
BIMENSUEL D’INFORMATION ÉDITÉ 

PAR L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

N° 814 DU 15 MAI 2006

Résidence Ibar Gaïna à Arcangues (office départemental des Pyrénées-Atlantiques)

● Congrès de la
Fédération des
directeurs d’offices
de l’habitat

● La loi sur 
l’égalité salariale
entre hommes et
femmes

● Fiche juridique
sur le contrat de
construction de
maison individuelle



50, rue Heurtault - 93300 Aubervilliers   Tél. : 01 48 33 01 03   www.sitexfr.com

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

Location temporaire de portes, panneaux et alarmes anti-intrusion 
contre le squatt, le vol et le vandalisme.

* Cas réel, suite à un sinistre durant le week-end
** Dans un rayon de 100 km autour des agences (carte sur le web)

> CONCEPT
Alliance de l’électronique et de l’acier 

> RÉFÉRENCES
Partenaire de l’Union Sociale pour l’Habitat depuis 10 ans

> RÉACTIVITÉ
Intervention dans la 1/2 journée sur toute la France* 

> ADAPTABILITÉ
À chaque cas, sa solution (panneaux, portes, alarmes).

> FORCE D’INTERVENTION
+ de 54 portes posées en 3h**

> QUALITÉ
Contrôle des poses / Respect des locataires pendant les interventions

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

> MARQUE RÉFÉRENTE
“SITEXER” un logement, un local commercial, un chantier…
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Mardi 19 septembre
10 h 30 - 12 h 45
– Contrôle technique et conformité des

ascenseurs.

– Les lauréats Innov’elec montrent le

chemin.

– L’offre industrielle au service du déve-

loppement durable.

– Jardins familiaux, développement

durable et insertion.

Mercredi 20 septembre
15 h - 17 h
– Vers une plus grande sobriété énergé-

tique du logement social.

– Existe-t-il une alternative à la VMC ?

– Sécurisation et bailleur : quelles

réponses ?

Jeudi 21 septembre
10 h 30 - 12 h
– L’individualisation des contrats de four-

niture d’eau à l’épreuve.

– TIC (Techniques de l’information et de

la communication) au service de l’achat

des organismes.

– Télévision aujourd’hui et demain :

concurrences et synergies.

Mardi 19 septembre
9 h 30
Accueil des congressistes par les repré-

sentants des collectivités territoriales.

10 h 15
Discours d’ouverture du président de

l’Union sociale pour l’habitat.

11 h - 13 h
Commissions de travail :

– Accession et vente Hlm ;

– Qualité du service ;

– Développement durable ;

– Rencontres de l’Outre-mer.

12 h 30 Visite d’H’Expo
15 h
Convention de l’Union sociale pour l’ha-

bitat (accès réservé aux délégués des

organismes).

15 h
Ateliers professionnels en parallèle à la

convention :

– Les ressources humaines ;

– La fiscalité des organismes ;

– La communication.

Mercredi 20 septembre
9 h 30
Débat sur la relance de l’offre sociale.

9 h 30 - Commissions de travail
– Le logement social dans le cadre de

l’Union européenne ;

– La gestion de la demande et l’attribu-

tion des logements.

12 h 30 Visite d’H’Expo
14 h 30
Intervention du président du Conseil

social.

Débat sur la rénovation urbaine et la

politique de la ville.

Jeudi 21 septembre
9 h 30
Synthèse des travaux par le délégué

général de l’Union sociale pour l’habitat. 

• Intervention des congressistes.

11 h 30
Présentation et vote des résolutions.

12 h 30 Visite d’H’Expo
15 h
Discours du président de l’Union sociale

pour l’habitat.

• Intervention du ministre du Logement. 

« Le logement social, pilier
de la solidarité nationale »

à la une
BORDEAUX
19.20.21 SEPTEMBRE 2006

LE CONGRÈS

▲ Vue aérienne de Bordeaux. 
© T. Sanson-Mairie de Bordeaux◗ Avant-programme

◗ Les débats techniques 
du Pavillon du développement durable

Cet avant-programme arrêté à mi-avril

est susceptible de modification.

Le congrès se déroulera au Parc des

expositions de Bordeaux-le-Lac.

Informations complémentaires :
www.union-habitat.org - rubrique : congrès.

◗ Mercredi 20 septembre se déroulera une
journée des personnels des organismes

sociaux pour l’habitat en Aquitaine : «Une

palette de métiers pour répondre aux

besoins des populations et des territoires».

Une matinée en présence des collectivités

locales, pour mesurer comment la diversité

des métiers permet de construire au quo-

tidien des réponses adaptées aux besoins.

A visiter : H’Expo, salon professionnel du

secteur de l’habitat :

◗ plate-forme commerciale généraliste

qui valorise les nouveautés du secteur ;

◗ rendez-vous annuel des décideurs,

maîtres d’ouvrage et gestionnaires avec

leurs partenaires fournisseurs ;

◗ lieu d’échanges et de débats dans un

espace dédié au développement durable.
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Alors que les années 2001 à 2004 ont

permis aux organismes Hlm de remplir,

voire de dépasser, les objectifs des dif-

férents plans de relance, l’année 2005

s’est caractérisée par une légère baisse

de la production de logements sociaux.

Ce résultat traduit de façon aiguë les dif-

ficultés spécifiques de la construction en

Ile-de-France, puisque le nombre de

logements autorisés (libres et sociaux)

est tombé à 41 000 en 2005, contre

44 000 en 2004.

Consciente cependant des besoins en

logements de la région, l’AORIF a souhaité,

dans ce contexte difficile, affirmer l’enga-

gement fort des organismes Hlm dans la

production, par la signature d’un accord

régional avec l’Etat, en septembre 2005,

d’une production moyenne annuelle de

19 000 logements sur la période du plan.

Cet accord régional doit se décliner par

des engagements de chaque organisme

à travers des conventions d’objectifs

signées soit avec le préfet de région pour

les organismes ayant du patrimoine sur

plusieurs départements, soit avec les

préfets de départements pour les autres.

Le 24 avril dernier, 21 organismes ont

donc signé avec le préfet de région des

conventions d’objectifs, s’engageant par

là sur 45% des objectifs du Plan de cohé-

sion sociale. Du côté des départements,

les organismes concernés sont aussi très

engagés dans la signature de leurs

conventions.

Le préfet de région, tout en soulignant la

forte mobilisation des organismes, leur

a toutefois demandé de s’investir tout

particulièrement sur les territoires les

plus en retrait par rapport aux objectifs

du Plan de cohésion sociale (les Hauts-

de-Seine, les Yvelines et l’Essonne).

Le mouvement professionnel estime

nécessaires certaines conditions à la réa-

lisation de ces objectifs de production,

en premier lieu en matière de foncier. Il

rappelle que la part des logements

sociaux dans la production neuve, qui

approche 30 %, ne saurait encore aug-

menter de façon importante. Ainsi, c’est

bien d’une libération volontariste de fon-

cier dont l’Ile-de-France a besoin, pour

relancer la production, tant de logements

libres que sociaux. ✜

Alerté, notamment par l’USH, sur les dif-

ficultés rencontrées dans de nombreux

immeubles pour la mise en place du ser-

vice antenne, défini par la loi du 30 sep-

tembre 1986, le Conseil supérieur de

l’audiovisuel a, dans un premier temps,

engagé une concertation avec les câblo-

opérateurs qui n’a pas permis d’aboutir

à un accord. C’est pourquoi, dans sa

séance plénière du 21 mars 2006, le

Conseil a décidé d’adopter une recom-

mandation relative au service antenne

sur les réseaux câblés numériques.

Cette recommandation, publiée au Jour-

nal officiel du 31 mars 2006 et dans l’en-

cart Textes officiels de ce numéro, rap-

pelle que les coûts induits par

l’introduction des chaînes en clair de la

TNT doivent rester marginaux et que,

dans l’hypothèse où le tarif proposé pour

le service antenne connaîtrait une

hausse, les câblo-opérateurs devraient

alors fournir au CSA les éléments justi-

fiant cette augmentation.

Le Conseil demande également aux dis-

tributeurs de ne pas contraindre les

foyers à souscrire un contrat de location

pour l’adaptateur qui permet de recevoir

le signal des chaînes de télévision numé-

rique. Différentes solutions sont alors

proposées de façon à permettre aux télé-

spectateurs d’avoir accès aux chaînes

gratuites de la TNT dans des conditions

comparables à celles existant lors d’une

réception par voie hertzienne terrestre,

avec une antenne en râteau.

Les câblo-opérateurs devront se confor-

mer aux préconisations de cette recom-

mandation dans un délai de trois mois à

compter de sa publication au Journal offi-

ciel. ✜

◗ 45 % des objectifs du Plan de cohésion sociale
assurés par la signature de 21 conventions
d’objectifs en Ile-de-France

A l’initiative du socialiste belge Alain Hut-

chinson, un groupe de députés euro-

péens, toutes tendances politiques

confondues, a adopté, le 26 avril, une

charte européenne du logement qui

invite l’Union européenne à agir face aux

difficultés que rencontrent de nombreux

citoyens. Cette charte, rédigée en colla-

boration avec le secteur européen du

logement, établit un lien étroit entre les

droits liés au logement et à la politique

européenne de cohésion, indique un

communiqué du groupe socialiste au PE.

Elle souligne aussi l’importance de la

mise en œuvre des droits sociaux fonda-

mentaux, comme le droit d’accéder à un

logement sain, décent et à un prix abor-

dable. La charte rappelle en outre la

position que le PE a adoptée dans le

cadre de la réforme des Fonds structu-

rels, à savoir que certaines dépenses

liées à la rénovation de logements à

vocation sociale pourraient être prises en

charge par le budget européen. Com-

mentant l’adoption de cette charte, Alain

Hutchinson a déclaré : « En s’intéressant

au logement – qui demeure une des pré-

occupations essentielles de nos conci-

toyens – le PE entre dans les cités, dans

les maisons, dans les foyers et se pro-

nonce clairement en faveur d’une poli-

tique européenne de proximité ». ✜

◗Adoption d’une charte européenne du logement

◗ Une recommandation
du CSA relative au 
service antenne sur
les réseaux câblés
numériques
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«I
l ne suffit pas d’être indivi-

duellement efficace pour

réussir : la coopération et le

regroupement sont néces-

saires afin d’apporter aux collectivités

locales toutes les réponses qu’elles

attendent », c’est le sens du message de

Jacques Mayoux, président de la Fédéra-

tion nationale des associations régio-

nales des directeurs d’office de l’habitat,

lors du congrès qui s’est tenu à Biarritz

les 27 et 28 avril 2006. 

