de 2 agences.

2 directions sont dédiées au cœur de métier  

 • la direction de la Gestion Locative et proximité : en charge   

  du pilotage de la politique d’attribution des logements, du   

  contentieux, de l’accompagnement social et de la politique de  

  proximité

 • la direction du Patrimoine et du Développement 

 

3 directions supports

 • le Secrétariat général : en charge du service juridique-marchés  

� � W\ISPJZ��S»PUMVYTH[PX\L��SLZ�TV`LUZ�NtUtYH\_��SH�X\HSP[t�L[�SH�]PL�
  des instances

� ��SH�KPYLJ[PVU�-PUHUJPuYL�!�LU�JOHYNL�KL�SH�JVTW[HIPSP[t�NtUtYHSL�
� � L[�ÄUHUJPuYL�
� ��SH�KPYLJ[PVU�KLZ�9LZZV\YJLZ�/\THPULZ�!�LU�JOHYNL�KL�SH�NLZ[PVU��
� � KLZ�9LZZV\YJLZ�/\THPULZ
 

Le comité de direction:�7H[YPJL�-05,3��+PYLJ[L\Y�.tUtYHS��
(SHPU�76<;655,;��+PYLJ[L\Y�K\�7H[YPTVPUL�L[�Kt]LSVWWLTLU[��
*OYPZ[VWOL�:046556;��+PYLJ[L\Y�KL�SH�.LZ[PVU�SVJH[P]L�L[�WYV_PTP[t��
)tUtKPJ[L�4(5*,(<��:LJYt[HPYL�.tUtYHSL��+VHU�=6�;/0���73(8<,;��
+PYLJ[L\Y�-PUHUJPLY��.HwSSL�KL�*(3(5��+PYLJ[L\Y�KLZ�9LZZV\YJLZ�
/\THPULZ��(YUH\K�)6,/9,9��*VUZLPSSLY�JOHYNt�K\�7SHU�:[YH[tNPX\L�
du Patrimoine (PSP)

6ɉJL�7\ISPJ�KL�S»/HIP[H[�
K»(\ILY]PSSPLYZ

122, rue André Karman - CS 10001

93303 Aubervilliers cedex

;LS�!���������������
www.oph-aubervilliers.fr

La gouvernance

L’office 
et son organisation 

L’organisation fonctionnelle


