
1RAPPORT D’ACTIVITÉ OPH DE COULOMMIERS 2020

rapport d’activité 2020 
O P H  D E  C O U L O M M I E R S



2 RAPPORT D’ACTIVITÉ OPH DE COULOMMIERS 2020

1 784
personnes logées

33
Mutations

1 927K€
Travaux d’investissement

les temps forts De l’offICe ....................................  p4

GoUVerNANCe et orGANIsAtIoN De l’offICe ....  p6

le pAtrImoINe De l’offICe ........................................   p8

lA GestioN loCAtiVe  De l’offICe ......................... p10

eNtretIeN et mAINteNANCe immobilière DU 
pAtrimoiNe  De l’offICe ...........................................  p 16

les mArChés pUbliCs De l’offICe .........................  p18

mobiliser les ressoUrCes De l’offICe : 
ressoUrCes hUmAiNes ............................................ p20

mobiliser les ressoUrCes De l’offICe : 
ressoUrCes fiNANCières ........................................ p22

lA proXImIté De l’offICe AVeC ses 
loCAtAIres .................................................................. p26

 > SOMMAIRE



3RAPPORT D’ACTIVITÉ OPH DE COULOMMIERS 2020

1 941 
Logements dont 15 pavillons

141
Attributions de logements

465
Garages

61 
Marchés en cours

1 468K€
Entretien du Patrimoine

24
Locaux commerciaux
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JANVIER 2020
Voeux de l’Office Public de l’Habitat 
17 janvier 2020

SEPTEMBRE 2020
Élagage des arbres suite aux 
intempéries 

OCTOBRE 2020
Remplacement des portes 
palières des 8e et 9e Groupes 
du quartier de Vaux

MARS 2020
Adaptation des locaux en 
fonction des mesures sanitaires

les temps forts de l’offIce
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AOÛT 2020
Accueil des 19 locataires dans le nouveau bâtiment 
«Art de Ville» sis 43 Avenue de Strasbourg

DECEMBRE 2020
Tombola des locataires de l’OPH de Coulommiers
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 >  Les membres du Conseil d’Administration

Collectivité locale :
• Laurence PICARD
• Matthieu BRUN
• Sylviane PERRIN
• Éric DAMET
• Noua DIAB
• Pascal FOURNIER

Personnalités qualifiées :
• Christine DARRAS
• Guy DHORBAIT
• Grégorie DUTERTRE

Représentant de la CAF :
• Nicolas SGORLON
• 
• 

Représentants élus des locataires :
• Simone HÉRAULT
• Philippe GOUSSU
• Mohammed MARWANE

Représentant du Collecteur 1% :
• Jean-Baptiste MARRIER D’UNIENVILLE

Représentant des associations d’insertion des 
personnes défavorisées :
• Pascal LEMICHE

Représentant de l’Union Départementale des 
Associations Familiales :
• Marcel HENAULT

• Laurence PICARD
• Éric DAMET
• Sylviane PERRIN
• Pascal FOURNIER
• Simone HÉRAULT

Bureau du Conseil d’Administration

GoUverNaNce et orGaNIsatIoN de l’offIce
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Durant l’année 2020, le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois. Les thématiques portées à l’ordre du jour 
des conseils de l’année étaient les suivantes :

 >  Les autres instances

La Commission d’Attribution des Logements
Membres titulaires
• Sylviane PERRIN
• Noua DIAB
• Christine DARRAS
• Pascal FOURNIER
• Nicolas SGORLON
• SImone HÉRAULT

Membres ayant voix consultative :
• Pascal LEMICHE
• Sophie DELOISY (C.C.A.S)

Membres de la Commission d’Appel d’Offres : 
Membres Titulaires :
• Éric DAMET
• Pascal FOURNIER
• Mohammed MARWANE

Membres suppléants :
• Sylviane PERRIN
• Noua DIAB
• Grégorie DUTERTRE
• 
Membres de Concertation Locative :
• Simone HÉRAULT
• Philippe GOUSSU
• Mohammed MARWANE

15 janvier 2020 :
• Opération d’acquisition en VEFA des «Grands 

Maisons»

03 mars 2020 :
• Approbation du Plan Stratégique du Patrimoine 

Réactualisé (PSP)
• Engagement de la procédure d’élaboration de la 

nouvelle Convention d’Utilité Sociale (CUS)
• Présentation des résultats 2019 de la CAL
• Conventions réglementées
• État Prévisionnel des Recettes et Dépenses 2020 

(EPRD)
• Actualisation de la Provision pour Gros Entretien 

(PGE)
• Décisions modificatives
• Opérations en VEFA «Grands Maisons»

23 juin 2020 : 
• Installation du nouveau Conseil d’Administration 

et des instances de l’Office (CAL, CAO etc.)