« En effet, la concurrence existe déjà

entre organismes et s’élargit à la promo-

tion privée sur des

territoires dont nous

pensions qu’ils nous

étaient réservés.

Notre statut public

ne nous protège pas

définitivement. Il

nous faut être efficace pour être légitime

et cette efficacité doit être à la fois

sociale, économique et entrepreneu-

riale ». Cela suppose plusieurs condi-

tions : une gouvernance claire qui sera

apportée par le nouveau statut inscrit

dans le projet de loi Engagement natio-

nal pour le logement. 

A ce sujet, Alain Lecomte, directeur géné-

ral de la DGHUC, s’est réjoui du travail

mené « en excellente entente avec la

fédération des offices ». Le projet de loi

sera en deuxième lecture à l’Assemblée,

fin mai, début juin, la loi devant être pro-

mulguée mi juillet. « Ensuite, l’ordon-

nance sera prise dans les mois qui sui-

vent, puis les décrets d’application ».

Outre la gouvernance, les directeurs d’of-

fices, par la voix de leur président,

demandent également des modes de

gestion libérés de contraintes réglemen-

taires archaïques, même si des progrès

ont déjà été réalisés. Notamment, les

relations avec l’Etat devraient être

contractuelles avec un contrôle a poste-

riori. Dirigeant d’entreprise publique est

un métier qui suppose des compétences

professionnelles. Cela signifie responsa-

bilités et obligations de résultats mais

avec un minimum de marge de

manœuvre. « Ce métier est incompatible

avec un encadrement trop strict », a

insisté Jacques Mayoux devant le repré-

sentant de l’Etat, se faisant l’écho du

débat mené avec la salle. « Nous défen-

dons la séparation des pouvoirs : au

conseil d’administration, les grandes

orientations ; au directeur général, la

gestion opérationnelle de leur mise en

œuvre ».

Afficher les atouts des offices
et une réponse collective
Enfin, face à une concurrence accrue

dont certains pensent qu’ils ne peuvent

pas lutter à armes égales, il faut tisser

des relations conventionnelles et multi-

plier les sujets de coopération, en restant

pragmatiques : « à nous d’inventer, ne

normalisons pas », a indiqué le prési-

dent, invitant les directeurs d’offices à

Fédération des directeurs d’offices de l’habitat

Echanges et coopérations :
nécessité et réalité
Lors de leur 40e congrès, les directeurs d’offices et d’Opac ont réaffirmé qu’il leur fallait

coopérer et se regrouper afin de proposer des offres compétitives aux collectivités, face à une

concurrence qui s’accroît rapidement. Il faut aujourd’hui être efficace sur les plans social,

économique et entrepreneurial et afficher ses atouts car le statut ne suffit plus.

VIE INSTITUTIONNELLE

▲ De gauche à droite : Martine Flamant, Luc Legras, Jacques Mayoux, Alain Lecomte et
jean-Pierre Caroff. © Agence APPA-Bordeaux
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afficher leurs atouts : « Nous sommes

des dirigeants d’entreprises publiques.

Ceci nous confère des spécificités de per-

manence dans notre action et nos com-

pétences sont définies par nos statuts.

Notre particularité est d’être rattachés à

des collectivités et notre objectif ne peut

être financier. C’est une garantie pour

nos interlocuteurs, notamment dans une

vision de développement durable dans

laquelle s’engagent les collectivités, qui

implique du long terme ». Car comme

l’ont fait remarquer des directeurs, lors

d’un atelier de travail sur les questions

de concurrence : « Nous sommes là

aujourd’hui et demain ».

Pour Jean-Pierre Caroff, président de la

Fédération nationale des offices de l’ha-

bitat, qui participait à la table ronde de

clôture des travaux, « la concurrence ne

se réduit pas aux questions foncières et

au volume de production car nous

n’avons jamais autant construit. Se pose

la question de notre rôle qui est de rem-

plir une mission sociale avec deux com-

posantes : loger ceux qui ont des diffi-

cultés avec le seul jeu du marché, ce qui

inclut les plus démunis mais pas uni-

quement, et assurer une diversité sur les

territoires. On ne pourra faire de la diver-

sité en jouant seulement sur les poli-

tiques d’attribution mais en prenant

notre place dans une répartition équili-

brée de l’offre sociale. Notre proximité

avec les collectivités locales est impor-

tante et il nous faut nous insérer dans

une réponse collective. Notre statut ne

constitue pas l’alpha et l’oméga et les

élus s’appuieront sur nous dans la

mesure où nous remplirons notre mis-

sion avec efficacité. Cette dernière n’est

pas une question de taille et il n’existe

pas de solution unique ; tout dépend des

territoires. »

Il faut approfondir les relations avec les

collectivités locales et les représentants

de l’Etat et mener des formes de coopé-

ration qui peuvent être diverses, allant

jusqu’au regroupement, comme

l’exemple de l’Opac Plaine Commune, en

Seine-Saint-Denis, né de plusieurs

offices et SEM dont la démarche a été

présentée par la directrice générale, Mar-

Rapport présenté par Dominique Gaillard et Jean-Marc Vignes
« Nous travaillons déjà ensemble mais pouvons-nous aller plus loin sachant que

chaque organisme est indépendant et autonome, qu’il répond à une mission d’inté-

rêt général dont la politique globale est définie par le conseil d’administration » ?

Domaines sur lesquels les offices peuvent coopérer plus, à la fois pour présenter une

meilleure offre mais aussi pour faire des économies d’échelle : le développement de

l’offre ; le renouvellement urbain ; le développement durable ; la qualité de service ;

la maîtrise des charges locatives.

75 % des populations logées ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds ; et

si les offices ne décident pas de l’accueil, en revanche, ils l’organisent. Afin d’éviter

une scission entre ceux qui participent à cette mission et qui risquent de stigmatiser

leur parc et ceux qui se détournent de l’intérêt général au risque de refaire surgir les

débats sur les banalisation, le rapport propose de partager ce rôle et de s’appuyer sur

le conventionnement global pour tous les organismes d’un même territoire. Celui-ci

permettrait une redistribution des loyers et réduirait, par ailleurs, le risque légitime

des élus de les revoir à la baisse.

Face aux collectivités qui ont pris la compétence, aussi bien en neuf qu’en réhabilita-

tion, les offices doivent faire valoir leurs atouts : mixité sociale, bonne connaissance

du terrain, analyse des besoins, évaluation des loyers de sortie, montant des fonds

propres investis.

Des choix stratégiques s’imposent
Plusieurs scénarios sont envisagés :

◗ Chaque office essaie de fonctionner seul : le risque est de voir les offices disparaître

progressivement ou au mieux, être cantonnés au très social ;

◗ Chaque office se replie sur son territoire en essayant d’obtenir un monopole. Les

collectivités résisteront difficilement à des offres financières plus alléchantes ;

◗ Les offices s’allient, avec ou sans structure juridique ad hoc, pour créer des entités

publiques suffisamment structurées pour proposer l’ensemble des services qu’at-

tendent les pouvoirs publics et les collectivités. Cette dernière voie est préconisée par

le rapport.

Et les rapporteurs de conclure : « Notre légitimité tient autant dans la valorisation des

réponses de solidarité que dans la bonne maîtrise économique et financière mais aussi

dans l’association des locataires et de leurs instances. L’unité de statut ne pourra à

elle-seule répondre aux attentes des collectivités délégataires. Actuellement, nous ne

pouvons que développer des modes de coopération inter organismes sous la forme

souple de conventions cadres définissant les règles adoptées en commun.

Réagir devient une nécessité de par la transformation de l’environnement institu-

tionnel, la réorganisation du paysage professionnel qui voit se développer des groupes

puissants privés ou para publics susceptibles à terme d’occuper tout le champ d’ac-

tivité des offices. Trois conditions sont essentielles pour le maintien des offices : des

conditions externes dépendant des pouvoirs publics ; des conditions internes qui

dépendent de la volonté des offices sur leurs champs de compétence ; des coopéra-

tions ou des regroupements entre offices ».
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tine Flamant. Cette dernière s’inquiète au

demeurant des disparités dans les terri-

toires accentuées par les délégations de

compétence et demande : « Qui régule et

qui est garant du droit au logement » ?

Un cahier des charges de la
production
Si la responsabilité de la politique de

l’habitat appartient à la collectivité qui

en a pris la compétence, les organismes

peuvent être force de proposition, se

concerter et mettre au point des outils

communs. A ce sujet, Jean-Pierre Caroff

a plaidé pour un « cahier des charges de

la production incluant l’offre, la qualité

de service, les loyers et les taux d’ef-

fort ». Une façon de renforcer l’efficacité

et donc d’asseoir la légitimité, comme l’a

indiqué Luc Legras, conseiller du délégué

général de l’USH : « Le logement social

est un objet précis, de par ses normes

techniques, les plafonds de ressources

et son insertion dans les territoires,

notamment du fait de la loi SRU. La pro-

motion privée est revenue en force et on

estime que 40 % de la hausse des prix

est liée aux circuits financiers. Les col-

lectivités locales cherchent des réponses

et regardent, avec attention, les propo-

sions de groupes privés puissants finan-

cièrement. Le danger pour nous serait de

laisser filer notre capacité de maîtres

d’ouvrage au privé et d’être cantonnés à

la VEFA ».

De nombreuses interrogations se sont

exprimées lors du débat : la concurrence

déloyale du privé avec l’investissement

de Robien qui reçoit autant d’aides que

les Hlm, le statut du directeur général

d’Opac, le conventionnement global, la

réponse des Domaines trop tardive dans

les transactions, la question des seuils

dans les marchés publics ainsi que l’obli-

gation de concours.

Alain Lecomte a réaffirmé que face à l’in-

suffisance de l’offre, le logement social

était prioritaire dans la loi de program-

mation mais que la volonté des pouvoirs

publics est de jouer sur tous les cré-

neaux, notamment de renouveler le parc

privé avec des logements à loyers maî-

trisés, remettre sur le marché des loge-

ments vacants et favoriser l’accession. Le

droit au logement pourra d’autant plus

s’exercer que l’offre sera abondante.

Quant au statut du directeur général,

« l’Etat donne un signe de reconnais-

sance eu égard à l’ampleur de la tâche

liée au plan de cohésion sociale et au

renouvellement urbain. Le projet de

décret actuellement au conseil d’Etat

prévoit les indemnités de licenciement.

