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Notre Vocation 

« Faciliter l’accès au logement » 

« Accompagner les projets  
des Collectivités » 

« Offrir un habitat de qualité » 

« Favoriser la mixité »  



 

 

 L’édito 

Madame, Monsieur,  
 
L’année 2009 a été marquée par des changements importants dans notre structure : 
nouveaux statuts, nouvelle gouvernance, nouvelles orientations inscrites dans une 
démarche prospective autour de 4 axes :  
 

Renforcer la politique de construction de logements tout en maîtrisant les 
coûts des opérations d’investissement et mieux adapter notre offre aux 
besoins des populations urbaines et rurales, auprès de publics spécifiques 
comme les personnes âgées ou handicapées. 

 

Dynamiser l’accession sociale à la propriété notamment par la vente de 
patrimoine et accélérer la création de réserves foncières. 

 

Accroître notre action en faveur du développement durable par des  
opérations d’économie d’énergie, d’utilisation d’énergies renouvelables et 
de matériaux de construction écologiques. 

 

Développer des partenariats avec les collectivités et conforter notre rôle 
d’acteur de l’aménagement et du développement des territoires  
cantaliens aux côtés des communes et intercommunalités. 

 
Dans un contexte économique difficile, une politique dynamique de construction et 
rénovation de logements sociaux contribue aussi à l’activité des entreprises du  
bâtiment donc au maintien et à la création d’emplois sur l’ensemble du département. 
 
Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, nous avons confié la direction  
générale de l’OPH à Richard Bazelle qui a procédé à une réorganisation des services. 
Je le remercie pour l’efficacité de son engagement et les résultats obtenus au ter-
me de cette première année. 
 
Je remercie également les membres du Conseil d’Administration ainsi que l’ensemble 
du personnel qui a su rapidement s’adapter et oeuvre au quotidien au service de 
notre mission d’intérêt général. 
 
Merci enfin à nos partenaires, le département, notre collectivité de rattachement, 
l’Etat et la Région ainsi que les collectivités locales dont nous apprécions la 
confiance. 

 
Bernard Delcros  



 

 

Sommaire 

Ally Pleaux 

Quelques réalisations en 2009 

Neussargues Allanche 

Jussac 

Saint-Flour 

Chalinargues 

Paulhac 

Marcolès Saint-Poncy 



 

 

Sommaire 

Quelques temps forts 

La nouvelle gouvernance 

Les acteurs au quotidien 

Les chiffres clés 

La cartographie des logements 

 L’OPH en 2009 

 Le Compte Administratif 2009 

 Une entreprise à l’écoute de ses locataires 

Améliorer le cadre de vie 

Maîtriser les charges et agir pour l’environnement 

Offrir un parcours résidentiel : du locatif à l’accession 

    
 Une entreprise partenaire des collectivités  
 et acteur du développement des territoires 

Construire des logements 

Acquérir et réhabiliter du patrimoine 

Accompagner les projets pour personnes âgées 

Développer une présence dans tout le département 

3 



 

 

L’OPH en 2009 
Quelques temps forts 

Une nouvelle gouvernance 

Une réorganisation totale des services 
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Conseil  

d’Administration  
du 16.12.2009  

en présence de 
Paul Mourier, 
Préfet du Cantal 

L’acquisition de 64 logements 

1 000 logements ont bénéficié de travaux de restauration 

La création et l’animation d’un Conseil de Concertation 
     Locative 

Signature de l’acte de vente avec ICF 



 

 

Une présence accrue sur le terrain 
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1 000 logements ont bénéficié de travaux de restauration 

De nouveaux partenariats avec les collectivités 

Une nouvelle politique en faveur de l’accession sociale à la   
      propriété 

La construction et rénovation de plusieurs maisons de retraite 

Près de 100 logements mis en service ou en chantier 

Une nouvelle approche en faveur des économies d’énergie 

Inauguration de 22 pavillons à Jussac 

Rencontre avec 
les élus du pays 
de Montsalvy 



 

 

La nouvelle gouvernance 

L’Office Public Départemental d’H.L.M du Cantal a été 
crée par décret ministériel du 13 Juillet 1929. 
En raison de la profonde réforme issue de l’ordonnance 
du 1er Février 2007, les Offices Publics d’H.L.M  
deviennent les Offices Publics de l’Habitat sous statut 
EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial). 