02 juillet 2020 :
• Prolongation du délai pour l’élaboration de la 

nouvelle CUS
• Approbation du Compte Financier 2019
• Annulation des loyers commerciaux en lien au 

Virus Covid-19

26 octobre 2020 :
• Nomination d’un représentant du CCAS à la CAL
• Suivi et exécution budgétaire
• Augmentation des loyers pour l’exercice 2021
• Application des frais de dossier pour les enquêtes 

SLS rendues hors délai
• Effacements de dettes
• Modification du tableau des effectifs
• Mise en place du Complément Indemnitaire 

Annuel (CIA) pour les fonctionnaires
• Approbation de la convention unique annuelle 

relative aux missions optionnelles du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Seine-et-Marne

07 décembre 2020:
• Modalités de vente du Patrimoine de l’OPH pour 

2021
• Conventions règlementées
• Débat d’orientation budgétaire
• Clôtures d’opérations
• Admissions en non valeurs

16 décembre 2020 :
• Prolongation du délai pour l’élaboration de la 

nouvelle CUS
• Création d’une Société de Coordination entre 

Habitat 77, Confluence Habitat, Val du Loing 
Habitat et l’OPH de Coulommiers
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1 : Cité Pierre 
Mortier

108 logements + 7 
pavillons

2 : Les Pompiers
24 logements

3 : Jean Bobé
4 logements

4 : Patras
8 logements

5 : Impasse 
Boulogne
1 logement

6 : Général de 
Gaulle

4 logements + 2 
locaux commerciaux

7: Maison du 
théâtre

3 logements

8 : Le Brasset
13 logements + 1 
local commercial

9 : Rue Ménager
9 logements

10 : Berthereau
59 logements

11 : Marcel Clavier
50 logements

12 : La Sucrerie
8 logements

13 : La Meulière
11 logements + 2 

locaux commerciaux

14 : Art de Ville
19 logements 

1 : 8ème Groupe
224 logements + 11 Locaux 

commerciaux 

2 : 9ème Groupe 
95 logements + 

1 salle LCR

3 : 13ème Groupe 
135 logements +

1 salle LCR

4 : 15ème Groupe
1 pavillon

5 : 29ème Groupe
1 pavillon

le patrImoINe de l’offIce
 >  Quartier du Centre-ville

 >  Quartier de Vaux

14

13

11

10

9

2

12

3
4

8

6

7

5

1



9RAPPORT D’ACTIVITÉ OPH DE COULOMMIERS 2020

1er Groupe :
109 logements 

+ 1 local

2ème Groupe :
145 logements 

+ 1 local 
commercial

3ème Groupe :
128 logements 

+ 1 local

4ème Groupe :
590 logements 

5ème Groupe :
180 logements 
+ 1 salle LCR

6ème Groupe :
4 pavillons

16ème Groupe :
1 pavillon

 >  Quartier des Templiers
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la GestioN locative  de l’offIce

 > Le peuplement 

Typologie des ménages logés sur le patrimoine de 
l’OPH avec présentation des caractéristiques et 

évolutions :

• 32% de personnes seules contre 37% en 2019,
• 34% de ménages en couple contre 33% en 2019,
• 32% de ménages monoparentaux contre 28% 

2019.

Ces données sur l’occupation du parc traduisent une 
baisse de cinq points concernant les ménages seuls, 
et une hausse de quatre points pour les ménages 
monoparentaux, entre 2019 et 2020.

Pour conclure, les personnes seules peuplent 
majoritairement notre parc malgré une importante 
augmentation des ménages monoparentaux.

• en QPV, le taux d’occupation des personnes 
seules est plus faible en secteur QPV  qu’en 
secteur hors QPV à hauteur de 4 points.

• le taux d’occupation des couples avec enfants 
est plus élevé de 3 points, en secteur QPV qu’en 
secteur hors QPV. 

La comparaison du peuplement entre Zone QPV* et zone hors QPV permet de constater les tendances 
suivantes :

*QPV : Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
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Caractéristiques des ménages 
Les données ci-jointes ont été étudiées en fonction des retours des enquêtes SLS*. À savoir que dans les QPV, 
les locataires ne sont pas assujettis à cette enquête.

• Par âge :

Nombre total Dont en QPV
Moins de 24 ans 18 11
25 à 29 ans 68 39
30 à 39 ans 306 200
40 à 49 ans 324 226
50 à 59 ans 413 236
60 à 64 ans 175 97
65 à 74 ans 258 143
75 et plus 222 132
Totaux 1 784 1 084
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En QPV sur l’année 2020 :

• Par l’activité professionnelle :
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 > Les attributions de logements 

En 2020, la Commission d’Attribution de Logements s’est réunie 8 fois. 141 attributions ont été réalisées, 
dont 108 l’ont été dans le cadre d’une première affectation et 33 dans le cadre d’une mutation interne.

Le bilan détaillé de l’activité de la Commission d’Attribution des Logements fait l’objet d’un rapport annuel 
présenté au sein de cette dernière.