D’ici à la deuxième lecture, nous saurons

s’il est possible de déroger à la loi de

1984. Sinon, cela signifie un « statut des

directeurs d’office » qui sera inclus dans

un article du projet de loi ou au niveau

de l’ordonnance ». ✜

▲ A Mouguerre, résidence « Gastelu Ondoa » ; 50 logements. Arch. : Thierry Douarche.
M.O. : office public départemental Hlm des Pyrénées-Atlantiques. © DR

▼ Près de 200 participants. © Agence APPA-Bordeaux

VIE INSTITUTIONNELLE
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ALJT, une résidence
réhabilitée à Châtillon
Après vingt mois de travaux,

la résidence de Châtillon a de

nouveau ouvert ses portes.

Gérée par l’Association pour

le logement des jeunes tra-

vailleurs (ALJT) et propriété de

Scic Habitat Ile-de-France,

cette résidence accueillait,

avant travaux, 218 personnes

dans des chambres de 12 m2

ne disposant que d’un lavabo,

avec douche et wc sur le

palier. Seule l’enveloppe du

bâtiment a été conservée

après la suppression des

matériaux amiantés.

L’immeuble quasiment neuf

héberge désormais 248 jeunes

célibataires ou en couple dans

des logements totalement

réhabilités répondant mieux à

leurs besoins : 200 studettes,

8 studios et 20 deux-pièces,

avec cabines sanitaires, cuisi-

nettes, confort acoustique…

Des services collectifs fonc-

tionnels ou socio-éducatifs

sont également proposés.

Les travaux d’un coût de

7 686 848 euros (mobilier

compris) ont été pris en

charge à 38% par les aides de

l’Etat, collectivités et orga-

nismes, et à 62 % par des

prêts attachés au financement

du logement social.

Rappelons que depuis cin-

quante ans, l’ALJT accompagne

la mobilité professionnelle en

proposant des logements tem-

poraires meublés pour les

jeunes de 18 à 30 ans en CDI,

en CDD, intérimaires ou appren-

tis. La structure gère 24 rési-

dences en Ile-de-France, soit

4000 logements, lui permettant

d’accompagner environ 8 000

jeunes par an. Son objectif, d’ici

à 2010, est d’étendre son offre

à 6000 places.✜

Rudy Ricciotti, Grand
Prix national de
l’Architecture 2006
Renaud Donnedieu de Vabres,

ministre de la culture et de la

communication, a proclamé l’ar-

chitecte Rudy Ricciotti, Grand

Prix national de l’architecture

2006, à l’issue de la réunion du

jury qui s’est tenue le 25 avril.

Ce Grand Prix, plus haute dis-

tinction française en la matière,

récompense un architecte, ou

une équipe d'architectes, pour

l'ensemble de son œuvre.

Relancé en 2004, il est désor-

mais remis tous les deux ans.

Une consultation lancée auprès

de mille sept cents personna-

lités qualifiées avait fait res-

sortir cinq architectes: Patrick

Bouchain, B & H architectes ;

Odile Decq ; Jacques Ferrier ;

Yves Lion; Rudy Ricciotti, c’est

ce dernier qui a été distingué.

A son palmarès, des réalisa-

tions «flamboyantes» mais pas

d’immeubles de logements. ✜

INFOS

▲ Un bâtiment de 9 étages
entièrement refait à neuf. © DR

▼ De petits logements offrant
confort et autonomie à 248
jeunes travailleurs. © DR

Pour plus d’informations ou une offre sur mesure :

www.altergaz.fr

Allégez les charges 
de chauffage de vos locataires

Changez de fournisseur 
de gaz naturel

Le chauffage collectif pèse de plus en plus lourd
dans les charges de votre parc locatif.

ALTERGAZ, premier fournisseur indépendant 
de gaz naturel en France vous offre :
• la sécurité : du produit, de l’approvisionnement et du prix
• la simplicité : ALTERGAZ assure toutes les démarches

de changement de fournisseur
• des économies sensibles et durables, garanties 

par votre contrat : - 50 % sur l’abonnement 
et jusqu’à - 5 % sur la consommation.



Actualités habitat • N° 814 • 15 mai 20068

Conjoncture
Données au 3 mai 2006

Hausse de 0,3 % de l’indice général des prix à la consommation en mars 2006 (en raison principalement du ren-
chérissement de l’habillement et des chaussures).
Glissement annuel : + 1,5 % en mars 2006 (1,5 % hors tabac).

Hausse de 3,59 % du 4e trimestre 2004 au 4e trimestre 2005.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 3,98 %.

Hausse de 4,96 % du 4e trimestre 2004 au 4e trimestre 2005.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 2,44 %.

Hausse annuelle au 4e trimestre 2005 : + 2,30 % (conforme à la progression constatée le trimestre précédent).

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 février 2006)
Des hausses de taux assez modestes sont amorcées. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, la plupart des barèmes
exprimés en taux nominal se situent autour de 4 %. En révisable pur, les taux peuvent descendre jusqu’à 2,75 %.
◗Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,35 % depuis le 1er septembre 2005, a augmenté à 3,55 %
le 1er mai.
◗ En mars, le cours de l’OAT 10 ans s’élève à 3,73 % (contre 3,55 % en février).
◗ En avril, l’Euribor 3 mois poursuit sa progression et se situe en moyenne mensuelle à 2,79 % (contre 2,72 % en mars).

Sur les 12 derniers mois, les autorisations de construire et les mises en chantier continuent d’augmenter. Sur les
3 derniers mois, la progression se poursuit également avec 138 000 autorisations et 106 900 mises en chantier.

En mars 2006 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 272 500 + 8,6 % 232 600 + 6,2 %

Collectif 236 100 + 19,3 % 169 700 + 20,3 %

En résidence 24 700 + 9,8 % 17 900 + 27,0 %

Total 533 300 + 13,1 % 420 200 + 12,3 %

Au 4ème trimestre 2005, 30 831 unités ont été vendues (26 405 appartements et 4 426 maisons), soit une
hausse de 12 % des ventes par rapport à celles du 4e trimestre 2004. Les mises en vente (36 615 unités)
augmentent. Le niveau des stocks disponibles est orienté à la hausse. Le délai d’écoulement moyen se
maintient à 5 mois pour les appartements et remonte de 5 à 6 mois pour les maisons. Sur un an, le prix moyen
des maisons progresse de 9 % et le prix au m2 des appartements de 11 %.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
4e trim. 2005/4e trim. 2004 + 27 % + 12 % + 33 %

Les résultats de 2005 indiquent une légère diminution des émissions de prêts construction et acquisition, mais
une augmentation des émissions de prêts amélioration (liée notamment aux prêts bonifiés) et une hausse de
l’ensemble des versements de prêts habitat. 

Année 2005/Année 2004 Emissions Versements
■ Prêts construction et acquisition dont : – 3 % + 7 %
PLUS – 2 % + 9 %

PLA-I et logement d’urgence – 2 % + 7 %

■ Prêts amélioration + 10 % + 4 %

Les premiers résultats sur l’ensemble de l’année 2005 ont été donnés à l’occasion du Comité national de suivi
du Plan de cohésion sociale. Le « retard » constaté à l’automne 2005 a été rattrapé et l’objectif (hors Foncière)
est atteint à 95 %.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 Objectif 2005
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 111 58 000
PLS (hors Foncière) 22 629 22 000

Total agréments 75 740 80 000
PLS Foncière 4 362 10 000
Total agréments (hors Anru) 80 102 90 000

PTZ et PAS garantis par le FGAS : le nombre de prêts PAS et de prêts à 0% garantis mis en force début 2006 a
augmenté respectivement de 17 % et 49 % par rapport à 2005, hausse liée au succès des nouveaux prêts à 0 %.

Prêts mis en force garantis par le FGAS
Génération 2006 PTZ garantis PAS

(Situation au 16/04/2006) 9 000 12 300

Contact: L’Union sociale pour l’habitat, DEEF; tél. : 01 40 75 70 27

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC

IRL

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 4e trim. 2005
chiffres provisoires)

Versements et
contrats de prêts CDC
(DOM inclus)
(CDC - DFE)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

INFOS
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Note de conjoncture
L’adjudication des enveloppes

de prêts 2006 pour les PLS,

PLI et PSLA a eu lieu le 22

mars dernier. La durée des

PLS et des PLI est portée à 50

ans pour la charge foncière.

Elle reste à 30 ans pour la par-

tie construction. Pour un taux

du livret A à 2,25 %, les taux

des PLS s’établissent entre

3,62% et 3,65%; ceux des PLI

entre 3,78% et 3,90% et ceux

du PSLA entre 3,63 % et

3,70 %.

L’évolution de l’indice de réfé-

rence des loyers en glissement

annuel est stable au qua-

trième trimestre de 2005: elle

s’établit à + 2,30% comme au

trimestre précédent. En juillet

2006, l'actualisation des

loyers maximums des conven-

tions se fera en référence à

l'IRL du 4e trimestre 2005, soit

ainsi une progression de

2,30 %.

En mars, les permis de

construire et les mises en

chantier sont en augmenta-

tion, en glissement annuel, de

13 % avec plus de 533 300

logements autorisés et de

12 % avec 420 200 mises en

chantier. La hausse est encore

plus importante en collectif

(+ 19 % pour les autorisations

de construire et + 20 % pour

les mises en chantier) et dans

une moindre mesure en indi-

viduel groupé (+ 16% et + 12%

respectivement).

Les premiers résultats concer-

nant les décisions de finance-

ment de logements sociaux

accordés hors Anru en 2005

indiquent qu’avec 75 700

agréments délivrés, l’objectif

hors Foncière est quasiment

atteint (95 % de l’objectif).

Au cours du 4e trimestre 2005,

55 700 nouveaux prêts à 0 %

ont été émis pour un montant

moyen prêté de 15400€ et un

montant moyen d’opération

correspondant de 134 000 €.

44 % des nouveaux prêts à

0 % financent une acquisition

sans travaux, seulement 38%

un logement neuf et 18 % de

l’ancien avec travaux. La pro-

duction de nouveaux prêts à

0 % en 2005 (du 1er février au

31 décembre) s’élève à envi-

ron 195 000 unités. ✜

Appel à candidatures
« Parents, enfants et
logement »
De nombreux parents avec

leurs enfants sont confrontés,

temporairement ou durable-

ment, à de réelles difficultés de

logement. Le Prix Familles au

cœur récompensera cinq ini-

tiatives exemplaires en faveur

de ces familles visant, entre

autres, à favoriser leur accès à

un logement, à contribuer à leur

insertion sociale, à préserver ou

améliorer leur santé, à déve-

lopper les solidarités de voisi-

nage, à prévenir de l’exclusion…

Placé sous le haut patronage

de Jean-Louis Borloo, ministre

de l’Emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement, ce prix

est organisé par la Fondation

Ronald McDonald sous l’égide

de la Fondation de France.

