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UNE AMBITION RENOUVELÉE
AU SERVICE DES TERRITOIRES
L’année 2014 a été l’aboutissement de la fusion des 3 ESH
(Le Val de Loire, Le Toit Angevin et Anjou Castors) donnant
naissance à Immobilière Podeliha. Ce fut la concrétisation des
réflexions menées depuis des années avec nos parties prenantes

20

territoire et de ses habitants.

14

pour créer une société de dimension régionale au service du

Immobilière Podeliha pourra ainsi offrir l’ensemble des services, de l’offre de
logements pour les plus démunis jusqu’à l’accession à la propriété et accompagner
le parcours résidentiel.
Mais cette nouvelle entité pourra également concrétiser ses engagements de
service en matière de qualité (Qualibail), déployer le label Habitat Senior Services,
PHILIPPE JUSTEAU
Président
d'Immobilière Podeliha
FRANCIS STEPHAN
Directeur général
d'Immobilière Podeliha

amplifier ses engagements Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour
donner du sens à l’activité de ses collaborateurs et être un acteur dynamique et
innovant au service du plus grand nombre.
Sur ces bases, nos perspectives de développement triennales sont ambitieuses
d’un point de vue qualitatif avec des projets importants de rénovation énergétique
de notre patrimoine, la conduite de réhabilitations lourdes, l’implication forte dans
l’ANRU 2 mais également par une offre nouvelle amplifiée sur les départements du
Maine-et-Loire, de la Vendée et de la Loire-Atlantique en lien avec nos actionnaires
Solendi et Immobilière 3F.
Accompagner le développement économique et favoriser le développement
des territoires sont les nouveaux défis qui nous attendent et nous mettrons tout
en œuvre avec nos équipes pour les relever…
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CARTE D'IDENTITÉ
UN ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE
ACTIF SUR LE TERRITOIRE
Après avoir absorbé le CIL Mieux se loger en juin 2014, Solendi est devenu
l’actionnaire principal d’Immobilière Podeliha.
Collecteur national d'Action Logement, Solendi accompagne les entreprises dans leur politique sociale pour
proposer des solutions de logement adaptées aux attentes des salariés.
En 2015, Immobilière Podeliha rejoindra le pôle immobilier de Solendi et deviendra filiale d’Immobilière 3F. La
gouvernance est organisée dans le cadre d’un pacte d’actionnaires regroupant Solendi, Pardelos/Medef Anjou et
Immobilière 3F.

Le Conseil
d’administration
est composé d'acteurs
engagés dans le
logement, l'économie
locale ainsi que de
représentants des
collectivités locales
et des associations
de locataires.

Philippe JUSTEAU, Président
SOLENDI EXPANSION (SA), représentée par
Jacques Nicolas DE WECK, Vice-Président
Association SOLENDI, représentée par
Joséphine ESTEBAN-LE HIR

Bruno GIFFARD, Administrateur
René JAMES, Administrateur

MONTALIVET IMMOBILIER (SAS),
représentée par Gérard PAPIN

Alain SAULNIER, Administrateur

IMMOBILIÈRE 3F (SA), représentée
par Martine LESAGE
PARDELOS (SAS), représentée par
Jacques LE GALLOUDEC
Angers Loire Métropole, représenté
par Daniel DIMICOLI

www.podeliha.fr

Conseil Régional Pays de la Loire,
représenté par Vincent DULONG

SACICAP AIPAL, représentée par
Jacques LORDET

R.R.P. (SA), représentée par Marcel ADHERA
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Conseil Général 49, représenté
par Gilles LEROY

Bruno PATRON, Administrateur
Bernard DESSABLES, Administrateurlocataires (AFOC)
Joël PERTUE, Administrateur-locataires
(INDECOSA CGT)
Bernard BRETON Administrateur-locataires
(CLCV)

PODELIHA, UNE RÉPONSE GLOBALE AUX BESOINS
DE SES CLIENTS ET PARTENAIRES
Podeliha réunit aujourd'hui Immobilière Podeliha, la SCIC Les Castors Angevins
et la SCIC Les Trois Roches.

construit, réhabilite et
gère des logements destinés
à la location.

développe des programmes
d'accession à la propriété,
de construction de maisons
individuelles et d'aménagement.

assure des missions de gestion
de syndic de copropriété, de
vente HLM et d'administration
de biens.

UNE EQUIPE DIRIGEANTE IMPLIQUÉE
DIRECTION GÉNÉRALE
Francis STEPHAN
Directeur Général

COMITÉ DE DIRECTION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Sandrine PENNEAU

DIRECTION DE LA CLIENTÈLE
ET DU PATRIMOINE
Isabelle CONAN
Directeur Général Adjoint

Secrétaire Générale

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Sylvie LUSSEAU

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT ET DE
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
Jean-Claude CHARLES
Directeur

Directeur

DIRECTION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
Patrick LORIOUX
Directeur

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ
ET DES TRAVAUX
Christophe ROZE*
Directeur
* et Directeur général
de la SCIC Les Trois Roches
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UNE PROFESSIONNALISATION CROISSANTE
DE NOS MÉTIERS
Adapter les compétences aux exigences et aux évolutions des métiers du logement
social constitue le principal objectif d'Immobilière Podeliha
en matière de ressources humaines.
La société mobilise les savoir-faire de ses équipes pour :
• Promouvoir la diversité, l’équité et la polyvalence des emplois.
• Sensibiliser et former les collaborateurs aux enjeux du développement durable
• Faire face aux mutations de nos métiers
• Accueillir des jeunes en formation (stages, alternance)

5,73 %
taux de formation
par rapport à la
masse salariale

MAYENNE

IMMOBILIÈRE PODELIHA, UN CHAMP
D’INTERVENTION RÉGIONAL
Née du rapprochement de trois Entreprises
Sociales pour l’Habitat « Le Val de Loire »,
« Le Toit Angevin » et « Anjou Castors »
en 2014, acteurs historiques du logement social
en Anjou, Immobilière Podeliha s’inscrit
désormais comme un opérateur de
référence du logement social dans la
région des Pays de la Loire.

SARTHE

LOIRE
ATLANTIQUE

91

VENDÉE

millions d'euros injectés
dans l'économie locale

67 %

19 251
logements gérés
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MAINE-ET-LOIRE

204

communes

12 907 logements
collectifs
5 920 logements
individuels

30,5 %

2,5 %

424 équivalents
logements pour
les foyers

40 000
personnes logées

IMMOBILIÈRE PODELIHA,
UNE ENTREPRISE RESPONSABLE ET ENGAGÉE
Immobilière Podeliha déploie l’ensemble des
missions d’une Entreprise Sociale pour l’Habitat tout
en poursuivant une politique volontariste en matière
de Responsabilité Sociétale des Entreprises :
• Construire tout en maîtrisant les impacts
énergétiques,
• Entretenir et valoriser le parc locatif existant,

Qualibail

LA QUALITÉ DE
SERVICE, UNE
VOLONTÉ CONSTANTE
D’IMMOBILIÈRE PODELIHA
La société met en œuvre le référentiel Qualibail
comprenant 13 engagements de services. Un
référentiel qui permet de mener des actions pour
l’amélioration constante des services aux locataires :
• prestations proposées lors des mises en location ;
• traitement des réclamations et demandes
d’intervention technique ;
• service d’astreinte ;
• mise en place de contrats multiservices ;
• entretien des logements assuré par une régie
de travaux dédiée.