Évolution des attributions de logements au sein de l’OPH depuis 2017

Caractéristiques des attributions

• Par contingent :

           À NOTER 

Certains des logements de l’OPH relèvent de 
différents contingents. Nous en distinguons 4 :

• Contingent «Mairie» 
• Contingent «Action logement»
• Contingent «Préfecture»
• Contingent «Conseil Général»

2020 2019 2018
Attributions externes 108 130 107
Mutations 33 39 29
Total attributions 141 169 136
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• Par secteur :

Notre parc immobilier s’étend sur trois secteurs : Centre-Ville (328 logements), Vaux (456 logements) et les 
Templiers (1 157 logements où se trouvent les logements en QPV). 

Au regard de notre patrimoine, composé de 60% en QPV et de 40% hors QPV, les attributions en quartiers 
prioritaires constituent 52% des attributions totales contre 48% hors QPV.

• Par typologie :

T1 T2 T3 T4 T5
Nombre d’attributions 

/ 141 6 25 55 48 7
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L’accompagnement social

L’OPH dénombre au 31 décembre 2020, 
900 ménages qui bénéficient de l’APL 

ou AL ( Aide Personnalisée au Logement 
ou Aide au Logement) soit 50%.
Et environ 734 locataires bénéficient de 
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS).

451 foyers ont un retard de paiement 
de loyers sur l’ensemble du parc, ce 
qui représente 25% de ménages en 
difficultés.

Grâce à un suivi personnalisé, des mesures 
d’accompagnement ont pu être mises en 
place. Sur 2020, 45 plans d’apurement 
ont été signés, 13 dossiers FSL Accès ont 
été instruits et 13 dossiers FSL Maintiens

Les réunions partenariales organisées 
avec la Maison Départementale des 
Solidarités (MDS) et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) permettent 
également de trouver des solutions 
d’accompagnement.

 > Le recouvrement des loyers en retard

La mission du service contentieux est exclusivement liée au recouvrement des loyers en retard de paiement. 
Au 31 décembre 2020, 533 dossiers sont toujours en instance dont 451 concernent des locataires présents et 
82 des locataires partis.

Le service contentieux a demandé onze concours de la force publique, sur l’année 2020.

Évolution des mesures proposées par le service contentieux de 2019 à 2020
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 > Proposer une offre de logements de qualité



16 RAPPORT D’ACTIVITÉ OPH DE COULOMMIERS 2020

eNtretIeN et maINteNaNce immobilière dU patrimoiNe  de l’offIce

Dans le Rapport d’Activité 2019, le projet «Art de Ville» sis au Centre-Ville de Coulommiers, était déjà 
évoqué mais ce n’est qu’en 2020, que le projet fut finalisé. Malgré les contraintes de la crise sanitaire liées 
au Covid-19, la nouvelle construction «Art de Ville» a  accueilli ses nouveaux locataires, début août.

Le bâtiment offre 19 logements, répartis comme suit :

• Type 1 : 2
• Type 2 : 8
• Type 3 : 5
• Type 4 : 4

 > Opération d’Acquisition en VEFA - Résidence BUKOLIA
L’OPH de Coulommiers a signé le 28 décembre 2020, une vente en l’état futur d’achèvement de locaux en 
copropriété (VEFA) avec la SCCV Coulommiers-Les Grands Maisons, un programme de 42 logements répartis 
sur deux bâtiments dans un ensemble de 139 logements sur une surface de 18 410 m². Cette opération, 
s’intègrant dans la redéfinition du Quartier des Templiers, se situe au 68-80 rue des Grands Maisons. Ce 
programme viendra en remplacement de l’ancien abattoir de la ville, proche d’une zone pavillonnaire et de 
champs agricoles. Compte tenu de la qualité architecturale et des matériaux fournis, l’OPH de Coulommiers 
a opté pour un financement PLS pour les 42 logements, ce qui permettra de diversifier l’attractivité de son 
parc. De plus, ce choix de financement incitera aussi les locataires assujettis à un surloyer, de glisser vers 
ces logements mais aussi, aux ménages dont 
les ressources sont supérieures au PLUS, de 
prétendre à une offre de logement social. 

Actuellement l’OPH recense :
• 15 logements en PLS sur 1941
• 15 locataires sont soumis au SLS
• 26 locataires ont le plafond du SLS mais 
non-soumis car sont logés sur le QPV
• Dans le SNE, 28 demandeurs de logement 
au plafond PLS sont en attente d’un T2.
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Début juillet, un nouvel espace de jeux a vu 
le jour sur le Quartier de Vaux : le Square 

Zébulon. 