Chaque lauréat recevra un Prix

de 15 000€. Le Jury est présidé

par Patrick Kamoun, conseiller

à l’Union sociale de l’habitat.

Les actions présentées doivent

être mises en œuvre depuis au

moins deux ans (ou achevées

depuis au moins un an) à la

date de la candidature et s’ins-

crire dans le long terme.

La participation au Prix est

ouverte aux organisations à

but non lucratif (publiques ou

associatives) intervenant en

France métropolitaine.

Date limite d’envoi des dos-

siers : 31 juillet 2006

Dossier de candidature à

demander auprès de la Fon-

dation Ronald McDonald, 1,

rue Gustave Eiffel, 78045

Guyancourt Cedex ; tél 01 30

48 61 49 ; fax 01 30 48 62 74 ;

www.fondation.mcdonalds.fr ;

mél: fondation@fr.mcd.com✜

Agenda
Rencontre nationale des
porteurs de projet Igloo
Afin de favoriser la reproduc-

tibilité et le développement

de la démarche Igloo, deux

journées d’échanges auront

lieu les 8 et 9 juin à Besan-
çon. Organisées autour de

pratiques professionnelles

favorisant la réalisation d’opé-

rations d’auto-production de

logement pour l’insertion glo-

bale des personnes en diffi-

culté, elles sont ouvertes à

tous les acteurs et partenaires

de l’habitat  social.

Rappelons que la démarche

Igloo a pour but de favoriser une

dynamique de retour à l’emploi

tout en ouvrant l’accès à un

logement pérenne et adapté. A

ce jour, 200 opérations de ce

type ont été réalisées.

Le réseau Igloo regroupe

l’Union sociale pour l’habitat,

la fédération nationale des

Pact-Arim, la Fédération natio-

nale des associations de réin-

sertion sociale, la Mutualité

sociale agricole et cinq confé-

dérations syndicales (CFDT,

CFTC, FO, CGT et CFE-CGC).

Chaque partenaire intervient

en fonction de ses compé-

tences et de ses responsabili-

tés. Le montage d’un projet

s’appuie sur un réseau d’ac-

teurs opérationnels issus du

monde de l’habitat et de l’in-

sertion sociale. En termes de

coût global, une démarche

Igloo est infiniment moins coû-

teuse que la prise en charge

sociale pendant des années

d’une famille en difficulté.✜

Inscriptions auprès de Cécile

Franchet; tél. : 01 40 75 70 44.

Habiter dans l’Ain : vers
une politique sociale du
logement
Les 8es Rencontres d’InterAc-

tion, placées sous l’égide du

Conseil général de l’Ain, se

dérouleront le 8 juin prochain

à Péronnas. Au cœur des

débats, les enjeux du loge-

ment et de la politique de l’ha-

bitat seront développés au

regard des nouvelles compé-

tences de l’instance départe-

mentale en matière d’aide à

la pierre. 

«Y a-t-il une crise du logement

social ? », les interventions de

Catherine Aubin-Vasselin,

directrice de l’ARRA-L’USH

Rhône-Alpes et de René Bal-

lain, chercheur au CERAT-

CNRS à Grenoble, serviront

d’introduction aux tables

rondes sur l’image du loge-

ment social, le bon usage de

la coopération locale, la

réponse aux besoins de loge-

ment, enjeu d’avenir aux-

quelles participeront divers

intervenants et des élus

locaux. ✜

Renseignements auprès de P.

Froppier ; tél. : 04 74 24 69 13

Site : www.interaction.info

▲ Habitante d’une réalisation
de la SAFC dans le cadre de
la démarche Igloo. © DR
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A
Choisy-le-Roi, Scic Habitat Ile-de-

France et l’AFAIM (association

familiale pour l’aide aux per-

sonnes handicapées mentales) se sont

réunis autour du projet de création d’un

foyer de vie, juste à côté d’une autre

structure d’hébergement préexistante :

« l’objectif était non seulement de

prendre en compte le processus de

vieillissement des personnes handica-

pées mentales et la spécificité de leur

condition d’accueil, mais également de

ne pas rompre le tissu affectif et relation-

nel de ces personnes en conservant un

lien étroit avec leur domicile antérieur ».

En effet, Scic Habitat Ile-de-France avait

acquis en 1988 le foyer pour adultes han-

dicapés « Odile et Marius Bouissou » édi-

fié sur la propriété de la ville, ainsi que

deux pavillons de cinq logements appar-

tenant à l’AFAIM.  Afin de permettre l’im-

plantation du nouveau foyer d’une capa-

cité de 24 places, et compte tenu des

contraintes d’urbanisme, un des deux

pavillons existant a été démoli, tandis

que l’autre a entièrement été rénové

pour les fonctions administratives.

Construit sur 4 niveaux, sur un sous-sol

partiel, le foyer de vie « Michel Valette »

comporte 23 chambres de 21 m2 et une

chambre de garde. Le rez-de-chaussée

regroupe, autour de l’accueil, les services

communs du foyer: bureau, salle à manger

dotée d’un système de rafraîchissement et

pouvant accueillir tous les résidents,

espace polyvalent destiné aux activités

communes, sanitaires. Le bâtiment, équipé

d’un ascenseur, dessert trois étages qui

s’organisent à l’identique et constituent

des unités de vie de 8 chambres avec une

pièce d’activités spécifiques.

Parallèlement, la restructuration com-

plète de la cuisine, avec remise aux

normes, a été réalisée dans le sous-sol

du bâtiment existant, permettant d’as-

surer 210 repas par jour. Une galerie de

liaison entre les deux bâtiments facilite

l’acheminement des repas et leur distri-

bution dans le foyer.

Coût des travaux : 2 747 000 € pour le

foyer de vie et le pavillon à usage admi-

nistratif, 588 000 € pour la restructura-

tion de la cuisine, financés avec des sub-

ventions (Conseil général, Conseil

régional, DDE, CNAVTS) et un prêt de la

Caisse des Dépôts. ✜

Scic Habitat Ile-de-France
Un foyer pour personnes handicapées âgées

Lille Métropole Habitat
Des logements conçus pour l’âge et le handicap

HABITAT SPÉCIFIQUE

E
n mars 2006, LMH a posé la pre-

mière pierre d’une résidence de

vingt logements financés en Plus,

dont sept adaptés pour des personnes

âgées et deux destinés à des personnes

présentant un handicap physique, à Hel-

lemmes (Nord).

La résidence des Tilleuls comprend donc,

en rez-de-chaussée, neuf logements pos-

sédant un certain nombre d’équipements

spécifiques :

◗ un seuil limité à un ressaut de 2 cm sur

les portes fenêtres donnant sur le jardin ;

◗ un rayon de giration pour les fauteuils

des personnes à mobilité réduite ;

◗ l’adaptation du mobilier de salle de

bains (receveurs de douche extra plats

ou douches avec siphon de sol) ;

◗ des volets roulants électriques intégrés

▲ En forme de L, la résidence des
Tilleuls comprendra 9 logements spécia-
lement aménagés pour prendre en
compte les contraintes du vieillissement
et du handicap. © DR

▲ En prolongement du foyer existant, le
nouveau bâtiment est réservé à une
population très âgée. Cabinet d’Architecte
A5A. Photo : Bernard Tribeaudeau. © DR

pour les deux logements adaptés à des

handicaps précis et pré-câblage pour les

autres logements.

De plus, les logements adaptés disposent

tous d’une entrée individuelle et d’un jar-

din privatif. La future résidence, qui a

obtenu le label Qualitel, fonctionnera à

l’aide d’un chauffage individuel au gaz.

Avec cette initiative, l’Opac de Lille pour-

suit sa démarche de mixité sociale et de

lien intergénérationnel, puisque la rési-

dence des Tilleuls ouvrira ses portes, au

dernier trimestre 2006, à la fois à des

familles, des personnes âgées et des

personnes handicapées physiques. ✜
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U
ne nouvelle étape a été franchie

dans le projet de renouvellement

urbain du quartier des Grésilles,

à Dijon, avec les premières constructions

après démolition.

La rénovation du quartier a fait l’objet

d’une convention Anru, en mai 2005,

avec une enveloppe financière d’un mon-

tant de 105 M€ pour 2005/2009. C’est

un enjeu majeur pour l’Opac qui compte

5 000 logements aux Grésilles, soit les

deux tiers de son patrimoine.

Après l’amorce d’une transformation à

l’entrée Est de la ville, par l’aménage-

ment de la ZAC « Espace Champollion »

confié à la Semaad (société d’économie

mixte d’aménagement de l’aggloméra-

tion dijonnaise), c’est maintenant le

centre du quartier qui est restructuré.

Le 6 avril dernier a eu lieu la pose de la

première pierre d’un programme de 26

logements locatifs, commerces et

bureaux sur un îlot bordé par trois voies

de distribution. L’architecture urbaine et

contemporaine, en forme en U, sur des

hauteurs variant de R + 2 à R + 4, diffé-

rencie les niveaux de lecture du bâti-

ment, ménage une cour intérieure et

offre aux logements des balcons et des

terrasses.

Le programme respecte le principe de

mixité des fonctions qui a présidé à l’éla-

boration du nouveau quartier : en rez-de-

chaussée, 140 m2 de commerces et 350

m2 de bureaux ; aux étages, 26 loge-

ments sociaux du T2 au T4 dont 10 loge-

ments en duplex desservis par ascenseur

et adaptables pour les personnes à

mobilité réduite et les personnes handi-

capées. Il possède un certain nombre de

caractéristiques environnementales.

Le prix de revient de l’opération s’élève

à 2 739 064 €, avec un couple « loyer

+ charges » évalué à 5,79 €/m2 de sur-

face utile. Date prévisionnelle de mise en

location des logements : juin 2007. ✜

Opac de Dijon
Les Grésilles en pleine mutation

Opac du Grand Lyon
Inauguration de la nouvelle barre 200

RENOUVELLEMENT URBAIN

▲ Le programme de 26 logements mis en
situation. Arch. : Atelier J.C. Jacques. © DR

P
remière réalisation dans le cadre du

Grand projet de Ville de la Duchère,

la restructuration de la barre 200

vient de s’achever. Fin 2005, la nouvelle

barre 200 ne comptait plus que 183 appar-

tements au lieu des 324 à l’origine, soit une

«dédensification» de 40%. Pour compen-

ser ces logements en moins, 95 apparte-

ments locatifs seront réalisés sur le terri-

toire de la Ville de Lyon. L’ensemble

immobilier est en passe de devenir un lieu

plus convivial, mieux sécurisé avec moins

de logements et plus de qualité.