• Proposer une offre de logements diversifiée,
• Renforcer au quotidien la qualité de service,
• Accompagner les locataires en situation de fragilité,
• Guider les locataires dans leur parcours résidentiel,
• Travailler de concert avec nos parties prenantes,
• Assurer l’efficacité des processus de décisions,
• Valoriser le capital humain.

Habitat Senior Services® Plus

POUR LE MAINTIEN
À DOMICILE DES
PERSONNES ÂGÉES

Ce label obtenu en 2014 certifie la démarche
qui favorise le maintien à domicile des personnes
âgées en leur garantissant des logements adaptés à
leurs besoins : installation de barres de maintien, de
douches, de volets roulants électriques…
En plus de ces installations, des services d’aide
leur sont proposés grâce à un partenariat avec une
association locale d’animation sociale et de services
à domicile.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.podeliha.fr

7,34/10

Satisfaction
des locataires
sortants

80

logements
labellisés
par an
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DÉVELOPPER
UN PATRIMOINE
DURABLE
www.podeliha.fr

Immobilière Podeliha affiche sa volonté de développer un patrimoine durable pour
minimiser les impacts environnementaux qui résultent de la conception de son parc
immobilier. À ce titre, elle s’est engagée à construire des logements à coûts modérés et à
maîtriser les consommations énergétiques. Pour mener à bien cet engagement, l’entreprise
construit des bâtiments à basse consommation d’énergie, et conduit également un projet
de résidence à énergie positive !

Acteur de l’aménagement du territoire, Immobilière Podeliha développe :
• une offre diversifiée de qualité, destinée à favoriser la mixité dans les quartiers, en
cohérence avec les politiques définies par les collectivités ;
• une offre de logements spécifiques (maison de santé, Habitat Senior Services, résidences
étudiantes, gendarmerie, etc.), permettant de répondre aux différentes fonctions de la vie
de quartier.

Avec un montant d’investissement en travaux de 91 millions d’euros en 2014,
Immobilière Podeliha est un acteur économique majeur à l’échelle régionale. Elle
travaille prioritairement avec des entreprises de la région pour réaliser des opérations
de construction, l’entretien des bâtiments ou encore les travaux en intérieur.
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DÉVELOPPER
UN PATRIMOINE
DURABLE
CHIFFRES CLÉS 2014
objectif

600

307

logements
produits par an

logements financés par Immobilière
Podeliha dont 74 VEFA*

MISES EN CHANTIER
DE LOGEMENTS LOCATIFS

LIVRAISONS
DE LOGEMENTS
6%

équivalents
logements

22,5 %

équivalents
logements

22,5 %

476

38 %

logements
individuels

logements

logements
individuels

55 %

logements
collectifs

445

logements

56 %

logements
collectifs

*vente en l'état futur d'achèvement
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Acteur du développement du territoire

LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTS DU CAMPUS SAINT-AUBIN
C’est au sein du futur éco-quartier de Saint Sylvain d'Anjou que le nouvel
ensemble d’enseignement catholique Saint-Aubin La Salle a choisi de conforter son
campus avec 2 000 élèves.
À ce titre, Immobilière Podeliha a lancé la construction d’une résidence étudiants
Viv@ppart’ de 64 studios meublés et aménagés, avec des espaces d’étude communs
et une laverie, conçue dans une logique d’économie d’énergie et de respect de
l’intimité. La résidence sera livrée en septembre 2015.

C'est une marque
d'Immobilière Podeliha
réservée à l'offre de
logements étudiants.

Déploiement sur le territoire

DES BUREAUX À NANTES
ET À LA ROCHE-SUR-YON

Améliorer la qualité de l’air dans les logements

LA RÉSIDENCE DE L’ORÉE DU BOIS

Avec la résidence de L’Orée du Bois (Trélazé), Immobilière Podeliha lance une
démarche expérimentale et innovante pour recueillir des données sur la qualité de
l’air intérieur. L’enjeu est d’agir pour limiter les émissions de formaldéhydes et de
composés organiques volatils (COV), et améliorer la qualité de l’air.
Dans cette résidence, qui comprendra 45 logements locatifs, la question de
la qualité de l’air a été intégrée dès la conception. Elle est l’aboutissement d’une
réflexion menée de concert avec différents partenaires. Il s’agit de prendre en
compte l’aspect sanitaire à chaque étape du projet : de la phase de programmation
(avec le choix des matériaux de construction), jusqu’à la phase d’exploitation des
bâtiments (habitudes de vie des occupants), mais aussi d’expérimenter l’influence
des systèmes de chauffage et de ventilation sur la qualité de l’air intérieur.

Afin de consolider son déploiement
sur le territoire ligérien, Immobilière
Podeliha a ouvert en 2014 un bureau en
Vendée (La Roche-Sur-Yon) et prévoit
pour 2015 l’ouverture de bureaux
en Loire-Atlantique (Nantes). Ces
nouveaux bureaux vont permettre de
recevoir les partenaires de l’entreprise
et de renforcer les liens de proximité
avec les parties prenantes qui agissent
localement. Cette implantation est
essentielle pour comprendre les enjeux
et les problématiques de l’offre de
logement locale et assurer dans un second
temps une gestion de proximité forte.
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INTERVIEW
Immobilière Podeliha et la SODEMEL

UN PARTENARIAT POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Interview
de Michel Ballarini,
directeur
de la SODEMEL

En quoi le dialogue entre la SODEMEL
et Immobilière Podeliha est-il essentiel ?
Le dialogue est primordial et ce dès les études
d’un quartier. Nous ne pouvons plus agir comme un
aménageur omniscient et définir avec notre urbaniste
un quartier sans l’avis de nos partenaires promoteurs et
bailleurs, et de tous les acteurs qui vont travailler sur le
site, pour avoir une cohérence d’ensemble.
Quelles sont les problématiques sur notre
territoire ?
Le
Maine-et-Loire
connaît
les
mêmes
problématiques que ses voisins : le renchérissement
du foncier qui pousse toujours plus loin les familles
de leurs lieux de travail, l’accroissement des normes
et contraintes réglementaires qui retardent la mise
en œuvre des opérations et une certaine frilosité des
ménages qui hésitent au regard de la crise à se lancer
dans la construction neuve. Par ailleurs, les finances des
collectivités étant aujourd’hui malmenées, le recours à
l’emprunt devient la règle pour monter une opération.
Or, les banques, comme les ménages, regardent à deux
fois avant de s’engager. Pourtant, le Maine-et-Loire a
une différence notoire : son ambition publique, qui se
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traduit par une plus grande proportion d’opérations
portée par un aménageur public et par la volonté des
élus de mieux appréhender et contrôler l’aménagement
de leur territoire.
Quelles en sont les grandes évolutions ?
La première évolution est démographique. Le
Maine-et-Loire devra loger en 2030 plus de 300 000
nouveaux habitants. Il faudra donc définir des seuils
de densité plus importants que ceux des années 1990,
pour éviter l’étalement urbain. Il faudra aussi mieux
concevoir la ville sur la ville, afin de renforcer les
centres. Le vieillissement des populations entrainera
une modification des types de constructions (résidences
services, EHPAD, résidences séniors). Dans tous les
cas, un phénomène de déplacement des populations
(qui ont construit des pavillons dans les années 1970 et
qui ont aujourd’hui 60 ans) vers les centres villes aura
lieu. Enfin, la préservation de l’environnement jouera un
rôle déterminant. Chaque construction aujourd’hui et
demain devra prendre en compte cet enjeu. D’ailleurs,
Immobilière Podeliha avec la résidence des Héliades,
premier programme à énergie positive, a déjà intégré
cette nouvelle donne !