Président 

Bernard DELCROS 

Le Conseil d’Administration 

23 Membres 

Le Bureau 

7 Membres 

 

B. DELCROS, Président 

H. BARTHELEMY, Vice-Président 

M-T. SEGUY 

R. BOUDIAS 

 

R. DESTANNES 

D. GARCIA 

J-P. RIEU 
 

Les membres du Bureau 

L’OPH en 2009 

La gouvernance de l’OPH du Cantal 
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Conseillers Généraux : 6 
 

B. DELCROS 

H. BARTHELEMY 

J-P. DELPONT 

M. LEHOURS 

G. LEYMONIE 

F. MARTY 

Personnes qualifiées,  
désignées par le Conseil  

Général : 7 

 

R. DESTANNES 

J-J. MONLOUBOU 

S. LACHAIZE 

M-T. SEGUY 

D. GARCENOT 

J-P. RIEU 

R. CALDAYROUX 

Représentants  
des locataires : 4 

 

D. GARCIA (CNL) 

S. PASCARELLA (AFOC) 

M. CHAMBON (CNL) 

C. LESOBRE (AFOC) 

Représentant de l’U.D.A.F : 1 

 

R. BOUDIAS 

Représentant associé  
collecteur du 1%logement : 1 

 

J. LÉPRON 

Représentant de la C.A.F : 1 

 

P. MONTIER 

Représentant des associations dont 
l’un des objets est l’insertion ou le 

logement des personnes  
Défavorisées : 1 

 

M. CUSSAC (CAL PACT ARIM) 

Représentant des organisations syn-
dicales de salariés les plus représen-

tatives dans le département : 2 
 

J-L. BONNAL (FO) 

C. ODOUX (CGC) 

Les membres du Conseil d’Administration 
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La nouvelle gouvernance 

Présidée par Monsieur Jean-Pierre RIEU 

Analyse technique et financière, validation 
des projets de construction. 

Réception des travaux et des constructions 

Fréquence : 6 à 10  réunions par an. 

La Commission d’Attribution des logements 

L’OPH en 2009 
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La Commission des Constructions 

Présidée par Madame Madeleine CHAMBON 

Classement et attribution des demandes de 
logements ou de mutations par secteur et ty-
pe de logements. 

Fréquence : 2 réunions par mois 

1 400 dossiers examinés en 2009 



 

 

Présidée par Monsieur Richard BAZELLE 

Analyse des offres pour prestations de service, d’achat de  
fournitures ou de travaux (Code des Marchés Publics). 

Fréquence : 1 réunion par mois. 

Jury de concours : constitué au cas par cas. 

Présidée par Monsieur Roger BOUDIAS 

Analyse des projets avec la Commission des Constructions. 

Classement et choix des candidats accédants. 

Fréquence : en fonction des projets. 

La Commission d’Attribution des logements 
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La Commission Accession à la Propriété 

La Commission D’Appel d’Offre des Marchés Publics 



 

 

Les acteurs au quotidien 

L’OPH en 2009 
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33 agents  

de la fonction publique 

territoriale 
 

21 agents  

de droit privé 

En 2009, 
 l’OPH du Cantal emploie  

54 agents 



 

 

Les acteurs au quotidien 11 

Femmes : 28 
 

Hommes : 26 



 

 

Les acteurs au quotidien 

L’OPH en 2009 

  Richard Bazelle, Directeur Général, en Février 

  Martine Chauvet, Responsable service financier et 
   comptable, en Mai 

  Christophe Mas, Agent de proximité, en Juin 

  Joël Lhéritier, Agent de proximité, en Juin 

  Sophie Roussiès, Agent administratif, en Juillet 

  Nathalie Auriel, Chargée de projet, en Septembre 

Les arrivées 

 Pierre Rullière, Responsable service comptabilité,  
    en Avril 

  André Devez, Agent d’entretien, en Mai 

 Nicole Gouteredonde, Agent administratif, service  
    locatif, en Juillet 

 Michel Cabanes, Responsable du service maîtrise  
    d’ouvrage, en Octobre 

Les départs à la retraire 
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Avril 2009 
Pierre Rullière 

Juillet 2009 
Nicole Gouleredonde 

Octobre 2009 
Michel Cabanes 

Mai 2009 
André Devez 



 

 

L’OPH en 2009 

Le comité d’entreprise et les délégués du personnel 

A la suite du changement de statut, l’OPH a mis en place un comité 
d’entreprise et des délégués du personnel. 