Un toboggan, une marelle et des balançoires à 
bascule y attendent les plus petits.

eNtretIeN et maINteNaNce immobilière dU patrimoiNe  de l’offIce

 > Avancement des travaux sur le 13e Groupe du Quartier de Vaux

« L’année 2019 avait été marqué par le déploiement de la Géothermie sur le quartier de Vaux ».
Depuis Mai 2019, de gros travaux sont entrepris sur le 13e Groupe. Pour vous résumer, voici la liste
des travaux en cours de réalisation :

• Création d’un réseau de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les logements
(raccordement au réseau géothermique existant), avec comptage calorifique
• Isolation thermique par l’extérieur en polystyrène des bâtiments, ainsi qu’une isolation
thermique par l’extérieur en chanvre (travaux d’expérimentation) sur 2 pignons
• Remplacement de la VMC existante par une VMC hygroréglable de type B
• Remplacement des portes de halls
• Remplacement des portes palières des logements
• Remplacement des menuiseries extérieures des logements par des menuiseries en
PVC plus performantes, ainsi que des volets roulants et jalousies par des persiennes en PVC
• Remplacement des portes automatiques des garages
• Réfection de l’étanchéité des toitures terrasses
• Renforcement de l’isolation en sous-couche du plancher bas donnant sur les parkings (+ 10 cm)

À savoir que ces travaux vont permettre une importante économie pour nos locataires, sur leur facture 
d’électricité, dans la mesure où les logements étaient équipés de radiateurs électriques. Et tout cela, sans 
augmentation de loyers. Le coût de l’opération s’élève à ce jour à 4 096 830,31€ TTC.

 > Création d’une nouvelle aire de jeux sur le Quartier de Vaux
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les marchés pUblics de l’offIce

 > Les marchés publics conclus sur l’exercice 2020

De 15 000€ à 49 999,99€ :
• Mission d’assistance à la création d’une Société de Coordination
• Mission SPS dans le cadre de l’opération de construction 9, rue Sainte Marguerite
• Contrat de vérification de l’ensemble des extincteurs appartenant au patrimoine de l’Office Public de 

l’Habitat de Coulommiers
• Prestation de conseils à la mise en œuvre opérationnelle d’une Société de Coordination avec Val du Loing 

Habitat, Confluence Habitat, l’OPH de Coulommiers et Habitat 77
De 50 000€ à 99 999,99€ :
• Remplacement de 47 chaudières individuelles murales à ventouse équipant l’immeuble 16/18, rue Marcel 

Clavier
• Fourniture et pose en remplacement de hublots LED avec détecteur de présence aux 2ème, 3ème, 4ème 

groupes du Quartier des Templiers, ainsi qu’au groupe Pierre Mortier
• Contrat concernant l’entretien des systèmes de désenfumage des immeubles appartenant au patrimoine 

de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers
• Accord-cadre concernant les missions de constat de risques d’exposition au plomb dans le cadre de la 

remise en état des logements vacants, des logements occupés, et des cages d’escaliers des immeubles 
appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers

• Accord-cadre concernant la réalisation de diagnostics réglementaires de l’état des installations intérieures 
gaz et électricité avant relocation des logements appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat 
de Coulommiers

De 100 000€ à 999 999,99€ :
• Concours de Maîtrise d’œuvre pour la construction minimum de 32 logements locatifs sociaux sur la 

parcelle sise 9, rue Sainte Marguerite.
• Accord-cadre concernant l’entretien et le remplacement d’éléments en menuiseries bois dans les divers 

groupes d’immeubles appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.
• Accord-cadre concernant l’entretien des ouvrages d’assainissement des bâtiments et des espaces 

extérieurs appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.
• Accord-cadre concernant l’entretien et le remplacement d’éléments de couverture dans les divers groupes 

d’immeubles appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.
• Accord-cadre concernant la réalisation des DAPP et des repérages amiante avant travaux en parties 

privatives au gré des états des lieux et en parties communes dans les divers groupes d’immeubles 
appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.

• Accord-cadre concernant l’entretien et le remplacement de menuiseries PVC, volets roulants PVC et 
aluminium dans les divers groupes d’immeubles appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat 
de Coulommiers

• Accord-cadre concernant l’entretien et le remplacement de matériel de plomberie dans les divers groupes 
d’immeubles appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.

• Accord-cadre concernant l’entretien et le remplacement de revêtements de sols souples à assurer dans 
les divers groupes d’immeubles appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers

• Accord-cadre concernant l’entretien et la réfection en étanchéité des terrasses accessibles et inaccessibles 
dans les divers groupes d’immeubles appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de 
Coulommiers

• Accord-cadre concernant l’entretien et le remplacement d’éléments en métallerie/aluminium dans les 
divers groupes d’immeubles appartenant au patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.

Les Marchés de Services
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les marchés pUblics de l’offIce

35
Nouveaux marchés conclus

61
Marchés en cours

Marché de Travaux de 100 000€ à 999 999,99€ :
• Accord-cadre concernant l’exécution de travaux de maçonnerie et divers, ainsi que de traitement de 

surfaces d’éléments en béton à assurer dans les divers groupes d’immeubles appartenant au patrimoine 
de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.