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

Premier programme à énergie positive

RÉSIDENCE LES HÉLIADES

Le premier programme à énergie positive
d’Immobilière Podeliha, Les Héliades, est le
résultat d’un appel à projet lancé par le PUCA (Plan
Urbanisme Construction Architecture) et gagné avec
la Sodemel, aménageur de la ZAC.

ont été mis en œuvre : des appartements bien
orientés et bien isolés, des panneaux photovoltaïques
sur le toit, une eau chaude sanitaire produite avec des
panneaux solaires thermiques et un raccordement
au réseau de chaleur urbain…

La résidence de 57 logements locatifs sera
construite sur le plateau de la Mayenne à Angers,
selon les exigences du label BEPOS Effinergie
(Bâtiment à Energie POSitive). Elle doit permettre
d’envisager les contraintes de la future RT 2020. Pour
répondre au cahier des charges, plusieurs dispositifs

Le label BEPOS comprend aussi un volet social
dans lequel le locataire a vocation à devenir un acteur
à part entière dans la réussite d’un projet grâce à
l’usage qu’il va faire du bâtiment. Le chantier est
prévu pour le début de l’été 2015 et sa livraison pour
l’été 2016.

Rapport d’activité responsable 2014
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VALORISER
NOTRE
PATRIMOINE
www.podeliha.fr

Avec son Plan Stratégique Énergétique (PSE), qui planifie sur le moyen terme des
investissements dans des opérations de rénovation thermique, Immobilière Podeliha
affiche des objectifs ambitieux : 100 % des logements en DPE de classe A, B ou C d’ici
à 2020. Le PSE poursuit le double objectif de limiter les impacts environnementaux
du parc et de diminuer la quittance des locataires.

Par ailleurs, afin de valoriser son patrimoine, mais aussi d'améliorer le cadre de vie
(rénovation de l’espace urbain, amélioration des espaces verts, préservation de la qualité
des espaces publics…), l’entreprise poursuit ses investissements dans les programmes
de réhabilitation et de résidentialisation. Enfin, des actions régulières de sensibilisation
au développement durable sont menées auprès des locataires et des collaborateurs,
avec pour exemple la communication sur les bonnes pratiques en matière
d’économie d’énergie.
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VALORISER
NOTRE PATRIMOINE
CARTOGRAPHIE DE NOTRE PATRIMOINE

19 251

objectif

450

logements gérés

logements
réhabilités par an

34 ans
âge moyen
du patrimoine

10 %

TYPOLOGIE
DES LOGEMENTS
T1 - T1 bis

T3

T5

T2

T4

T6 - T7

1% 5%
16 %

31 %
37 %

RÉPARTITION
DES LOGEMENTS
PAR TYPE DE
FINANCEMENT
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5%

6%
Ancien régime

53 %
36 %

PLUS, PLA, CDC, PRU
PLA très social (PLAI, PLU...)
PLS, PEX, PLI, PCL

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Une priorité

AGIR POUR LA RÉDUCTION
DES CHARGES LOCATIVES
Immobilière Podeliha agit pour la réduction des
charges locatives, tout en conservant la qualité de
service. Les charges réparties par poste (charges
générales, charges liées au logement ou à l’entretien
des parties communes…) sont régularisées chaque
année, puis les provisions ajustées. L’estimation
doit à être la plus juste possible pour à la fois ne pas
pénaliser le locataire et provisionner suffisamment
les charges pour pouvoir faire face aux dépenses.
« Nous négocions les prix du gaz, dans le cadre
de l’ouverture des marchés, mais aussi les prix des
contrats d’entretien ; c’est notre principal levier. Quand
on obtient une réduction de 8 % sur le prix du gaz,
cela fait une grande différence pour nos locataires »,
témoigne Christelle Ricard, chef de service Loyers
et Charges.

La régie de travaux

UN SERVICE QUI LIMITE SON
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La commission des charges, ouverte aux
représentants des locataires, se réunit une à deux
fois par an et permet d'échanger sur le mode de
répartition des charges et l'évolution de celles-ci.

Un outil pédagogique

UN ÉCO-GUIDE POUR
LES NOUVEAUX ENTRANTS
Depuis 2011, Immobilière Podeliha remet
un guide à ses nouveaux locataires pour
les inciter à devenir des éco-citoyens
exemplaires.
Cet outil pédagogique, intitulé « Les
gestes utiles en 60 questions réponses »
abordent les thèmes tels que l'air, les
déchets,
l'énergie,
le
vivre
ensemble,
la consommation responsable et l'eau. Il a été
conçu par les jeunes volontaires de Médiaterre
dans le cadre de leur service civique, à la
demande d’Immobilière Podeliha.
Retrouvez « Les gestes
« Nous souhaitions communiquer
utiles en 60 questions
différemment sur les conseils à appliquer
réponses » au format
au quotidien pour faire évoluer les
numérique en flashant
ce code :
comportements. Un guide ludique, qui soit
lu en famille, par les enfants aussi bien que
par les parents, sous la forme de quizz, nous
a paru tout à fait pertinent », livre Patrice Brisset,
chef du service Qualité, Contrôle Interne & RSE.

Pour limiter les impacts sur
l’environnement liés à son activité,
la régie d’Immobilière Podeliha a fait
le choix de produits et de process
les plus durables possibles. Pour
la gestion des espaces verts, les
tontes se font en mode mulshing, un
procédé de broyage qui transforme
l’herbe en fines paillettes, ce qui évite
les évacuations de tonte et fait de
l’herbe broyée un fertilisant naturel.
De même, les élagages donnent lieu à
un broyage sur place, qui économise
les transports en déchetterie et
produit un paillage « maison » très
économique.
Concernant
les
produits
phytosanitaires, leur utilisation a été
divisée par deux en 5 ans et 6 sites
« Zéro phyto », dont le siège, sont
en test. Par ailleurs, les peintres et
agents polyvalents utilisent, lors des
remises en état, des peintures à l’eau
et des colles contenant moins de
solvants que les autres. Pour 2015,
l’utilisation de peintures absorbant les
formaldéhydes, principaux polluants
dans les logements, est en cours de test.
Par ailleurs, dans le cadre de son
adhésion à l'association Plante&Cité,
Immobilière Podeliha déploie des
opérations pilotes sur la gestion
des espaces verts.