Le choix de la délégation unique a été retenu et à l’issue des  
élections du 22 juin 2009, 6 représentants ont été élus. 
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La grille de classification des emplois 

Toujours en raison de son changement de statut, l’OPH a procédé à la 
classification des emplois, étape nécessaire à l’établissement de la 
grille de rémunération pour le personnel de droit privé. 

Durant l’année 2009, une de grille de classification recensant 10 types 
d’emplois a été établie. 

Les suppléants 
  Marie-Josée Le Brazidec 
  Laëtitia Reygnier 
  Laurence Bonal 

Les titulaires 
  Daniel Dayral 
  Gilbert Lassudrie 
  Maryse Mespouillé 

Conformément à la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 
2009 et au projet d’accord d’entreprise, l’OPH propose de retenir un 
objectif chiffré global de maintien dans l’emploi de près de 10%  
jusqu’à fin 2012 pou les agents de 55 ans et plus et de conserver les 
trois domaines d’actions suivants sur les six proposés : 

L’amélioration des conditions de travail et la prévention des  
situations de pénibilité, 
Le développement des compétences et des qualifications et  
l’accès à la formation, 
La transmission des savoirs et des compétences et le développement du 
tutorat. 

Le Plan d’action en faveur des Séniors 



 

 

Les chiffres clés 

• 3 317 logements locatifs sociaux dont :  

• 76 logements I.L.N 

• 740 garages 

• 17 commerces 

• 1 caserne de pompiers dont 40 logements 

540 logements individuels  

(16% du parc) 

2 777 logements collectifs  

(84% du parc) 

L’OPH en 2009 
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Le patrimoine de l’OPH au 31 décembre 2009 

 • 5 logements en accession à la propriété   

• 5 gendarmeries dont 46 logements  

• 606 lits (Foyer et EHPAD)  
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Les chiffres clés 

 
Surface habitable 
moyenne en m² 

Nombre  
de logements 

T1 29 149 

T2 47 505 

T3 63 1 181 

T4 79 1 312 

T5 et plus 91 170 

Le nombre de logements et les surfaces habitables 
   moyennes par typologie 

Les loyers mensuels moyens par typologie 

 
Loyer mensuel moyen 

en € 

T1 176 

T2 230 

T3 270 

T4 356 

T5 et plus 370 

 

Logement ty
pe :  

T3 de 67 m² 

L’OPH en 2009 
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Les demandes de logement enregistrées en 2009 

Profil des demandeurs :  
 • 47 % sont des personnes seules 
 • 52 % sont âgés entre 30 et 50 ans 
 • 52% sont actifs 
 • 55% veulent quitter le parc privé 
 • 66% demandent un T2 ou T3 

Le taux de vacance (+ de 3 mois) 

 T1 T2 T3 T4 T5 Total 

Département 36 275 313 216 53 893 

Arrondissement d’Aurillac 25 202 229 164 37 657 

Arrondissement de Saint-Flour 10 56 62 35 14 177 

Arrondissement de Mauriac 1 17 22 17 2 59 

Nombre de logements vacants : 89 

 

Soit un  taux de vacance de 2,68 % 

Les impayés de loyer 

Le montant des impayés pour l’année 2009 : 436 996 € 

Le taux de recouvrement est de 96,92 % 
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Moyenne nationale 

3.8 % 

Moyenne nationale 

96.5 % 



 

 

L’OPH en 2009 
La cartographie des logements 18 

Répartition  
des 3 317 logements 

sur 108 communes 

Arrondissement 
d’Aurillac 

2 330 logements 

Arrondissement 
de Mauriac 

357 logements 

11% 

70% 
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Arrondissement 
de Saint-Flour 
630 logements 

L’OPH est présent 
sur  l’ensemble des 
intercommunalités 

19% 



 

 

Une entreprise à l’écoute de ses locataires 
Améliorer le cadre de vie 

Ravalements de façades  
Rénovations de toitures  
Réfections de voiries  
Installation de barrières parking  
Mise aux normes 
Amélioration du confort des logements 

Nettoyage des locaux communs et des abords des  
résidences 
Assistance technique et administrative auprès des  
locataires 
Relevé des compteurs d’eau 
Distribution des avis d’échéance et de diverses notes  
Surveillance technique du parc de logements 

Travaux d’adaptabilité des salles de bain aux personnes âgées 
et handicapées  
Travaux d’adaptabilité des accès aux cages d’escalier  

20 

 Amélioration du cadre de vie par des travaux  
      de maintenance et d’aménagement 

  Adaptation du parc aux publics spécifiques 

  Action des agents de proximité 



 