Marché de Travaux de 1 000 000€ à 2 999 999,99€ :
• Travaux de raccordement au réseau géothermie des installations d’eau chaude sanitaire et de chauffage, 

ainsi que des travaux divers concernant les logements du 13ème groupe du Quartier de Vaux : Lot n°1-1 
: ITE par l’extérieur – Peinture – ITE Polystyrène.

Marché de Fournitures de 15 000€ à 49 999,99€ :
• Accord-cadre concernant l’achat de fournitures de matériel électrique visant à équiper le patrimoine de 

l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers
• Accord-cadre concernant l’achat de fournitures de sanitaire et plomberie visant à équiper le patrimoine 

de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers
• Accord-cadre concernant l’achat de fournitures de quincaillerie et accessoires de serrurerie visant à 

équiper le patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers

Marché de Fourniture de 50 000€ à 99 999,99€ :
• Accord-cadre concernant l’achat de fournitures de revêtements de sols visant à équiper le patrimoine de 

l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers.

Marché de Fournitures de 100 000€ à 999 999,99€ :
• Accord-cadre concernant l’achat de fournitures de peinture, de petits matériels et accessoires de peinture 

visant à équiper le patrimoine de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers

Les Marchés de Fournitures

Les Marchés de Travaux

• Marché de prestations de services d’assurance au profit de l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers
• Mission de Maîtrise d’œuvre dans le cadre de la création de 5 ascenseurs au 9ème groupe du Quartier 

de Vaux
• Accord-cadre concernant l’entretien des chaudières individuelles gaz avec et sans dispositif de sécurité 

collectif (DSC), des chauffe-bains gaz, de l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire (lot 1), des 
VMC sanitaire, ainsi que de la ventilation naturelle (lot 2)

• Accord-cadre concernant la maintenance de type complet des ascenseurs appartenant au patrimoine de 
l’Office Public de l’Habitat de Coulommiers
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Le Pôle Ressources Humaines poursuit la démarche de développement des compétences des agents, en 
étroite collaboration avec les responsables des autres pôles. Conscient que le capital humain est pour l’OPH 

sa principale valeur ajoutée, une attention particulière est portée, depuis quelques années sur 3 axes :

• Promouvoir et planifier la Formation continue des agents 
• Facilité la QVT des agents (Qualité de Vie au Travail)
• Prévenir et diminuer les risques professionnels auxquels sont confrontés les agents                     

dans le cadre de leur activité.

 > Évolution répartition Hommes/Femmes
Nous avons cette année, retrouvé l’effectif souhaité. La répartition Homme/femme reste constante. Avec 
une petite majorité d’hommes qui correspond à l’activité sur le terrain (Services techniques). A l’inverse, 
l’Administratif est majoritairement féminin. Il s’agit d’un choix des agents et non d’un choix de la Direction.

 > Évolution du type de contrat

Comment prévu, nous constatons qu’avec les années, le pourcentage de Fonctionnaires  Publics Territoriaux, 
au sein de l’OPH diminue. L’augmentation des CUI-PEC (Contrats Uniques d’Insertion-Parcours Emploi 
compétences) est un choix stratégique de la Direction qui lui  permet d’engager en CDD et de former des 
personnes ayant des difficultés à trouver un emploi. Ce contrat associe formation et/ou accompagnement 
professionnel pour son bénéficiaire et aide financière pour l’employeur.

mobiliser les ressoUrces de l’offIce : ressoUrces hUmaiNes
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mobiliser les ressoUrces de l’offIce : ressoUrces hUmaiNes

 > La Formation Continue
Malgré la période de confinement et le protocole sanitaire imposé aux entreprises et aux organismes de 
formation, nous avons réussi à maintenir la formation continue sur 2020. À l’exception des formations pratico-
Pratiques, la plupart des formations se sont déroulées en visioconférence. A cette occasion, chaque service 
s’est vu doté d’une webcam et d’un casque.

 

 > Le taux d’absentéisme 
Le taux d’absentéisme a augmenté 
par rapport à 2019. Aucun rapport 
avec la pandémie, puisque les arrêts 
en lien avec la COVID-19 n’ont pas 
été comptabilisés. Toutefois les arrêts 
concentrés sur quelques agents sont 
plus nombreux et plus longs. Les 
abandons de poste (2) ont eu un 
impact sur ce taux. 

            

 > La Pyramide des âges
La moyenne d’âge des agents de l’OPH est de 48 ans. Dans les 5 prochaines années, on s’attend à une 
douzaine de départs en retraite. Ce qui représente 27% de nos effectifs. C’est donc une donnée à prendre en 
compte pour assurer le remplacement de ces agents dans les meilleures conditions.   
   
   

 > Évolution du nombre d’heures de 
formation

Légèrement en baisse cette année, le ratio heures de 
formation/agent s’explique par le nombre d’agents en hausse 
et le protocole sanitaire qui a compliqué la mise en place des 
formations.  
   