Rapport d’activité responsable 2014
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VALORISER
NOTRE PATRIMOINE
INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX

5 567

3% 6%
3%
2%
10 %
3% 6%
3%
2%
10 %

16 %

RÉPARTITION DU
16 %
MONTANT
DES TRAVAUX
PAR CATÉGORIE
Immeubles
60 %de rapport
(Travaux et terrains)
Travaux d'amélioration
Gros entretien
Entretien courant

Immeubles de rapport
(Travaux et terrains)
Travaux d'amélioration
Gros entretien
Entretien courant

Contrats d'entretien

3% 6%
3%
2%

60 %

91

10 %

millions d'€

Contrats d'entretien

dont

Accession

34

Régie

60 %

millions d'€ investis

16 %

dans l'entretien du
patrimoine

Accession
Régie

VENTE HLM

95

logements vendus
Plus-value :

6,7

millions d'€
Cette politique de vente a été
mise en place dès 2005.

18

logements ont bénéficié de travaux
dont 224 logements dans le cadre du PSE,
176 logements dans le cadre de réhabilitation,
5 167 logements dans le cadre de gros entretien.

www.podeliha.fr

COPROPRIÉTÉS
Immeubles de rapport
(Travaux et terrains)

960

lots gérés en 2014

Travaux
d'amélioration
Cette activité est assurée par la SCIC
Les Trois Roches, filiale de Podeliha.

Gros
entretien
Ce choix de gestion de syndic social a
été fait pour assurer la continuité de

Entretien
courant
service auprès des
futurs acquéreurs
et apporter des garanties aux
collectivités locales.

Contrats d'entretien
Accession
Régie

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Efﬁcacité énergétique

LE PSE, UN OUTIL INDISPENSABLE
Avec le déploiement de son Plan stratégique
énergétique (PSE), l’entreprise investit dans la
rénovation énergétique de son patrimoine, avec
notamment l’amélioration des performances
énergétiques des logements. Les investissements
réalisés vont de 12 000 à 15 000 e par logement.
Ils concernent non seulement le remplacement
de convecteurs électriques par un chauffage au
gaz, mais aussi d’importants travaux d’isolation
(combles, huisseries...) ou encore la production
d’eau chaude sanitaire par des chaudières à
condensation. Entre 200 et 300 logements sont
rénovés chaque année dans le cadre de ce plan,
dont le déploiement se terminera en 2020.
En 2015, l’entreprise entreprendra les démarches
pour la certification
ISO 50001 (système
de management de
l’énergie).

Des rénovations d’envergure

LES RÉSIDENCES DU PIN
ET DE LA PAPERIE
Deux grandes opérations de
réhabilitation ont débuté en 2014 :
la Paperie, à Saint-Barthélémy
d’Anjou, avec 60 logements, et
la résidence Le Pin aux Justices
à Angers, avec 142 logements.
Les deux résidences, construites
en 1962, ont subi d'importants
travaux qui ont consisté en une
modernisation des équipements
intérieurs et extérieurs. Une
rénovation thermique d’envergure
a également été menée afin
d’améliorer le DPE des logements et réduire les
consommations d’énergie. Au total, le montant des
travaux s’est élevé à 3,6 Me (58 300 e/logement)
pour la Paperie, et 7,2 Me (50 000 e/logement) pour
Le Pin tout en maintenant des loyers inférieurs au
plafond APL.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.podeliha.fr

ANRU 2

UNE ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Le Nouveau Programme National pour la Rénovation Urbaine (NPNRU) a été adopté en décembre 2014.
Parmi les 1 300 quartiers prioritaires de villes éligibles (8 en Maine-et-Loire), l’État en a sélectionné 200 qui bénéficieront
du programme de renouvellement urbain 2014-2024, dont Belle-Beille et Monplaisir. Sur ces quartiers, Immobilière
Podeliha est propriétaire de près de 1 300 logements et sera très active pour revitaliser ces quartiers.

Témoignage
de Jean-Luc Malgat,
chef du service
Construction
Habitat Ville, DDT
Maine-et-Loire

Ces
deux
quartiers
présentent
des
dysfonctionnements urbains importants qui nécessitent
des financements conséquents : vieillissement du parc,
fort taux de logements sociaux, des espaces publics
et privés mal définis, un système de déplacement
peu visible… Avec la loi du 21 février 2014, toutes ces
questions de rénovation urbaine sont traitées au sein du
contrat de ville dans lequel trois piliers fondamentaux

sont pris en compte : la cohésion sociale, la rénovation
urbaine et le développement économique.
Dans un premier temps, un protocole de
préfiguration est déterminé avec les parties prenantes
et proposé à l’ANRU. Dans ce protocole, sont définies
les études nécessaires à l’élaboration d’un projet
pour chaque quartier. Ensuite, il s’agit de déterminer
les actions : démolition, réhabilitation, construction,
offre de logements variée (location et accession à la
propriété). Vu son profil, Immobilière Podeliha a ici un
rôle central à jouer, notamment dans la diversification
de l’habitat. Chaque partenaire va donc rentrer dans
une vision globale qui dépasse ses intérêts immédiats.
Nous devrons être collectivement très audacieux et
ambitieux pour redonner à ces quartiers l’attractivité
qu’ils méritent !
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AGIR DANS
L'INTÉRÊT DE
NOS CLIENTS
www.podeliha.fr

Immobilière Podeliha place les locataires au cœur de ses préoccupations et s’attache
à être présent tout au long de leur parcours résidentiel. Avec ses 13 engagements,
le référentiel Qualibail® prend en compte le quotidien du locataire depuis sa demande de
logement jusqu’à son départ.

Avec une équipe de professionnels agréés et un travail en étroite collaboration avec les
associations de terrain et les collectivités locales, l’entreprise multiplie les actions au profit
de l’innovation sociale et de l’accompagnement social des ménages en difficultés ; un choix
stratégique central dans un contexte où la fragilité des ménages s’accentue.

Enfin, avec son service Proximité et ses 83 collaborateurs sur le terrain (gardiens
d’immeuble, employés d’immeuble et agents de propreté), l’entreprise est présente au
quotidien pour assurer la propreté et la sécurité de ses résidences, mais aussi une présence
sur les lieux pour faciliter les relations locataires/bailleur.
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AGIR DANS L'INTÉRÊT
DE NOS CLIENTS
LA COMMERCIALISATION

2 855

7 052

nombre d'attributions
dans l'année dont :
10 % de mutations
24 % de ressortissants
Solendi
14,4 % mises
en service

dossiers examinés
lors des C.A.L.