Plusieurs phases se sont succédées :

◗ Des réhabilitations (allée 200 à 203),

130 logements. Les travaux qui avaient

fait l’objet d’une concertation avec

chaque locataire à partir d’un programme

précis, ont consisté essentiellement à

créer un second ascenseur en accès libre

(pour les visiteurs) et à privatiser l’as-

censeur existant et les paliers de chaque

étage par une porte avec interphone. Les

parties communes ont été sécurisées,

deux loges de gardien ont été recréées,

tandis que les ascenseurs rénovés des-

servent dorénavant les parkings. La gale-

rie arrière a été supprimée et des par-

kings boxés ont été réalisés à la place.

◗ Une démolition partielle (allée 205 à

209). Sur 110 familles, 90 % ont été relo-

gées dans un immeuble du patrimoine

de l’organisme. Quelque 162 logements

ont été démolis en octobre 2003.

◗ La restructuration des logements et la

reconstruction du pignon

De juin 2004 à décembre 2005, c’est le

cabinet d’architecture Archigroup qui a

mené l’opération de restructuration (32

logements de l’allée 204 en 22 logements

plus spacieux adaptés à la demande) et

de reconstruction (30 logements en

pignon de la barre 200 et répartis en 16

T2 et 14 T3, complétant ainsi l’offre en

petits logements très recherchés sur le

secteur). Les logements bénéficient tous

d’un chauffage collectif avec radiateurs

alimentés par le réseau urbain.

Enfin, la création d’une nouvelle voie au

pied du pignon reconstruit a permis la

composition d’un nouveau pignon de la

barre 200 ouvert au sud et caractérisé par

de vastes loggias à chaque niveau. La

cohérence entre les différentes interven-

tions (allées réhabilitées, restructurées,

reconstruites) est assurée par le traite-

ment de la façade. En toiture, un couron-

nement souligne la nouvelle silhouette de

l’immeuble et marque une liaison entre la

partie rénovée et la partie reconstruite.✜

▲ Emblématique avec ses 15 étages, ses
324 appartements et ses dix allées, la barre
200 a été entièrement restructurée. © DR
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S igné le 19 avril dernier,

l’accord-cadre de trois

années (2006-2008) entre

Pluralis et l’Ademe vise à for-

mer le personnel de Pluralis à

la maîtrise de l’énergie et au

développement des énergies

renouvelables, avec en toile

de fond deux objectifs : maî-

triser les charges locatives et

diminuer l’impact effet de

serre des énergies fossiles.

En effet, confronté à l’aug-

mentation considérable du

prix de l’énergie (+ 30% en un

an), Pluralis, avec plus de

10 000 logements sur 150

communes, cherche plus que

jamais à réduire la consom-

mation d’énergie des loge-

ments sociaux. De son côté,

l’Ademe, établissement public

de l’Etat (EPIC), est chargée

par le gouvernement d’animer

une politique nationale sur

l’amélioration de l’efficacité

énergétique et le développe-

ment des énergies renouve-

lables.

Dans ce contexte, les signa-

taires entendent mener dans

les années à venir des actions

conjointes portant sur trois

domaines: l’utilisation ration-

nelle et efficace de l’énergie

consommée, la mise en œuvre

généralisée des énergies renou-

velables, l’application progres-

sive de la démarche HQE.

A cette fin, la collaboration

Pluralis-Ademe porte sur :

◗ la mise en œuvre d’un pro-

gramme de formation à desti-

nation de ses 200 salariés et

un programme de sensibili-

sation à destination des loca-

taires ;

◗ la réalisation d’un certain

nombre d’opérations exem-

plaires tant en neuf qu’en

grosses réhabilitations ;

◗ un bilan sur les consomma-

tions énergétiques du patri-

moine immobilier de Pluralis,

pour permettre de se situer par

rapport aux consommations de

référence des immeubles rési-

dentiels et mesurer l’impact

«effet de serre»;

◗ une communication sur la

politique menée et les résul-

tats obtenus.

Dans la mise en œuvre de cet

accord-cadre, Pluralis va signer

des accords d’appui technique

avec l’Ageden (Agence sur les

énergies renouvelables en

Isère) et l’ALE (Agence locale

de l’énergie de l’agglomération

grenobloise).✜

Opac 76
Ouverture d’un
centre d’appels

Depuis le 4 avril, il faut

composer le 0 811 020

076 pour joindre l’Opac de

Seine-Maritime. « La création

d’un centre de contact ne

constitue en aucune façon

une remise en cause du rôle

et du positionnement des cor-

respondants de l’office, qui

restent les premiers interlo-

cuteurs des locataires. C’est

un moyen de renforcer le pro-

fessionnalisme et d’améliorer

la qualité du service rendu »,

assure le directeur général de

l’Opac, Bernard Marette, dans

la plaquette d’information.

L’enquête de satisfaction, réa-

lisée en 2004 par l’USH de

Haute-Normandie auprès d’un

échantillon représentatif des

locataires des seize bailleurs

sociaux de la région, avait en

effet placé l’Opac 76 en qua-

trième position, en pointant

la nécessité d’améliorer le

traitement et le suivi de la

réclamation. L’organisme a

donc revu l’organisation de

l’accueil, en créant notam-

ment un centre de contact.

Situé au premier étage des

bureaux de l’office, le centre

fonctionne tous les jours de

8 h 30 à 17 h, grâce à une

équipe de professionnels

composée de huit gestion-

naires de clientèle, d’un

superviseur, d’un responsable

de secteur et d’un respon-

sable de bureau. Un logiciel

permet aux utilisateurs du

siège et du terrain de consul-

ter l’historique des informa-

tions. Dès le deuxième

semestre, la gestion des cour-

riers arrivant à l’office sera

effectuée par le centre de

contact, renforçant encore la

traçabilité des données et la

réactivité de l’organisme. ✜

Opac du Loiret
A la découverte de
l’architecture et de
l’urbanisme

C’est la résidence Saint-

Lazare à Saint-Benoit-

sur-Loire qu’a choisie l’Opac

du Loiret pour illustrer la qua-

lité architecturale du logement

locatif auprès des élèves des

écoles primaires, du collège et

de tout public, lors des confé-

rences-débat organisées en

association avec l’opération

nationale « Vivre les villes »

qui s’est déroulée du 16 au 19

mars dernier.

Situé à l’angle de la rue prin-

cipale et de la rue de l’Ab-

baye, ce petit immeuble de

trois niveaux comprenant sept

logements s’intègre parfaite-

ment dans le périmètre histo-

rique de ladite Abbaye. De par

sa conception architecturale,

son implantation, le choix des

matériaux, c’est un bâtiment

exemplaire qui a reçu l’agré-

ment de l’Architecte des Bâti-

ments de France.

Les échanges animés par le

maire, des architectes, des

membres de l’Opac du Loiret

ont mis en valeur le « bien

vivre la ville à taille humaine »

dont la qualité attire de plus

en plus de citadins. Et le loge-

ment locatif y contribue forte-

ment par la réalisation mixte

de commerces et de logements

en centre-ville, par le comble-

ment des friches inesthétiques,

par l’apport de populations

jeunes ou encore par le main-

tien sur la commune des

enfants de ses habitants.✜

ÉCHOS

▲ Les signataires, Didier
Monnot, DG de Pluralis et
José Mansot, Directeur régio-
nal de l’Ademe. © DR

Pluralis-Ademe
Partenariat pluriannuel en faveur de la
qualité environnementale

▲ Le centre de contact : un
nouvel outil en appui des cor-
respondants de l’office. © DR

▲ Des élèves très attentifs. 
© DR
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I l y a deux ans, la Maison

du CIL* s’est engagée dans

une démarche qualité de ser-

vice avec pour ambition

d’améliorer le niveau des

prestations à ses clients loca-

taires.

D’abord, l’écoute a été privi-

légiée avec le déroulement et

l’exploitation d’enquêtes

impliquant plus de 700 loca-

taires et les collabora-

teurs de l’ESH.

Ensuite, ce fut

le temps de

la réflexion

avec la

mise en

place de

groupes de

travail « mul-

tiservices » qui

ont produit sept

engagements qui

seront dévoilés à la clientèle

fin 2006.

L’un deux stipule : « Nous

répondons à toute demande

de réparation et limitons les

désagréments en cas d’inter-

vention à votre domicile. »

L’enquête préliminaire ayant

mis à jour une assimilation

marquée des prestataires

intervenant chez les clients-

locataires avec la Maison du

CIL, donneur d’ordres, la

société a élaboré une « charte

prestataires » qui a été pré-

sentée à l’ensemble des

entreprises et artisans inter-

venant au domicile des loca-

taires. Voici les neuf engage-

ments pour un meilleur

service-client :

◗ la prise de rendez-vous, acte

fondateur de la relation-client;

◗ des délais d’intervention res-

pectés ;

◗ chez le client, une attitude

irréprochable ;

◗ des travaux effectués avec

professionnalisme et discer-

nement ;

◗ un matériel adéquat et suf-

fisant ;

◗ les lieux rendus propres ;

◗ on ne badine pas avec la

sécurité ;

◗ la planification et le suivi des

travaux ;

◗ la qualité de service au cœur

de nos relations

futures.

Les premières

réactions des

prestataires

sont très

positives.

D’ailleurs,

le directeur,

Isabelle Mar-

ghieri, n’a pas

manqué de souli-

gner : « Nous espérons

que vous aurez à cœur de par-

tager (et de faire partager par

vos collaborateurs) cette

charte qui ne fait que forma-

liser un certain nombre de

règles de bon sens, de com-

portement et de profession-

nalisme, que pour la plupart

vous appliquiez déjà ». ✜

* La Maison du CIL, filiale
locative du groupe Unilogi basé
à Saint-Quentin, gère un
patrimoine de 19 000 logements
sur sept départements.

C réée en réalité en 1995,

l’agence décentralisée

des quartiers nord de l’agglo-

mération clermontoise a vu

son fonctionnement et ses

locaux profondément rema-

niés depuis octobre 2005. A

cette date, les personnels des

deux anciennes antennes des

Vergnes et de Croix de Neyrat

(les toutes premières anten-

nes décentralisées créées par

l’Opac du Puy-de-Dôme) ont

été réunis sur un site et

l’agence a changé de nom

pour s’appeler « Clermont

Chanturgue » ; l’objectif étant

non seulement d’être au plus

près des locataires mais

aussi de s’adapter au renou-

veau de la ville, avec l’arrivée

du tramway.

A cet égard, le patrimoine de

l’Opac a été redécoupé et

élargi afin de diversifier l’offre

de logements de l’agence.