Intitulé de Formation Nbre d’agents Total de jours de 
formation

% de la formation 
continue

Tarif de la 
formation

Formation lutte contre le harcélement sexuel 4 4 4% 1 590.00€
Formation référent sécurité 3 3 3% 2 400.00€
Habilitation électrique BR recyclage 4 8 9% 1 500.00€
Habilitation électrique BR initial 11 33 36% 2 250.00€
Amiante SS4 10 20 22% 3 290.00€
Logiciel EBP Stocks 1 1 1% 705.00€
Travail en hauteur harnais 8 8 9% 800.00€
Logiciel EBP Stocks 4 4 4% 705.00€
Animer sa communauté sur les réseaux 1 1 1% 1 224.00€
Photoshop perfectionnement 1 1 1% 520.00€
Violence conjugales 5 5 5% 2 600.00€
Management de proximité 2 4 4% 1 190.00€
Total 54 92 100% 18 774.00€

Années Heures Nbre agents Heures/agents

2017 418 46 9.1
2018 792 46 17.2
2019 700 41 17.2
2020 644 45 14.3

% jours 
d’absence

Nbre 
de jour 

d’absence

Nbre 
d’agents 

concernés

Nbre 
d’agents 

total

Nbre d’agents 
absen + de 80 

jours

% 
Accidents 
de travail

2017 7.08% 766 20 46 3 20%
2018 5.72% 610 20 46 1 15%
2019 2.85% 280 18 41 1 10%
2020 4.40% 671 16 45 2 9%
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Compte de résultat simplifié au 31 décembre 2020 en k€

Produits des activités 9 760 9 655
dont loyers 7 341 7 224
Production immobilisée - -
Subvention d’exploitation 49 31
Autres produits de gestion courante 16 2
Reprise sur amts* et provisions 537 685
Transfert de charges 44 64

Total produits d’exploitation 10 406 10 438

Produits financiers 66 122
Produits exceptionnels 906 738 

Total général 11 378 11 298

2019 2020Produits

Achats stockés : variation de stocks -18 5
Achats non stockés de mat. et fournitures 906 932
Services extérieurs 3 409 3 562
Impôts, taxes et versements assimilés 1 521 1 533
Charge du personnel 1 570 1 563
Autres charges de gestion courante 240 202
Dotations aux amts et provisions 2 755 2 403

Total charges d’exploitation 10 385 10 199

Charges financières 271 288
Charges exceptionnelles 37 94

Total général 10 692 10 581

2019 2020Charges

*Amortissements
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mobiliser les ressoUrces de l’offIce : ressoUrces fiNaNcières

Évolution des recettes depuis 2017 en K€

Répartition des recettes sur l’année 2020
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Évolution des dépenses depuis 2017 en K€

Répartition des dépenses sur l’année 2020
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Bilan simplifié au 31 décembre 2020 en K€

Immobilisations incorporelles 2 660 2 622
Immobilisations corporelles 70 007 70 250
Immobilisations en cours 6 369 6 188
Immobilisations financières - -
Actif-immobilisé 
Total I 79 038 79 061

Stocks en cours 82 77
Fournisseurs débiteurs 64 112
Créances d’exploitation et diverses 2 105 1 836
Valeurs mobilières de placement - -
Disponibilités 8 859 8 508
Actif-circulant
Total II 11 110 10 534

Charges à repartir sur plusieurs exercices 54 69
Actif de régularistation 
Total III 54 69

Total général 90 202 89 664

2019 2020Actif

Dotations 50 50
Réserves 25 213 25 702
Report à nouveau - 4 614 - 4 418
Résultat de l’exercice 687 717
Subventions d’investissement 2 466 2 338
Provisions réglementées - -
Capitaux propres - 
Total I 23 801 24 389

Provisions pour risques et charges 1 771 1 542
Provisions risques et charges -
Total II 1 771 1 542

Dettes financières 21 634 21 598
Comptes rattachés créditeurs 121 145
Dettes d’exploitation et diverses 1 498 1 377
Actif de régularistation 
Total III 23 253 23 120

Total général 48 825 49 052

2019 2020Passif
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Les mesures et moyens mis en place concernant la crise sanitaire de la Covid-19 en mars 2020

L’ensemble des services de l’OPH n’ont jamais cessé de fonctionner pendant toute cette  période.  Des 
mesures d’urgence ont été mises en peuvre pour continuer de subvenir aux besoins et inquiétudes de ses 
locataires.

Au niveau des gardiens :
• Mise en place d’un «service à la personne» : les gardiens étaient chargés d’aller faire les courses de 

première nécessité aux locataires demandeurs.
• Mise en place d’un service de propreté dans les halls d’immeubles et sur le parc
• Continuité de la Brigade Verte

Au niveau de l’administration :
• Relevé du courrier tous les jours avec réponses si nécessaire
• Mise en place d’un phoning auprès des locataires de plus de 60 ans pour garder le lien en proposant 

une aide de première nécessité
• Mise en place d’un service téléphonique concernant le paiement du loyer

L’ OPH a bien compris l’importance de la communication envers ses locataires. C’est d’ailleurs pour cela que, 
sur l’année 2020, ce dernier a poursuivi ses efforts en la matière. 