1

plus d'
ménage sur 2
a perçu de l'APL

LA POLITIQUE DES LOYERS
27 %

Revenus imposables
2012 des entrants /
plafonds :

des loyers
inférieurs aux
loyers plafonds
PLAI neufs

77 %

Moins de 40 %
De 40 % à 60 %
57 %

428 €

quittance moyenne
dont 64 e de charges

4,34 %
taux de vacance
commerciale

22

www.podeliha.fr

74,49 %
taux de locataires
avec prélèvement
automatique

12,96 %
taux de rotation

204

logements loués
au profit d'associations

98,56 %
taux de recouvrement

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Le parcours résidentiel

Accueil des publics fragilisés

ACCOMPAGNER LE LOCATAIRE
TOUT AU LONG DE SA VIE

DES RELATIONS SOLIDES
AVEC LES PARTIES PRENANTES

Le parcours résidentiel, qui fait partie des
engagements Qualibail, permet des solutions
de logement adapté à toutes les étapes de la vie :
agrandissement de la famille, problématiques de
vieillissement ou de handicap, difficultés financières,
désir de devenir propriétaire… Immobilière Podeliha
s’est engagée à répondre dans les 20 jours aux
demandes écrites des locataires et à leur proposer
un entretien-découverte. En 2014, le nombre de
mutations s’est élevé à 289, soit 10 % des attributions.
En 2015, l’objectif est affiché à 25 %.

Comme tous les bailleurs sociaux, Immobilière
Podeliha a l’obligation d’accueillir les publics prioritaires
définis par le contingent préfectoral et la loi DALO.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec les
parties prenantes, État, collectivités, personnel médical et
médico-social… afin de proposer le logement le plus adapté
à la situation du ménage, parfois très complexe. Au-delà
de l’offre de logement, nous menons une action concertée
d’accompagnement des ménages pour garantir le maintien
dans le logement et ne pas créer ou répéter l’exclusion »
explique Véronique Lardeux, chef du Service Habitat et Vie
Sociale qui compte 6 chargées d'action sociale.
En 2014, 425 ménages relevant de ces dispositifs
étaient à reloger dans le parc. Les objectifs ont été
largement atteints puisque, au total, 630 attributions
(dont 2 DALO) ont été réalisées sur le 49, le 72 et le 85.
Concernant les baux glissants (logements temporaires en
sous-location), « nous travaillons avec les associations sur
le terrain pour accompagner les ménages et organisons des
visites régulières à domicile durant la durée du bail glissant ».
Au total, en 2014, 204 baux glissants ont été signés.

L’impayé

UNE POLITIQUE DYNAMIQUE
DE PRÉVENTION
Sur la problématique des impayés, Immobilière Podeliha mène avant tout une
politique de prévention. En effet, anticipation et réactivité permettent d’éviter
un grand nombre de situations d’impayés. Pour les chargées d'action sociale,
il s’agit de détecter au plus tôt les situations à risques. Cela commence dès
les commissions d’attribution avec une attention portée à l’adéquation entre le
logement et la situation du ménage, mais aussi aux situations de surendettement.
La prévention s’inscrit également dans une démarche de qualité de services avec
des rencontres locataires tout au long de leur parcours résidentiel.
Cependant, les contentieux s’avèrent parfois inévitables. Pour 2014,
Immobilière Podeliha compte 1 027 plans d’apurement, un retard de paiement en
nombre de jours qui s’élève à 19,7 jours de quittancement.
Service habitat et vie
sociale d'Immobilière
Podeliha
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AGIR DANS L'INTÉRÊT
DE NOS CLIENTS
PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ENTRANTS
ET DES OCCUPANTS

RÉPARTITION PAR
TRANCHES D'ÂGE
ENTRANTS

RÉPARTITION PAR SITUATION
PERSONNELLE

OCCUPANTS

55 %

ENTRANTS

OCCUPANTS

40 %

38 %

29 %

24 %

29 %
19 %

27 %

19 %

18 %

14 %

14 % 13 %
5% 3%

12 %

8%

6%

3%

- 25 ans

45 - 59 ans

25 - 44 ans

60 - 69 ans

70 ans et +

ENTRANTS

Célibataire

Divorcé/Séparé

Concubain

Veuf

Marié/pacsé

RÉPARTITION PAR
COMPOSITION FAMILIALE
OCCUPANTS

RÉPARTITION PAR SITUATION
PROFESSIONNELLE
ENTRANTS

OCCUPANTS
39 %

38 %

44 %
33 %

24 %

33 %
20 %
14 %

20 %

21 %
16 %

19 %

22 %
18 %

18 %

18 %
10 %

11 %

6%

24

Isolés

Couple sans enfant

I solés avec
personne à charge

 ouple avec
C
personne à charge

www.podeliha.fr

Emplois stables

Retraités

Emplois précaires

Autres : inactifs,
étudiants

Demandeurs
d'emploi

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Solivert

UN JARDIN AU PIED DE MON IMMEUBLE
Solivert (contraction de Solidarité et Espaces
Verts) s’inscrit dans une véritable démarche RSE de
l’entreprise. Lauréat du Fonds d’innovation sociale
des ESH 2012-2014, « Le projet Solivert : un jardin au
pied de mon immeuble », déployé sur la Roseraie, est
un jardin partagé qui vise à développer une cohésion
sociale sur le territoire, à sensibiliser au respect des
espaces verts et plus largement au développement
durable et à l’environnement.
Grâce à la participation des acteurs locaux,
(Ville d'Angers, centre Jean-Vilar, la Confédération
Syndicale des Familles, l’Espace Robert Robin,
l'école Jules Verne), des habitants, et en étroite
collaboration avec les jardiniers et les chargés de
mission d’Immobilière Podeliha, des espaces répartis
sur trois parcelles, composés de fleurs, d’arbres, de
prairie fleurie, d’un jardin d’aromatiques et même
d’un labyrinthe végétal, ont été aménagés au cœur
du quartier. Le projet Solivert a contribué à créer du
lien social avec les habitants et se poursuit en 2015
avec l’association libr'O Jardin, spécialisée dans
l'accompagnement de jardins partagés.

Le senior

ENJEU DE DEMAIN
En
Maine-et-Loire,
en 2040, près de 30 % de
la population sera âgée
de plus de 60 ans. Une
donnée
démographique
et sociale qu’Immobilière
Podeliha
anticipe
avec
l’adaptation de logements
aux
problématiques
du
vieillissement et au fort désir des seniors de
rester le plus longtemps possible chez eux. La
labellisation Habitat Senior Services (HSS) est
une réponse apportée par Immobilière Podeliha pour
répondre à ces questions. Ce label représente une
nouvelle approche du logement des personnes âgées
basée sur une offre intégrée de services et de bâti
adaptés, une vision intergénérationnelle du vieillir
ensemble et un partenariat fort avec les organismes
de services et de soins à domicile.

Pour en savoir plus
sur le label HSS,
rendez-vous sur
www.podeliha.fr

En France, seuls 5 bailleurs ont obtenu ce label.
En 2014, 6 collaborateurs ont été formés au label
et 30 le seront en 2015 ; 43 logements, dont 9 dans
la construction nouvelle et 34 dans l’ancien, ont été
aménagés suivant le cahier des charges technique
du label. Au total, le parc d’Immobilière Podeliha
comprend 230 logements aménagés.