 

Participation des locataires à la vie quotidienne dans leurs immeubles et  
quartiers, organisation de lieux d’expression, information et concertation, mise 
en œuvre de plans d’actions (groupe « Mieux vivre ensemble ») sur les quartiers 
prioritaires dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 
Par le biais du Plan de Concertation Locative et du Conseil de Concertation  
Locative, les locataires participent à la réflexion relative à l’aménagement de 
leur cadre de vie, au développement du lien social, de la qualité de l’habitat et 
des services. 
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Amélioration du cadre de vie par des travaux  
      de maintenance et d’aménagement 

 Adaptation du parc aux publics spécifiques 

 Action des agents de proximité 

  Approche participative des locataires 

Nombre de réclamations : 4 883 
Réclamations traitées : 4 506 
Réclamations en traitement : 340 (ordre de travaux en cours) 
Réclamations en attente au 31 Décembre 2009 : 37 

99,24% des réclamations traitées 

 Gestion des réclamations 



 

 

 

Maîtriser les charges et agir pour l’environnement 

85 % du parc est en adéquation avec le 

Grenelle de l’environnement 

Classes énergétiques 

Une entreprise à l’écoute de ses locataires 
22 

Pour remplir ses missions d’intérêt général, l’Office Public de l’Habitat 

intègre pour chacune de ses actions la dimension sociale,  

environnementale et économique. 

 

Quatre principaux leviers sont privilégiés pour atteindre cet objectif : 

la recherche systématique du label THPE, l’élaboration de diagnostics 

de Performance Énergétique, la réalisation de travaux d’isolation et le 

recours aux énergies renouvelables. 

Le label THPE pour les constructions neuves 

Les Diagnostics de Performance Energétique 

Le label THPE (Très Haute Performance Énergétique)  est décerné aux 
appartements ou maisons individuelles présentant des performances 
énergétiques allant au-delà de celles imposées par la réglementation 
thermique en vigueur. 
Aujourd’hui, le label THPE est obtenu si le projet a un niveau de 
consommation conventionnelle d’énergie inférieure de 20% à la 
consommation conventionnelle de référence RT 2005. 
56 logements nouvellement construits bénéficient du label THPE. 

Cette action est réalisée sur des logements  
anciens. Sur les 3 060 logements diagnostiqués, 
près de 90 % appartiennent aux classes énergétiques 
C et D et se situent ainsi dans la catégorie des 
logements économes. 



 

 

23 

La réalisation de travaux d’isolation 

Installation de portes et fenêtres isolantes, implantation de systèmes de  

ventilation adaptés, remplacement de chaudières individuelles et collectives plus 

économes, isolants sur l’extérieur… plus de 800 000 € ont été investis pour  

réaliser ces travaux de rénovation qui ont eu un impact dans la réduction des 

charges et le rejet de CO2 dans l’atmosphère. 

Par exemple, en changeant les menuiseries extérieures, les charges locatives ont 

été réduites de 3 à 6 %. 

Grâce aux travaux d’amélioration, la totalité des économies d’énergie s’élève à 

58,324 GWh cumac et  évite le rejet d’une tonne de CO2 par an. 

 

Equivalence d’une tonne de Co2 : 

 1 an de chauffage au gaz pour un 3 pièces à Paris 

14 000 km d’une Twingo en cycle urbain 

1 aller / retour Paris—New-York en avion 

Le recours aux énergies renouvelables 

Pour améliorer les performances énergétiques de ses logements, l’OPH  

développe l’installation de poêles de masse et la construction de réseaux de  

chaleur bois. 

En 2009, 116 logements d’Arpajon ont été chauffés au bois. 

81 pavillons sont d’ores et déjà 

équipés d’un poêle de masse à 

haut rendement énergétique 



 

 

Offrir un parcours résidentiel :      du locatif à l’accession 

 

Dans le cadre de ce dispositif, les locataires peuvent  acquérir des 

pavillons de plus de 10 ans. Pour bénéficier de cette opportunité, les 

locataires sont informés par l’OPH ou peuvent faire une demande  

d’acquisition spontanée.  

Pour évaluer le prix de vente, chaque pavillon concerné est  

expertisé par le Service des Domaines et un professionnel immobilier.  

En 2009, 9 pavillons ont été vendus ou sont en cours de vente.  