Aujourd’hui, douze personnes

avec l’assistance de 16 gar-

diens, travaillent pour gérer

près de 2 500 logements

répartis entre Clermont-Fer-

rand (Neyrat, Champratel, les

Vergnes, la Plaine, Montfer-

rand-République), Aulnat,

Blanzat, Cébazat, Chateaugay

et Gerzat.

L’évolution de l’agence s’ins-

crit dans le cadre de la poli-

tique de gestion décentralisée

mise en place par l’Opac il y a

une dizaine d’années. En

moyenne, une trentaine de

visiteurs sont accueillis

chaque jour à l’agence : des

demandeurs de logement et

des locataires essentielle-

ment, qui viennent régler

divers problèmes (techniques,

impayés, cadre de vie…), mais

aussi des fournisseurs et des

partenaires. 

L’agence travaille en effet en

lien direct avec les travailleurs

sociaux, les associations

locales, la ville de Clermont-

Ferrand, les communes alen-

tour et les autres bailleurs

sociaux, tous présents sur le

quartier.

Outre ces missions clas-

siques, l’agence gère aussi

des projets spécifiques, tels

que la gestion urbaine de

proximité, l’accueil d’étu-

diants dans des logements

transformés pour cet usage,

l’accueil d’entreprises dans le

cadre de la zone franche

urbaine. Elle veille à préser-

ver la qualité du cadre de vie

et est à l’écoute permanente

des besoins des habitants.

Surtout, cette présence au

cœur des quartiers prend

toute sa signification avec le

démarrage du projet Anru de

l’agglomération clermontoise.

214 logements de l’Opac vont

en effet être démolis dans ce

cadre d’ici à 2011, aux 11 et 13

rue des Hauts de Chanturgue

et au 26 rue de Flamina. En

contrepartie, près de 1 200

logements seront améliorés

ou réhabilités et 288 nouvel-

lement construits, à Neyrat,

Champratel et Gerzat. Ce sont

près de 200 familles qu’il fau-

dra préparer et accompagner

pour leur relogement, selon

les termes définis par un

accord signé à cet effet.

Une conseillère sociale de

l’agence s’occupera spécifi-

quement de cette mission, en

collaboration avec le respon-

sable d’agence et le chef de

projet Anru de l’Opac. ✜

© DR

La Maison du CIL
Pour un meilleur service client

OPAC du Puy-de-Dôme
Nouvelle agence décentralisée

La table des

matière du 1er

semestre 2006

paraîtra en

supplément du 

n° du 30 août
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L’
office qui fêtera ses 80 ans

l’an prochain dispose d’un

patrimoine de 1 600 loge-

ments, concentré essentielle-

ment sur Hennebont, une ville en forte

croissance démographique. Depuis 2002,

il bénéficie d’une extension de compé-

tences géographiques sur onze com-

munes de l’agglomération de Lorient.

Comme l’explique le directeur Georges

Bellour, « nous souhaitons nous implan-

ter dans d’autres communes de l’agglo-

mération et proposer aux collectivités

locales des solutions clés en mains, qu’il

s’agisse de logement locatif, d’accession

sociale, d’opérations d’aménagement ».

Pour ne pas entrer dans une logique de

concurrence avec les autres bailleurs

sociaux mais regrouper les compétences,

l’office va fonder un GIE avec Bretagne

Sud Habitat, l’office départemental et une

SEM d’aménagement. « L’intérêt étant,

poursuit Georges Bellour, de trouver au

sein du GIE une dynamique partagée, des

moyens et des compétences que l’on n’a

pas forcément en interne particulière-

ment dans des organismes de petite

taille, tout en préservant chacun son

identité et son intérêt ».

Dans une région fortement impliquée en

faveur du développement durable, l’of-

fice ne pouvait qu’affirmer ses convic-

tions. Cet engagement en faveur de la

haute qualité environnementale s’est

concrétisé dans la construction du siège

social de l’office et dans des opérations

de logements. Si dans certains pro-

grammes, le nombre de cibles environ-

nementales est élevé, les contraintes

financières imposent d’opérer des choix.

Avec le souci de construire au plus juste

coût, les exigences restent fortes, notam-

ment en ce qui concerne l’inertie ther-

mique des bâtiments. Elles conduisent à

choisir des procédés constructifs comme

le monomur ou encore l’ossature bois ou

le béton cellulaire et à systématiser les

chaudières à micro accumulation. Autre

cible privilégiée : la santé, grâce au

recours à des matériaux naturels. Sur

une prochaine opération, l’office va

expérimenter les capteurs solaires. Envi-

sagée au départ, la récupération des

eaux de pluie a dû être abandonnée en

raison du surinvestissement nécessaire

et du refus de la DDASS. Aux contraintes

financières, s’ajoute le manque de cul-

ture des entreprises et des locataires qui

ne mesurent pas bien l’intérêt de telles

opérations. Une des difficultés est d’ex-

pliquer aux habitants la démarche qui a

prévalu à la construction de leur loge-

ment et les matériaux utilisés et de les

inviter à économiser l’eau et l’énergie, à

trier les déchets, à respecter l’environ-

nement comme leur logement le fait.

Des locataires satisfaits
Avec un taux de satisfaction globale de

93 % selon l’enquête qualité réalisée en

2005 dans le cadre de la mise en œuvre

de la charte régionale Atout Services, les

locataires de Hennebont Blavet Habitat

ont tout lieu d’être satisfaits, même si

des points restent à améliorer. Assurés

par des employés d’immeubles, l’entre-

tien et la propreté des cages d’escaliers,

des parties communes et des espaces

extérieurs obtiennent un score de 92 %.

A l’inverse, le traitement des demandes

d’interventions techniques, les conseils

donnés sur les aides obtiennent de

moins bons scores.

Conformément à la charte, l’office s’est

engagé à garantir à ses locataires

comme aux demandeurs de logements,

un ensemble de prestations allant du

conseil à l’entrée dans le logement au

service d’urgence 24h sur 24, en passant

par le rappel aux règles de bon voisinage

ou la prise en compte des demandes

d’interventions techniques. C’est ainsi

que les attributions de logements s’ef-

fectuant quatre mois avant la livraison,

une visite est organisée avec les futurs

locataires. A ces engagements, l’office a

ajouté une contribution financière aux

travaux d’adaptation et d’aménagement

du logement aux handicaps ou au vieillis-

sement. ✜

Hennebont Blavet habitat

Un petit organisme, grand par
ses innovations
Une volonté d’élargir son champ d’intervention, un engagement en faveur du développement

durable et une qualité du service de proximité sont au cœur de la stratégie d’Hennebont

Blavet Habitat dans un contexte de recherche d’alliances opérationnelles et de forte demande

de logement social.

▲ Les 36 logements à ossature bois de la
résidence Kermoro à Hennebont seront
certifiés Habitat et Environnement. © DR

ÉCHOS
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Textes

Nature du CCMI

Définition - 
champ d’application

Forme du contrat

Documents à joindre
◗ Annexés au contrat

◗A l’ouverture de chantier

◗ Clauses-types

Mentions obligatoires

– Article L 231-1 à L 231-13 du CCH

– Article L 241-1 et L 241-8 du CCH

– Article R 231-1 à R 231-14 du CCH

– Arrêté du 27 novembre 1991 ➪ Notice d’information

– Arrêté du 28 novembre 1991 ➪ Notice descriptive

Ces textes sont d’ordre public.

C’est un marché de travaux réglementé par la loi.

Il s’applique à toute personne :

◗ qui se charge de la construction d’une maison ne comportant pas plus de deux logements des-

tinés au même propriétaire, maître de l’ouvrage ;

◗ dès lors que cette personne, le constructeur, se charge à la fois de la réalisation totale ou même

partielle des travaux d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer (art. L 231-1 du CCH).

I. LE CONTENU DU CONTRAT
Ecrit obligatoire

– Plan de la construction

– Notice d’information ➪ modèle obligatoire

– Notice descriptive ➪ modèle obligatoire

– Attestation de la garantie de remboursement s’il y a lieu

– Attestation de la garantie de livraison

– Attestation de l’assurance-dommage

– Permis de construire

Elles sont indicatives, donc non obligatoires.

Elles concernent : – les travaux à charge du constructeur

– le délai d’exécution

– les pénalités de retard

– le prix convenu

Article L 231-2 dernier alinéa du CCH.

Le contrat doit comporter les clauses suivantes (art. L 231-2 et R 231-1 à R 231-4 du CCH) :

◗ La désignation détaillée du terrain et la mention complète du titre de propriété du maître d’ouvrage.

◗ L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction.

◗ La consistance et les caractéristiques techniques de la maison comportant tous les travaux

d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement inté-

rieur ou extérieur :

– Le plan de la construction et un dessin de perspective de l’immeuble sont joints au contrat ;

– La notice descriptive-type est annexée. Le maître de l’ouvrage doit y mentionner de sa main

qu’il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.

◗ Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et s’il y a lieu du coût des

travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :

Fiche juridique
CCMI - Contrat de construction de maison 
individuelle  avec fourniture de plans

DROIT ET FISCALITÉ
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Conditions suspensives

Clauses abusives

Détermination du prix

Révision du prix

– d’une part, le prix convenu ;

– d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution et une clause

manuscrite par laquelle il en accepte le coût et la charge.

◗ Les modalités de paiement en fonction de l’état d’avancement des travaux.

◗ L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité

lors de la réception.

◗ L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives,

dont une copie est annexée au contrat.

◗ Les modalités de financement (montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage).

◗ La date d’ouverture du chantier, la durée des travaux et les pénalités prévues en cas de retard

de livraison.

◗ La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage.

◗ Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.

Certaines mentions obligatoires peuvent faire l’objet de conditions suspensives 

(art. L 231-4 du CCH) :

◗ L’acquisition du terrain  si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente.

◗ L’obtention des prêts demandés.

◗ L’obtention de l’assurance de dommages.

◗ Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du

chantier, déterminée à partir de ce délai.

◗ L’obtention de la garantie de livraison.

◗ La non-réalisation de l’une de ces conditions entraîne le remboursement du dépôt de garan-

tie de 3 %.

Sont réputées non écrites les six clauses suivantes ayant pour effet (art. L 231-3 du CCH) :

◗ d’obliger le maître de l’ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher les prêts

nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte

toutes les précisions utiles sur les conditions de ces prêts ;

◗ de subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l’obligation, pour le maître de l’ou-

vrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;

◗ d’admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de pres-

criptions techniques ou architecturales telles qu’elles entraînent une modification substantielle

du projet ;

◗ de prévoir des causes de retard de livraison autres que les intempéries ;

◗ de subordonner la remise de clés au paiement intégral du prix et empêcher le maître de l’ou-

vrage de consigner les sommes restant dues ;

◗ d’interdire au maître de l’ouvrage de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des

paiements et à la réception des travaux.