Le service Proximité

LE RELAIS TERRAIN DE LA SOCIÉTÉ
Le service Proximité d’Immobilière Podeliha
comprend 91 salariés, dont 83 personnels de terrain
(gardiens d’immeuble, employés d’immeuble et
agents de propreté). Présents au quotidien sur les
lieux d’habitation, ils sont le premier lien entre
l’entreprise et les habitants. Ils ont trois missions
principales : la propreté des sites, la gestion des
containers, la maintenance et la veille technique.
Attentifs et réactifs, ils ont aussi une mission de
sécurité : ils veillent au respect du règlement intérieur
et surveillent les logements vacants.
Par ailleurs, des tableaux numériques installés
dans les halls d'immeubles permettent d'afficher des
informations à l'attention des locataires. « Ce système
d’affichage, encore peu répandu chez les bailleurs
sociaux, nous permet de publier des informations en
temps réel sur les sites équipés. C’est un gain de temps
par rapport à l’affichage traditionnel, mais c’est aussi
un gage de qualité de l’information », résume Patrice
Moreau, responsable du service Proximité.
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VALORISER
LE CAPITAL
HUMAIN
www.podeliha.fr

Avec la fusion en 2014, une période de changements s’est ouverte, marquée par une
réelle attention portée au bien-être des salariés. Aucun licenciement n’a eu lieu et des
mobilités ont été proposées aux collaborateurs qui le souhaitaient. Cette mobilité a été
vécue par les collaborateurs comme une opportunité d’évolution. Un accompagnement
individualisé, assuré par un cabinet extérieur, était ouvert aux collaborateurs qui en
ressentaient le besoin.

Avec 309 collaborateurs formés en 2014, pour un volume horaire de plus de 7 000 heures,
Immobilière Podeliha place la formation au centre de sa stratégie. En effet, la formation et
la montée en compétences de collaborateurs sont pour elle des éléments incontournables
dans l’accompagnement aux changements et dans l’épanouissement professionnel.

Enfin, la qualité de vie au travail est indissociable de la sécurité et la prévention des
risques. La politique de prévention d’Immobilière Podeliha mise sur des formations
systématiques aux règles d'hygiène et sécurité, des investissements réguliers des matériels
neufs et ergonomiques (critères de performance, niveau sonore, poids, maniabilité…) ou
encore des aménagements spécifiques.

Rapport d’activité responsable 2014

27

VALORISER
LE CAPITAL HUMAIN
PROFIL DES SALARIÉS DE L'ENTREPRISE

310

CDI Equivalent
Temps Plein au
31 / 12 / 2014

46 %

54 %

d'HOMMES
dans l'effectif

ANCIENNETÉ MOYENNE

13

de FEMMES
dans l'effectif

années

VENTILATION DES EFFECTIFS
PAR CATÉGORIE ET PAR SEXE

7,08 %

5,90 %

3,83 %

14,75 %

6,78 %
11,50 %

20,65 %
14,75 %
14,16 %

Cadres

Ouvriers de régie

Agents de maîtrise

Personnel de
proximité

 mployés
E
administratifs
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0,59 %

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Fusion

CONDUITE DU CHANGEMENT
ET MOBILITÉ
Dans le cadre de la fusion, des actions ont
été mises en place pour anticiper le changement
individuel et collectif, et accompagner au mieux les
salariés dans l’appropriation de leur nouveau cadre
de travail. Une série de travaux a été initiée pour
penser, organiser et structurer le fonctionnement
de la nouvelle organisation. Par ailleurs,
un accompagnement individuel, assuré par le cabinet
PerformanSe, était proposé aux salariés ; 11 d’entre
eux ont demandé à en bénéficier. Perçue comme une
opportunité par les salariés, la mobilité a concerné
28 collaborateurs, dont 13 assorties d’une promotion.
Elise Lafeuille, qui était assistante Ressources
Humaines, fait partie des salariés qui ont bénéficié
d’une mobilité. Elle témoigne : « Le poste de déléguée
à la gestion du personnel et de la paye s’est libéré et m’a
été proposé dans la mesure où la gestion de la paye faisait
partie de ma formation initiale. J’ai accepté le poste et
suivi pendant quelques mois une formation diplômante
pour me remettre à jour. Revenir à une dimension plus
technique dans mon métier m'intéressait fortement et
la formation diplômante m’a permis
de consolider mes acquis et d’être
plus rapidement opérationnelle dans
mes nouvelles fonctions. »

Mise à jour

DES DESCRIPTIFS D’EMPLOI
Dans le cadre de la fusion, les descriptifs
d'emplois (fiches de poste) ont été mis à jour, soit
environ 65 fiches ! Ces mises à jour nécessaires avec
la nouvelle organisation ont représenté un important
travail qui s’est fait de manière très participative avec
les directeurs et les chefs de service de l’entreprise.
Chaque salarié a reçu son descriptif métier et
son profil de fonction (classification et statut) qui est
un préalable indispensable à la démarche de Gestion
Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences
(GPEC), qui sera déployée chez Immobilière Podeliha.

Groupe de stagiaires
et apprentis au
sein d'Immobilière
Podeliha

Relations école-entreprise

UN ATOUT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
C’est dans le cadre du Challenge Education Entreprise, organisé par le Medef Anjou, qu’Immobilière Podeliha
développe ses relations avec les écoles. Depuis 2013, elle organise un partenariat privilégié avec le collège du Val
d’Oudon au Lion-d’Angers. La DRH, Sylvie Lusseau, intervient chaque année pour animer la classe « Découverte
de l’entreprise ». Durant cet échange d’une demi-journée, les élèves de 3e, qui ont préalablement reçu la consigne
de rédiger un CV et une lettre de motivation, travaillent sur des questions concrètes en lien avec le monde de
l’entreprise, comme la simulation d’un entretien. Par ailleurs, Immobilière Podeliha a reçu en 2014, comme
chaque année, une enseignante en stage dans le cadre de « Rencontre avec l’entreprise », dont l’objectif est
de doter les enseignants des clefs de compréhension de l’entreprise afin qu’ils soient mieux armés pour aider
les élèves dans leur orientation, mais aussi pour développer des passerelles entre les établissements scolaires
et les entreprises qui leur sont proches.
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VALORISER
LE CAPITAL HUMAIN
NOTRE ACTIVITÉ EN 2014
NOMBRE D'EMBAUCHES CDI/CDD
HOMMES

FEMMES
4

3

21

28

31

7
Agents de maîtrise

Ouvriers de régie

 mployés
E
administratifs

Personnel de
proximité

FORMATIONS

142

ont bénéficié
de formations

167

ont bénéficié
de formations

25 332
heures
d'insertion
sur les chantiers

30
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NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Ergonomie

LES POSITIONNEURS DE LAVAGE

L’insertion par le travail

UN ENGAGEMENT NATUREL
Au-delà de la clause d’insertion professionnelle
qui, dans les marchés de travaux, réserve une part
des heures de travail aux personnes en insertion,
Immobilière Podeliha, à travers son service
Proximité, a recours aux Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion (ETTI) depuis plus de 20 ans.
« Nous faisons systématiquement appel à des ETTI
sur tout le département pour des remplacements de
collaborateurs absents (congés ou congés maladie),
essentiellement des employés d’immeuble. En tant
qu’entreprise d’utilité publique, les valeurs véhiculées
par l’insertion nous sont chères. Les ETTI auxquelles
nous faisons appel connaissent bien nos besoins et il n’y
a pas de différences majeures avec une agence d’intérim
classique », témoigne Christophe Rozé, directeur de la
Proximité et des Travaux. Notons également un plus
dans le recours aux ETTI : le tarif horaire inférieur au
marché, une donnée importante pour les locataires
qui supportent directement les charges d’entretien.
En 2014, 80 contrats ont été signés avec les ETTI pour
un volume horaire de 1 200 heures.
Par
ailleurs,
Immobilière
Podeliha
a
régulièrement recours aux services des ESAT
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail)
pour des missions notamment de mises sous pli.