 

 

Une entreprise à l’écoute de ses locataires 
24 

Mutation possible dans tout le parc 

Accession par la vente du patrimoine 

 

Tout locataire peut solliciter l’OPH pour changer de logement. Cette 

demande doit être motivée par une modification au niveau de la 

composition familiale, au niveau des ressources ou d’un état de  

santé.  

Chaque demande est examinée au cas par cas par la Commission. 

En 2009, 58 demandes de mutation ont été enregistrées, ce qui  

représente 1,75 % des attributions de logements. 

 

 



 

 

Offrir un parcours résidentiel :      du locatif à l’accession 

130 000 € TTC  1 pavillon type 4 

25 

  Accession à la propriété dans le cadre du P.S.L.A 
      (Prêt Social Location Accession) 

 

Ce dispositif concerne uniquement les constructions neuves. Lors d’un  

programme de construction d’un lotissement, un certain nombre de pavillons 

est réservé à l’accession à la propriété. 

 

A Jussac, un lotissement de 22 pavillons a été construit dans cet esprit. Parmi 

ces pavillons, 5 de type F4 de 85 m² ont été dédiés à l’accession à la  

propriété par le biais du PSLA. 

 

Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes intéressées doivent passer par 

une phase locative d’au moins un an et ne doivent pas dépasser un plafond 

de ressources. 

 

Revenu mensuel net moyen : 2 375 € par foyer 

 

 



 

 

Une entreprise partenaire des collectivités     et acteur du développement des territoires 
Construire des logements 

La répartition des logements neufs 

La répartition en acquisitions / améliorations 
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En 2009, 209 logements dont 116 constructions neuves  

et 93 acquisitions et rénovations 



 

 

Une entreprise partenaire des collectivités     et acteur du développement des territoires 

En 2009, l’OPH fait l’acquisition de deux  
ensembles immobiliers en vue de leur réhabilitation. 

À Aurillac : 40 logements (rue de Marmiesse) 

 À Neussargues: un lotissement de 24 logements 

Acquérir et réhabiliter du patrimoine 27 



 

 

Laroquebrou  : rénovation en cours des 19 chambres 
existantes et extension de 40 chambres supplémentaires 
de l’EHPAD  dans le cadre d’une convention de mandat 
de maîtrise d’ouvrage 

Accompagner les projets pour personnes âgées 

Cassaniouze : étude sur la construction de 5 pavillons 
destinés à des personnes âgées  

Saint-Illide  : étude de construction d’une maison de  
retraite de 63 lits de type EHPAD (Établissement  
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)  

Reilhac  : Construction d’une maison de retraite de 68 
lits de type EHPAD (Établissement d’Hébergement pour  
Personnes Âgées Dépendantes) dans le cadre d’une  
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
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Une entreprise partenaire des collectivités     et acteur du développement des territoires 



 

 

 Développer une présence dans tout le département 

Neussargues : Début des travaux pour la réalisation d’une maison 
des services et du tourisme  et de quatre logements en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Pays de Murat et la  
commune de Neussargues 

Champs-sur-Tarentaine-Marchal :  
L i vra i son  d’une  gendarmer ie  
comprenant un bâtiment administratif 
et 6 pavillons individuels 

Riom-es-Montagnes : Mise en 
chantier de deux opérations 
de 17 logements pour  
accompagner l’ouverture en 
2010 de la clinique du souffle 

Ytrac : Lancement du projet de  
construction d’une gendarmerie  
comprenant un bâtiment administratif 
et 8 logements (T3 à T5) dans le cadre 
d’une convention de mandat de  
maîtrise d’ouvrage 

Faverolles : Signature de la convention de mandat avec la  
Communauté de Communes de Margeride-Truyère pour la  
construction d’un multiple rural et d’un logement 
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Ydes : étude d’aménagement et de rénovation d’un quartier du 
centre bourg 

Une entreprise partenaire des collectivités     et acteur du développement des territoires 



 

 

Le Compte Administratif 2009 
Les résultats financiers 

La section de fonctionnement 

Les produits 

Les charges 

Total charges : 19 270 K€ 

Total produits : 19 879 K€ 
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Le Résultat 

La section d’investissement 

Résultat 2009 

 + 609 K€ 
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Rencontre avec les locataires à Murat 

Saint-Flour 

Inauguration à Pleaux 

Neussargues 



 

 

« Ensemble, 

Imaginons & Construisons 

l’avenir ... » 



 

 

Ensemble 

Urbaniser 

Avenir 

Loger 
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Proximité 

Concevoir 

Environnement 
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Accessibilité 
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Territoire 
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