II – FIXATION DU PRIX ET PAIEMENT
C’est un prix forfaitaire et définitif.

C’est un prix global qui regroupe les travaux de construction, les travaux d’adaptation au sol et

les prestations obligatoires à la charge du constructeur (dossier de permis de construire, attes-

tation de la garantie de livraison, coordination et contrôle des travaux, etc…).

Le prix peut être révisé. La révision doit être alors mentionnée dans le contrat. Deux options sont

prévues :

◗ la révision sur la base de la totalité de la variation de l’indice BT 01 entre la date de signature

du contrat et un délai d’un mois suivant la plus tardive des deux dates suivantes : obtention du

permis de construire ou date d’octroi des prêts sollicités ;

◗ la révision à chaque paiement sur la base de 70 % de la variation de l’indice BT 01 entre la

date de signature du contrat et la date de livraison prévue.

DROIT ET FISCALITÉ
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Echelonnement des 
paiements

Avec garantie de 
remboursement

Pas de garantie de 
remboursement

Pénalités de retard

Dépôt de garantie

Garantie de livraison

Garantie de remboursement

Contact

Le contrat fixe les modalités de paiement en fonction de l’avancement des travaux selon un

échéancier prescrit par la loi (art. L 231-7 du CCH).

Si le constructeur justifie de la garantie de remboursement, les acomptes sont les suivants :

– 5 % à la signature du contrat ;

– 10 % à l’obtention du permis de construire ;

– 15 % à l’ouverture du chantier ;

– 25 % à l’achèvement des fondations ;

– 40 % à l’achèvement des murs ;

– 60 % à la mise hors d’eau ;

– 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;

– 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

Si le constructeur ne justifie pas de la garantie de remboursement des acomptes, le paiement

du prix se fera de la manière suivante :

– 15 % à l’ouverture du chantier ;

– pour le reste, la grille est identique à celle indiquée ci-dessus.

Les paiements intermédiaires sont interdits.

En cas de retard de paiement du client, des pénalités peuvent être prévues conformément à l’ar-

ticle R 231.14 du CCH.

Dans le cas où il n’y a pas de garantie de remboursement, le contrat peut prévoir un dépôt de

garantie :

– de 3 % maximum ;

– versé sur un compte ouvert ou non du maître de l’ouvrage ;

– qui vient s’imputer sur les premiers paiements.

III – LES GARANTIES
La garantie de livraison à prix et délais convenus est obligatoire (art. L 231-6 du CCH).

Elle est souscrite par le constructeur auprès d’un établissement de crédit ou une compagnie

d’assurance agréés.

Elle a pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mau-

vaise exécution des travaux.

En cas de défaillance du constructeur, l’organisme garant s’occupe de la poursuite des travaux

au même prix et dans les mêmes délais et prend à sa charge :

◗ les pénalités en cas de retard de livraison, leur montant minimum étant fixé à 1/3000e du prix,

par jour de retard, au-delà de 30 jours ;

◗ le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu’ils excèdent 5 % du prix initial.

Elle est facultative (art. R 231-8 du CCH).

Elle est destinée à assurer au maître de l’ouvrage le remboursement des sommes versées dans

trois cas :

– non réalisation des conditions suspensives ;

– rétraction de la part du client ;

– non ouverture du chantier à la date convenue.

Elle prend fin à l’ouverture de chantier.

Claude Gouguenheim, Direction juridique et fiscale (DJEF)

Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
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L’
employeur est depuis long-

temps tenu d’assurer l’égalité

des rémunérations entre les

hommes et les femmes pour

un même travail. Il s’agit de l’application

du principe « à travail égal, salaire égal ».

La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 avait

fait obligation aux chefs d’entreprises de

soumettre, chaque année, à l’avis du

comité d’entreprise ou aux délégués du

personnel, « un rapport écrit sur la situa-

tion comparée des conditions générales

d’emploi et de formation des femmes et

des hommes dans l’entreprise ».

Dans les entreprises d’au moins 300 sala-

riés, l’employeur doit fournir au comité

d’entreprise, le rapport sur la situation

comparée des conditions générales d’em-

ploi et de formation des femmes et des

hommes dans l’entreprise. Dans les

entreprises de moins de 300 salariés,

cette information est regroupée dans un

rapport annuel unique.

La loi n°2001-397 du 9 mai 2001 avait

déjà introduit l’objectif de la recherche

de l’égalité professionnelle dans les

thèmes des négociations obligatoires

tant au niveau des entreprises que des

branches. Elle est venue préciser la

manière d’établir le rapport sur la situa-

tion comparée. Il doit comporter une

analyse « sur la base d’indicateurs perti-

nents, reposant notamment sur des élé-

ments chiffrés, définis par décret et éven-

tuellement complétés par des

indicateurs qui tiennent compte de la

situation particulière de l’entreprise, per-

mettant d’apprécier, pour chacune des

catégories professionnelles de l’entre-

prise, la situation respective des femmes

et des hommes en matière d’embauche,

de formation, de promotion profession-

nelle, de qualification, de classification,

de conditions de travail, de rémunération

effective et d’articulation entre l’activité

professionnelle et l’exercice de la res-

ponsabilité familiale. Ce rapport recense

les mesures prises au cours de l’année

écoulée en vue d’assurer l’égalité pro-

fessionnelle, les objectifs prévus pour

l’année à venir et la définition qualitative

et quantitative des actions à mener à ce

titre ainsi que l’évaluation de leur coût »

(code du travail L. 432-3-1).

Le décret du 12 septembre 2001 précise

les indicateurs pertinents en divisant en

quatre thèmes les éléments chiffrés per-

mettant de mesurer les écarts entre les

deux sexes : conditions générales d’em-

ploi, rémunérations, formation, condi-

tions de travail (liste fixée dans l’article

D. 432-1 du code du travail). La loi du 9

mai 2001 a également précisé que les

éléments chiffrés correspondant aux

indicateurs figurant dans le rapport doi-

vent servir de base à la négociation

annuelle obligatoire.

La loi du 23 mars 2006 entend, quant à

elle, renforcer ce dispositif et aboutir à la

suppression des écarts salariaux entre les

hommes et les femmes avant le 31

décembre 2010. Par ailleurs, cette loi

introduit des mesures permettant de

concilier vie professionnelle et vie fami-

liale et des mesures relatives à l’accès à

la formation professionnelle. En revanche,

l’ensemble du titre III de la loi qui impo-

sait le respect de proportions déterminées

entre les femmes et les hommes, notam-

ment au sein des conseils d’administra-

tion et de surveillance des sociétés pri-

vées et des entreprises du secteur public,

au sein des comités d’entreprise, parmi

les délégués du personnel, dans les listes

de candidats aux conseils de pru-

d’hommes et aux organismes paritaires

de la fonction publique, a été jugé par le

Conseil constitutionnel contraire au prin-

cipe d’égalité devant la loi.

Suppression des écarts
salariaux
Afin d’atteindre l’objectif de suppression

des écarts salariaux en cinq ans (soit

avant le 31 décembre 2010), la loi entend

s’appuyer sur la négociation tant au

niveau de la branche que de l’entreprise

pour définir et programmer les mesures

permettant de supprimer ces écarts.

A cette fin, un diagnostic des écarts

éventuels de rémunération devra être

établi, tant au niveau de la branche que

de l’entreprise, sur la base du rapport

prévu au 6e alinéa de l’article L. 132-12 du

code du travail (pour la négociation de

branche) et du rapport annuel de la

situation comparée prévu au 1er alinéa de

l’article L. 432-3-1 du code du travail

pour la négociation annuelle au niveau

de l’entreprise.

Par ailleurs, la suppression des écarts de

rémunération doit être discutée dans le

cadre de la négociation annuelle obliga-

toire sur les salaires. Le contenu de la

Egalité professionnelle

La loi relative à l’égalité salariale
entre les hommes et les femmes
En matière d’égalité entre les hommes et les femmes, la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 vient

compléter un dispositif existant qui n’a pourtant pas permis de réduire l’écart des

rémunérations entre les hommes et les femmes resté stable dans l’Union européenne, à

environ 15 % en 2004 (rapport européen sur l’égalité entre les femmes et les hommes 2005).

RESSOURCES HUMAINES
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négociation annuelle sur les objectifs en

matière d’égalité professionnelle est

élargi aux conditions d’accès à l’emploi,

à la formation professionnelle, aux condi-

tions de travail et d’emploi et en particu-

lier celles des salariés à temps partiel, et

à l’articulation entre la vie profession-

nelle et les responsabilités familiales

(code du travail L. 132-27).

A défaut d’initiative de l’employeur dans

les douze mois suivant la promulgation

de la loi, la négociation s’engage dans

les quinze jours suivant la demande for-

mulée par une organisation syndicale

représentative dans l’entreprise (à

défaut, délit d’entrave au droit syndical).

De surcroît, l’article L. 132-27-2 (nou-

veau) du code du travail prévoit que les

accords d’entreprise sur les salaires

effectifs ne pourront être déposés auprès

de la DDTEFP compétente qu’accompa-

gnés d’un procès-verbal d’ouverture des

négociations sur les écarts de rémuné-

ration avec la mention des propositions

respectives des parties.

Dans les entreprises dépourvues de

délégué syndical, l’employeur est égale-

ment tenu de prendre en compte les

objectifs en matière d’égalité profes-

sionnelle entre les femmes et les

hommes dans l’entreprise et les mesures

permettant de les atteindre.

Concilier vie professionnelle
et vie familiale
◗ Rapport annuel
Le rapport annuel sur la situation com-

parée des femmes et des hommes sou-

mis au comité d’entreprise doit aborder

la question de l’articulation entre l’acti-

vité professionnelle et l’exercice de la

responsabilité familiale.

◗Maternité et garantie d’évolution sala-
riale
Afin de ne pas pénaliser les salariés suite

à leur congé de maternité ou d’adoption,

il est prévu de majorer leur rémunération

à hauteur des augmentations générales

ainsi que de la moyenne des augmenta-

tions individuelles perçues par les sala-

riés relevant de la même catégorie pro-

fessionnelle ou, à défaut, de la moyenne

des augmentations individuelles dans

l’entreprise (code du travail L. 122-26).

Les salariés pourront se prévaloir de cette

disposition dès le lendemain de la publi-

cation de la loi, soit le 25 mars 2006.

Les accords conclus postérieurement à

l’entrée en vigueur de la loi pourront

négocier des solutions alternatives qui

devront être au moins aussi favorables

que celles prévues par la loi.