Au total, 28 sites ont été équipés de positionneurs
de lavage de conteneurs pour un budget de plus de
9 000 euros. Ce nouvel équipement muni d’une
brosse permet d’améliorer le confort du personnel
qui s’occupe de l’entretien des bâtiments grâce à
une manipulation sans effort des conteneurs lors du
nettoyage. Ainsi, les postures de travail deviennent
moins pénibles au quotidien, le personnel n’étant
plus obligé de se courber ou de se baisser pour
laver le conteneur. Ainsi, la normalisation des gestes
et postures de lavage contribue à éviter les TMS
(troubles musculo-squelettiques).

Dématérialisation

LES TABLETTES NUMERIQUES
Après les chargés de clientèle technique, c’est au
tour des gardiens d’utiliser les tablettes numériques.
Cet outil présente principalement deux
avantages : la rapidité et la traçabilité. Outre
l’économie de papier, il permet de gérer les visites
conseil, les états de lieux et d’assurer les commandes
de travaux en temps réel.
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INDICATEURS RSE
DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE
MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
Classement énergétique du patrimoine
livré en 2014 (kWh/m²/an) :

Répartition par catégorie :

Nombre
A : (0 à 50 kWh/m²/an)

323

B : (51 à 90 kWh/m²/an)

63

C: (91 à 150 kWh/m²/an)

10

D : (151 à 230 kWh/m²/an)

2

E : (231 à 330 kWh/m²/an)

0

F : (331 à 450 kWh/m²/an)

0

G : (> 451 kWh/m²/an)

0

Moyenne :

44 kWh/m²/an

Médiane :

49 kWh/m²/an

Classement des émissions de GES du patrimoine
livré en 2014 (kg CO2/m²/an) :

Répartition par catégorie :

32

Nombre
< 6 kg CO2/m²/an

78

6-10 kg CO2/m²/an

170

11-20 kg CO2/m²/an

150

21-35 kg CO2/m²/an

0

36-55 kg CO2/m²/an

0

56-80 kg CO2/m²/an

0

> 80 kg CO2/m²/an

0

Moyenne :

10 kg CO2/m²/an

Médiane :

9 kg CO2/m²/an
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VALORISER NOTRE PATRIMOINE
MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LA L'ENTRETIEN,
L'AMÉLIORATION ET LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
Classement énergétique du patrimoine global
(kWh/m²/an) :

Répartition par catégorie :

Nombre
A : (0 à 50 kWh/m²/an)

763

B : (51 à 90 kWh/m²/an)

1 444

C: (91 à 150 kWh/m²/an)

5 742

D : (151 à 230 kWh/m²/an)

7 184

E : (231 à 330 kWh/m²/an)

3 186

F : (331 à 450 kWh/m²/an)

502

G : (> 451 kWh/m²/an)

63

Moyenne :

169 kWh/m²/an

Médiane :

161 kWh/m²/an

Part de logements énergivores (E, F, G) :

19,86 %

Classement des émissions de GES du patrimoine
global (kg CO2/m²/an) :

Nombre
< 6 kg CO2/m²/an

Répartition par catégorie :

6-10 kg CO2/m²/an

2 100

11-20 kg CO2/m²/an

4 545

21-35 kg CO2/m²/an

4 839

36-55 kg CO2/m²/an

5 024

56-80 kg CO2/m²/an

1 460

> 80 kg CO2/m²/an

Moyenne :

29 kg CO2/m²/an

Médiane :

28 kg CO2/m²/an

Nombre de logements qui ont bénéficié
de travaux dans le cadre du PSE,
de réhabilitations, de gros entretien en 2014 :
Montant monétaire correspondant :

Part de logements disposant d’équipements
hydro-économes :

842

74

5 567
16 111 k€

92,76 %
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VALORISER NOTRE PATRIMOINE
MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LA GESTION AU QUOTIDIEN
Emission moyenne de CO2

534
tonnes
de déchets triés

véhicules
légers

véhicules
utilitaires

158,4

279,4

gCO2/km

Part des produits éco-labellisés utilisés

86,7 %

33 %

pour le
ménage
des parties
communes

pour les
travaux
d’intérieur
(régie)

gCO2/km

MAÎTRISE DES RISQUES DE SANTÉ À L’INTÉRIEUR DES LOGEMENTS

176

logements dont les systèmes
de ventilation ont été
changés lors des travaux
de réhabilitation

79,9 %

des logements
sont équipés
d'une VMC

AGIR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS
RESPECT DES INTÉRÊTS
DES LOCATAIRES - QUALITÉ DE SERVICES
Part des interventions dont le délai a
été respecté (entretien courant dans
les 10 jours) :

81 %

Pourcentage de satisfaction des
locataires sur l’entretien des
parties communes :

71 %

Part des réclamations avec accusé de réception dans les 8 jours :

89 %

Satisfaction des locataires
sortants sur les engagements de
qualité de service (note sur 10)

7,34

RESPECT DES INTÉRÊTS DES ACCÉDANTS
À LA PROPRIÉTÉ
Mises en chantier (nombre de
logements) :

20

Nombre de réservations :

43

Dont logements :
Dont terrains :
Nombre de livraisons :
Dont logements :
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6

32
20 dont 9 en PSLA

Dont terrains :

5

Dont commerces :

7

Nombre de ventes :

34

37 dont 28 PSLA

95

AGIR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS
DÉVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITÉ
PHYSIQUE ET ADAPTATION DES LOGEMENTS

DÉVELOPPEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DES LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ
Part des expulsions réalisées
par rapport au nombre
de procédures de résiliation de
bail engagées :

Adaptation des logements :
Part de logements ayant été conçus et/
ou adaptés spécifiquement
pour le handicap :

5,26 %

Part de logements conçus et/
ou adaptés aux séniors
(label Habitat Sénior Services Plus) :

1,22 %

Commission d’adaptation :
Nombre de commissions d’adaptation :

13

Nombre de demandes d’adaptation de
logements :

237

Montant des dépenses allouées pour
l’adaptation des logements :

6%

Nombre de chargées d’action
sociale :

6 ETP

Nombre de salariés chargés de
contentieux :

9 ETP

978 155 €

Dont montant des dépenses dans le
cadre de la labellisation HSS Plus :

711 820 €

Dont montant des dépenses dans le
cadre de la commission d’adaptation :

266 335 €

VALORISER LE CAPITAL HUMAIN
DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
Ventilation des effectifs
par type d’emploi
en ETP :

Nombre
moyen sur
l’année

Pourcentage

Nombre d’heures
moyen sur l’année

Pourcentage

CDI :