La communication et les outils mis en place permettent aux locataires de se tenir informés en temps réel des 
projets de travaux, d’évènements annuels ou occasionnels et des projets à venir. 

Au 31 décembre 2020, l’OPH comptait 5 outils de communication qui sont :

• Site internet
• Flash Office
• Newsletter
• Enquête de satisfaction
• Evènements

 > Le Site Internet

Bien référencé sur les moteurs de recherche, le site internet de 
l’OPH continue d’être enrichi et mis à jour. Nos locataires et autres 
internautes ont accès par ce biais, aux actualités, aux événements 
et aux informations en numérique. 

la proXImIté de l’offIce avec ses locataIres
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 > Le Flash Office

Le Flash Office est une double-page où est répertorié l’ensemble des travaux réalisés, mais il annonce aussi 
les événements à venir tels que le noël des locataires, les élections des représentants des locataires, d’une 
réunion publique ...

1 numéro a été réalisé sur l’ensemble de l’année 2020 :

• Décembre 2020 - Points sur les élections 
municipales / Avancement des travaux sur le 13e 
Groupe du quartier de Vaux / Point sur la Covid-19

Ce document est consultable sur le site internet de l’Office mais a 
aussi été distribué dans la boîte aux lettres de chaque locataires. 

 > L’enquête de satisfaction

Les enquêtes de satisfaction confirment la dynamique de l’OPH qui est de : répondre, 
au mieux, aux attentes et besoins des locataires. Mais elles permettent aussi d’avoir 
des retombées concernant nos actions mises en place tout au long de l’année. 

 > Notre évènement annuel : Le Noël des Locataires

Avec les contraintes sanitaires imposées par le gouvernement, nous 
avons été dans l’obligation d’annuler notre «Noël des Locataires». 
Cependant, l’OPH a voulu faire perdurer l’esprit de Noël en proposant 
une tombola «adaptée». Du coup, cette année, les locataires ont 
participé à la tombola par le biais de coupons-réponses, déposés 
et recensés dans les agences de l’OPH. Au total plus de 400 
participations et plus de 100 gagnants !

n°10 
12-2017 

FlashOffice Lettre d’information des locataires de l’OPH de Coulommiers 

 

 

 

  Chers Locataires,   Le Conseil d’Administration de      
l’Office Public de l’Habitat m’a élue 
pour succéder à  Franck RIESTER et 
j’en suis honorée.  

    J’aurai à cœur de poursuivre le  
travail engagé depuis plusieurs années 
pour moderniser le  parc de logements 
de l’Office et améliorer la vie            
quotidienne des locataires.   

 

 

 

 

    L’installation d’ascenseurs à Vaux, 
la création de logements avenue de 
Strasbourg ou encore le nettoyage 
de façades au quartier des         
Templiers en sont des exemples  
concrets.  

    Je vous invite à en savoir plus sur 
ces opérations et sur toute          
l’actualité de votre Office de     
l’Habitat, à  travers cette lettre.     Bien Fidèlement. 

   Laurence PICARD  

Elle succède à  Monsieur  Franck  RIESTER, réélu Député, qui  a  remis  sa  démission  conformément 

à la loi sur le non-cumul des mandats.  
Monsieur RIESTER reste toutefois membre du Conseil d’Administration.  

Madame PICARD sera suppléée en cas d’absence, par son vice-Président, Monsieur Eric DAMET. 

Election de la nouvelle Présidente  
de l’OPH de Coulommiers, le 11 juillet 2017 

Depuis le 11 septem bre 2017, les bureaux adm inistratifs de l ’OPH ont               

déménagé   au  13  Allée  de  la  Rotonde   au  quartier  de  Vaux  à  Coulommiers. Nos 

coordonnées  quant  à  elles n’ont pas changé.                            

Nous sommes conscients  que  ce  déménagement  a  perturbé  certaines  de vos  habi-

tudes c’est      pourquoi nous avons décidé d’ouvrir une permanence, tous les jeudis après-midi,  de 13h30  à 

15h30  au  41 Av. du  Maréchal  de  Lattre  de Tassigny  aux Templiers.  Vous  y  serez  reçus  sur rendez-vous 

pris   préalablement au  01 64 03 13 13. Une boîte aux lettres est également à votre    disposition pour y déposer 

vos courriers destinés au siège. 