◗ Droit à congés payés
Les salariés de retour d’un congé de

maternité ou d’adoption ont droit à leur

congé payé annuel, quelle que soit la

période de congés payés retenue par

accord collectif ou par l’employeur pour le

personnel de l’entreprise (code du travail

L. 223-1). Ainsi, lorsque la période de congé

maternité ou d’adoption coïncide avec la

période de congés payés, les salariés ne

perdront plus leurs droits à congés payés

et pourront en bénéficier même après la

période de référence. Ce principe avait déjà

été posé par la jurisprudence (Cassation

sociale 2 juin 2004, n°02-42405).

◗ Aide au remplacement pour les PME
Dans les entreprises de moins de 50 sala-

riés, une aide forfaitaire sera versée pour

chaque personne recrutée ou mise à dis-

position d’un salarié (via une agence d’in-

térim ou un groupement d’employeurs)

pour remplacer une ou plusieurs personnes

absentes pour congé de maternité ou

d’adoption (code du travail L. 122-25-2-1).

Formation
L’article L. 933-1 du code du travail pré-

voit désormais que la période d’absence

du salarié pour congé de maternité,

d’adoption, de présence parentale ou

pour congé parental d’éducation est inté-

gralement prise en compte pour le calcul

des droits ouverts au titre du droit indi-

viduel à la formation. ✜

Contact
DLAP, Laurence Denis-Retaillaud; tél. : 01

40 75 79 69 ; Mél : laurence.denis-

retaillaud@union-habitat.org

Fax juridique
◗ Changement d’affectation
Circulaire n° 2006-19 du 22 mars 2006 rela-

tive au changement d’usage des locaux

d’habitation. Présentation des lignes de la

réforme dont le changement premier porte

sur le champ d’application géographique

et sa mise en œuvre. (non parue)

◗ Etrangers
Arrêté du 30 mars 2006 relatif au dépôt

des demandes de regroupement familial

dans les services de l’Agence nationale

de l’accueil des étrangers et des migra-

tions (ANAEM). (JO du 19 avril 2006)

◗ Partenaires
Décret n° 2006-52 du 17 janvier 2006 ins-

tituant un comité interministériel de pré-

vention de la délinquance. (JO du 18 jan-

vier 2006)

◗ Procédures civiles d’execution
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril

2006 réformant la saisie immobilière. (JO
du 22 avril 2006)

◗ Urbanisme
Circulaire UHC/PA2 no 2006-16 du 6

mars 2006 relative à l’évaluation des

incidences de certains documents d’ur-

banisme sur l’environnement. (BO Equi-
pement 5/2006 du 25 mars 2006)

◗ Domaine public
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril

2006 relative à la partie législative du

code général de la propriété des per-

sonnes publiques. (JO du 21 avril 2006)

◗ Emploi des jeunes
Loi n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l’ac-

cès des jeunes à la vie active en entre-

prise. (JO du 22 avril 2006)

◗ Saturnisme
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 rela-

tif à la lutte contre le saturnisme et modi-

fiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du

code de la santé publique (dispositions

réglementaires). (JO du 26 avril 2006)

◗ UESL
Décret n° 2006-481 du 27 avril 2006

approuvant les modifications apportées

aux statuts de l’Union d’économie sociale

du logement. (JO du 28 avril 2006) ✜
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Stages Afpols du mois de juin 2006
◗ Gestion de l’entreprise
905 Optimiser la gestion de trésorerie : 20-21/06
916 L’essentiel de la nouvelle instruction comptable : 6-7/06
924 La gestion prévisionnelle : 1er-2/06
925 DIS des ESH : renseigner l’enquête annuelle : 8/06
932 La gestion de la TVA en organisme Hlm : 19-20/06

◗ Patrimoine
601 Préparer le Plan stratégique de patrimoine : 12-13/06
602 Mise en place de l’entretien prévisionnel : 14-15/06
623 Condensations, infiltrations et pathologie du bâtiment : 12-13/06
633 Garantir la sécurité du patrimoine : réglementation et contrôle : 8-9/06

◗ Maîtrise d’ouvrage
712 Montage d’une opération de logements locatifs neufs : 27-28-29/06
721 Recherche, négociation et acquisition foncière : 12-13/06
727 Développer la qualité des patrimoines dans une perspective de développement durable :

15-16/06

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
806 Montage et commercialisation d’opérations en location-accession : 6-7/06
807 Spécificités comptables, financières et fiscales de l’accession : 8-9/06

◗ Gestion locative
511 Politique d’attribution et tableau de bord : 27-28/06
527 Contrat d’assurance et déclaration de sinistre : 1er-2/06
532 Le contentieux des baux commerciaux et la faillite du commerçant : 15-16/06
545 Contentieux locatif : actualité et jurisprudence : 19/06
546 Pratique des procédures civiles d’exécution : 1er-2/06
547 Représentation du bailleur devant les tribunaux : 7-8-9/06

◗ Services aux habitants
322 Accès et maintien dans le logement des ménages fragiles : 14-15-16/06
328 L’approche réseau des familles : 22-23/06

◗ Gestion de proximité
401 Le management d’une agence décentralisée : 6-7 + 27-28/06
405 Animer une équipe terrain : 12-13-14/06
414 Gestion des espaces et résidentialisation : 7-8/06
426 Optimiser la communication de proximité avec les locataires : 12-13/06
434 Gestion du stress dans les relations professionnelles : 7-8-9/06
446 Les étapes de la remise en état du logement dans le processus de relocation : 19-20/06

◗ Management et qualité
112 Séminaire métier Responsable Formation : 19-20/06
204 Animer des projets qualité, conduire des démarches de progrès (Module 1) : 12-3/06

(suivi de 3 autres modules)

Contacts
http://www.union-hlm.org/afpols
Anne Savoye, 01 40 75 79 08 ; Véronique Morelon, 01 40 75 79 06 ; 

France Boichot, 01 40 75 79 18 ; Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90 ; 

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23.

FORMATION
Stage Afpols
La nouvelle instruc-
tion comptable

L
a refonte des instructions comp-

tables va bien au-delà d’une simple

modification du plan de comptes.

Elle implique une nouvelle approche de

plusieurs points essentiels dans la ges-

tion financière des organismes.

En particulier, la nouvelle rédaction

conduit à aborder, sous un angle très dif-

férent, la question centrale de la valeur

d’une immobilisation, de son amortisse-

ment, de son remplacement partiel ou

total. Les pratiques professionnelles sont

également remises en cause pour ce qui

concerne la définition de la maintenance

du patrimoine et son provisionnement.

Les journées de formation des 6 et 7 juin
ont pour but de donner aux gestion-

naires comptables les éléments-clés

pour introduire l’ensemble des adapta-

tions nécessaires dans leur pratique

quotidienne. ✜

Information et inscriptions : Anne

Savoye ; tél. : 01 40 75 79 08 ; mél :

a.savoye.afpols@union-habitat.org

Agenda
24es rencontres
formation de la
fonction sociale

L
es rencontres formation de la fonc-

tion sociale se tiendront cette

année en Région PACA, les 17, 18,
19 octobre, en partenariat avec l’Asso-

ciation régionale PACA Corse.

Le thème retenu est celui qui avait

émergé des précédentes rencontres : le

vieillissement des habitants dans le loge-

ment social, quels enjeux pour les agents

de la fonction sociale ?

Ces rencontres auront pour objectif de

constituer une «boîte à outil» facilitant l’ac-

compagnement social des personnes

âgées. Dans cette optique, seront abordés:

◗ enjeux du vieillissement dans le loge-

ment social ;

◗ politiques publiques et dispositifs

d’aide ;

◗ autonomie, dépendance et handicap ;

◗ adaptation du logement ;

◗ prise en compte du vieillissement dans la

stratégie patrimoniale des organismes.✜

Contacts
Véronique Morelon; tél. : 01 40 75 79 06;

v.morelon.afpols@union-habitat.org

Géraud Beaufrere ; tél. : 01 40 75 68 27 ;

g.beaufrere.afpols@union-habitat.org



Un exemplaire de ce cahier n° 104 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités
promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Nouveau cahier d’Actualités habitat
L’ouverture des marchés 
de l’énergie pour les organismes 
de logements sociaux

L’ouverture des marchés des énergies en réseaux à

tous les professionnels depuis le 1er juillet 2004

concerne les organismes Hlm en ce qu’ils se rapportent à

leurs achats tant pour leurs besoins propres que pour les

usages locatifs collectifs (chauffage, électricité des

parties communes).

L’achat de l’énergie est une composante de la nécessaire

maîtrise de celle-ci en raison de son impact à la fois sur

les charges locatives et sur la gestion des équipements.

Le choix de sortir des tarifs réglementés étant définitif, il

convient donc d’en mesurer les conséquences sur la

gestion, l’organisation et le relationnel avec les

exploitants dans un contexte mouvant et, aujourd’hui, de

hausse du prix des énergies. Cette tâche nécessite l’acquisition de compétences nouvelles. Il faut

également poursuivre un objectif de transparence et de lisibilité vis-à-vis des locataires.

C’est pourquoi, l’Union sociale pour l’habitat a édité ce guide sur l’ouverture des marchés de

l’énergie en présentant les grands enjeux de ce secteur en pleine restructuration.

La première partie du document présente le nouveau paysage, le contexte réglementaire et les

incidences techniques, administratives et financières de cette nouvelle organisation.

La seconde partie invite les organismes à définir leur stratégie d’achat d’énergies de réseaux et

présente les nouvelles pratiques à mettre en œuvre afin de contractualiser avec un nouveau

fournisseur.

Contact : Frédéric Groulet, délégation à l’Action professionnelle de l’USH ; tél. : 01 40 75 78 84 ;

mél : frederic.groulet@union-habitat.org

vient
de
paraître



Accord EDF-l’Union sociale pour l’habitat :
cela paraît abstrait, mais cela rend le confort 
plus accessible à des milliers de familles.
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L’accord cadre entre EDF et l’Union sociale pour l’habitat a pour but de développer des solutions de confort électrique

performantes et des services aux locataires pour maîtriser leur facture d’électricité. Avec des avancées techniques

permanentes en matière constructive (double vitrage peu émissif, filière sèche,…), l’utilisation de solutions de chauffage

performantes (thermodynamique, rayonnant,…) et des conseils aux locataires pour mieux consommer, on peut offrir

chaque année un peu plus de confort à tous. Notre partenariat concerne également des actions locales citoyennes qui

contribuent au développement durable des quartiers.

Contact : Francis Ripoll Tel 01 56 65 22 62 e-mail francis.ripoll@edf.fr