307

89,69

38 759

86,28

CDD :

34

9,97

5 914

13,17

Intérim :

1

0,34

247

0,55

Ventilation des effectifs
par catégorie et par sexe
(au 31/12/14) :

Hommes

Femmes

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Cadres :

20

5,90

13

3,83

Agents de Maîtrise :

24

7,08

50

14,75

Employés Administratifs :

23

6,78

70

20,65

Ouvriers de Régie :

39

11,50

2

0,59

Personnel de Proximité :

50

14,75

48

14,16
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VALORISER LE CAPITAL HUMAIN
Nombre d’embauches
CDI/CDD (à compter

6,70 %

taux
d'absentéisme

Hommes

Femmes

Cadres :

0

0

Contribution à l’emploi de personnes
en situation de handicap :

Agents de Maîtrise :

3

4

Effectif d’assujettissement :

314

Employés Administratifs :

21

42

18

Ouvriers de Régie :

7

0

Nombre de bénéficiaires
à employer :

Personnel de Proximité :

28

31

Nombre de bénéficiaires
employés :

14,83

Nombre de contrats signés
auprès d’établissements
spécialisés d’aide par le
travail :

1,04

Minorations au titre des
efforts consentis par
l’employeur :

3,50

Total :

19,37

de la date de la fusion :
27 juin 2014) :

Ancienneté moyenne au
31/12/2014 (années) :

Hommes

Femmes

Cadres :

15

15

Agents de Maîtrise :

15

12

Employés Administratifs :

7

12

Ouvriers de Régie :

15

2

Personnel de Proximité :

12

13

Compensation versée à
l’AGEFIPH (1) :

0€

(1) Si l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés
n'est pas remplie

EMPLOYABILITÉ ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Ventilation du volume
d'heures de formation

(un salarié peut avoir suivi plusieurs sessions de formation) :

Cadres :

Hommes

Femmes

Nombre
d'heures

Nombre
de salariés

Nombre
d'heures

Nombre
de salariées

399,8

20

320

13

Agents de Maîtrise :

454,5

27

1 652,25

48

Employés Administratifs :

463,75

23

1 416

70

Ouvriers de Régie :

843,5

29

6

1

995

43

517

30

Personnel de Proximité :

5,73 %

Pourcentage des frais
de formation (coûts
pédagogiques, salariaux
et frais annexes) / masse
salariale brute

Mobilité interne

9

6

dont
mobilités liées
à une promotion

PROTECTION DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

22,67 %

Part des absences liées aux maladies
professionnelles et accidents du travail (2)
(2) Nombre de jours dus à AT-MP / nombre total
de journées perdues (comprend maladie et AT;
ne comprend pas les congés maternités,
congés parentaux)
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19

7

dont
mobilités liées
à une promotion

OBJECTIVITÉ ET TRANSPARENCE
DES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION
Évolution salariale

Hommes

Femmes

Nombre de
salariés ayant
bénéficié d'une
augmentation
de salaire
individuelle :

8

22

5/9

Nombre de
salariés ayant
bénéficié d'une
prime :

1

7

objectifs atteints
dans le cadre
de l'accord
d'intéressement

ASSURER L’EFFICACITÉ DES PROCESSUS
DE DÉCISION ET LE DIALOGUE AVEC
LES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES
TRANSPARENCE ET EFFICACITÉ
DES INSTANCES
Contrôle interne :
Nombre de procédures de contrôle interne :

54

Conseil d’administration :
Nombre annuel :
Assiduité des membres du CA (taux de présence en %) :

6
Pouvoirs inclus :

92%

Hors pouvoirs :

71%

Comités de pilotage thématiques :
Nombre de comités de pilotage dans le cadre de la fusion :

Nombre de comités de pilotage dans le cadre d’ULIS :

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
IL EXISTE
UNE CHARTE
ÉTHIQUE

6
- 5 comités de pilotage
- 8 comités de suivi
- 26 ateliers fonctionnels sur la gestion
locative et la gestion
des dépenses

CONCERTATION AVEC LES ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES
Total de la contribution financière
apportée aux associations de locataires
et groupes de résidents :

7 050 €

Nombre de réunions de concertation :
Conseils de Concertation Locative :

3

Réunions de préparation réhabilitation :

5
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RAPPORT FINANCIER
BILAN SIMPLIFIÉ AU 31/12/14 (K€)
ACTIF (Emplois)
Immobilisations incorporelles

Net

PASSIF (Ressources)

7 023

Exercice 2014

Capital

1 827

Immobilisations corporelles

699 919

Primes d’émissions,
de fusion et d’apport

49 934

Immobilisations en cours

67 362

Réserves

104 162

Immobilisations financières
Actif immobilisé

Fournisseurs débiteurs

15 421
67

Créances d’explotation et diverses

32 084

Valeurs Mobilières de placement

33 335

Disponibilités

17 041

Charges constatées d’avance

Report à nouveau

570
774 874

Stocks et en cours
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Exercice 2014

464

Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
Capitaux propres
Provisions pour risques
et charges
Provisions risques et charges

0
16 983
92 138
265 044
13 659
13 659

Dettes financières

565 038

Clients créditeurs

1 872

Dettes d’exploitations et diverses

27 356

Produits constatés d’avance

316

Actif circulant

98 412

Dettes et comptes de régul.

594 582

Total général

873 286

Total général

873 286
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COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ AU 31/12/2014 (K€)
CHARGES

Exercice 2014

PRODUITS

Exercice 2014

Achats stockés

6 332

Ventes d’immeubles et terrains

Variation des stocks

1 122

15 781

Achats non stockés de mat.
et fournitures

Récupération
des charges locatives

6 593

Loyers

82 446

Services extérieurs

21 974

Impôts, taxes et versements
assimilés

13 113

Charges de personnel

14 672

Autres charges de gestion
courante

1 890

Subventions d’exploitation

200

Dotations aux amort., dép.
et provisions

34 944

Autres produits de gestion
courante

954

Total charges d’exploitation
Charges financières

11 585

Charges exceptionnelles

9 287

Participation des salariés

487

Impôts sur les bénéfices

0

Total général

122 000

Bénéfice

16 983

Prestations de services

47

Produits des activités annexes

551

Production stockée
(ou déstockage)

-548

Production immobilisée

1 272

Reprises sur amort.,
dépr. et provisions

100 641

7 309

Transferts de charges
d’exploitation
Total produits d’exploitation

7 372
63
115 447

Produits financiers

1 471

Produits exceptionnels

22 065

Total général

138 983

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AU 31/12/2014 (K€)
Exercice 2014
Excédent brut d’expoloitation
Variation intérêts compensateurs

8 170
-69

Dotations aux amortissements des
immobilisations locatives

26 806

Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

-2 954

Autres produits d’exploitation

1 017

Autres charges d’exploitation

-1 890

Produits financiers

1 206

Charges financières
Remboursements d’emprunts locatifs
(sauf remboursements anticipés)
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM

-92
-21 492
10 704

Produits exceptionnels

3 859

Charges exeptionnelles

-1 672

Participation des salariés
AUTOFINANCEMENT NET HLM

-487
12 403
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