L’O.P.H a déménagé son siège social 

FlashOffice 
Lettre d’information des locataires de l’OPH de Coulommiers

n°11
Chers locataires,Je commencerai ce Flash Office par une bonne nouvelle. En effet, les membres du Conseil 

d’Administration de l’Office que je préside ont, cette année encore, choisi de ne pas augmenter 

les loyers malgré tous les investissements réalisés sur le parc immobilier. C’est grâce à la bonne 

gestion de notre équipée dirigée par Madame Thouret. Je souhaitais également faire un point 

sur les travaux en cours essentiellement liés à notre source de chaleur géothermique, nouvelle 

extension sur le quartier de Vaux. Et vous tenir informés des actualités.

Les groupes 8 et 9 (Résidence Berry, Auvergne, Limousin, Poitou, Dauphiné, Provence, Languedoc, Roussillon, Périgord, 

Guyenne, Gascogne, Béarn et Picardie soit 319 logements) alimentés par la géothermie depuis Septembre 2015 font 

l’objet actuellement de travaux de raccordement de l’eau chaude sanitaire des logements au réseau géothermique. 

Nous faisons tout notre possible pour que ces travaux se terminer pour fin Mai 2019.

En ce qui concerne les travaux du groupe 13, la procédure a été lancée depuis Novembre 2017, mais à l’issue de 

cette consultation, ce marché a été déclaré par deux fois infructueux. Il a donc été décidé de retravailler le cahier des 

charges avec notre architecte de manière à isoler l’ensemble des façades avec un polystyrène expansé et à traiter deux 

d’entre elles avec des plaques de chanvre qui feront l’objet d’une expérimentation. Les travaux pourraient débuter 

dès la fin Juin 2019. Toutefois, l’entreprise Dalkia procédera, à partir de janvier 2019 au prolongement du réseau 

géothermique (chauffage et eau chaude sanitaire) depuis la chaufferie située rue Jean Moulin, jusqu’aux pieds des 

bâtiments où seront créées dans le même temps les deux sous-stations sur le groupe 13. Nous vous convierons dès la 

connaissance des entreprises retenues, à une réunion publique qui vous permettra d’avoir un calendrier plus précis par 

corps état (changements des ouvrants, mise en place de l’isolation thermique par l’extérieur, conception des circuits 

de chauffage et d’eau chaude en géothermie …)

Sachez que je reste sensible à votre qualité de vie et mets tout en œuvre pour répondre à vos attentes et besoins.
Laurence PICARD

Présidente de l’OPH

Vaux
Rénovation et transition énergétique du 13ème groupe

• 135 logements• Coût des travaux estimé à 3 765 543€

• Financements par prêts CDC et subvention région pour 3 

561 366€• Baisse conséquente des factures électriques en faveur du 

locataire

Points sur les travaux

Création de 6 ascenseurs et sécurisation 

des coursives au 8ème groupe

•  224 logements
• Coût des travaux estimé à 1 396 828€

• Financement par prêt CDC : 1 100 000€

Eau chaude Sanitaire géothermique et isolation des pi-

gnons aux 8ème et 9ème groupes

• 319 logements• Coût des travaux estimé à 2 557 083€

• Financement par prêt CDC et 

        subvention région :  2 554 000€

Code enquête :     
      

/20 

Enquête de satisfaction         

Cher (e) locataire, 

Vous venez d’emménager, à ce titre nous vous invitons à remplir ce questionnaire et à le remettre à votre 

gardien, à votre agence ou au siège de l’OPH.   

  
Vos réponses  nous permettront  de faire  le choix  d’actions  efficaces en accord avec vos attentes. 

 
Précédemment, vous étiez  : 

 
 Locataire autre bailleur public  

 
 Locataire bailleur privé 

 
 Hébergé  

 
 

 
 

  Propriétaire 
 

 
 

 
 Autre (préciser)……………………………………………………………………………………………. 

L’entrée dans votre logement 

1. 
Combien avez-vous eu de proposition de logement ?..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

.. 

 

2. 
Le logement qui vous a été attribué, correspond-t-il à vos souhaits ? 

 Oui  
 Non 

 

3. 
Selon vous, l’état des lieux d’entrée s’est-il déroulé de manière : 

 
 Très satisfaisante  Satisfaisante 

 Peu satisfaisante  Très insatisfaisante 

 

4. 
Lors de votre entrée dans les lieux, l’information fournie sur les conditions de location était : 

 
 Très satisfaisante  Satisfaisante 

 Peu satisfaisante  Très insatisfaisante 

 

5. 
Vous a-t-on remis le « Livret du locataire » ? 

 
 Oui  

 Non 

 

6. 
Si Oui, répond-t-il à vos attentes en matière d’information ? 

 
 Oui, totalement  Oui, à peu près  Non, pas tout à fait  

 Non, pas du tout 

 

7. 
Vous a-t-on remis la « Charte du locataire » ? 

 
 Oui  

 Non 

 

8. 
Si Oui, répond-t-elle à vos attentes en matière d’information ? 

 
 Oui, totalement  Oui, à peu près  Non, pas tout à fait  

 Non, pas du tout 

Document  CO4a/ COM4 

la proXImIté de l’offIce avec ses locataIres
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