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�ÉDITO 

P remière année de mise en œuvre de la nouvelle politique de l’O�ce Public de l’Habitat du Cantal, 2010 a été  

marquée par l’engagement de nombreuses actions dans chacun des axes de développement &xés par le Conseil 

d’Administration en 2009. Le Plan Stratégique de Patrimoine et la Convention d’Utilité Sociale constituent deux  

éléments fondamentaux de cette nouvelle feuille de route. 

Avec une programmation de 122 logements en constructions neuves ou acquisitions-rénovation, l’OPH a conforté son o.re, 

tout en l’adaptant aux besoins de publics spéci&ques tels que les personnes âgées ou handicapées, et en favorisant la  

mixité sociale et intergénérationnelle. 

Des travaux d’économie d’énergie, l’utilisation d’énergies renouvelables, la mise en œuvre d’un procédé écologique de  

valorisation des déchets de chantier ou encore l’engagement de l’OPH dans la construction de trois éco-quartiers ont  

con&rmé en 2010 notre volonté d’intégrer la dimension environnementale dans notre action quotidienne. 

Conformément à nos objectifs, nous avons également développé l’accession sociale à la propriété en particulier grâce à la 

vente de pavillons ; favorisant ainsi le parcours résidentiel de nos locataires. 

Plusieurs actions ont aussi été conduites pour améliorer la qualité du service et le cadre de vie des locataires de l’OPH : meilleure 

gestion des réclamations, permanences décentralisées dans le département, élargissement des horaires d’accueil du public, 

opération « Mieux vivre ensemble » organisée  avec les habitants de Canteloube… en sont quelques exemples. 

En&n, de nouveaux partenariats ont été établis avec plusieurs collectivités locales des trois arrondissements  du  

département confortant ainsi le rôle de l’O�ce Public de l’Habitat du Cantal comme acteur de l’aménagement et du  

développement des territoires aux côtés des communes et intercommunalités cantaliennes. 

Ainsi, malgré un contexte &nancier tendu, les nombreuses réalisations qui ont pu être menées en 2010, accompagnées par 

la mise en place d’outils prospectifs et la création de réserves foncières, posent les bases d’une dynamique encourageante 

pour  l’avenir.  

Je tiens à remercier Richard BAZELLE, Directeur Général, les responsables de pôles et l’ensemble du personnel qui œuvrent 

chaque jour avec compétence et dévouement au service de notre mission d’intérêt général. 

Je remercie également les membres du Conseil d’Administration, le Département, notre collectivité de rattachement, l’Etat 

et la Région ainsi que les collectivités locales qui nous font con&ance.   

 

Bernard DELCROS 
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L’OPH EN 2010 

1/ Prise en gestion de la cité Alliot à  

NEUSSARGUES (24 logements) et de la cité 

de la rue de Marmiesse à AURILLAC  

(40 logements), suite à son acquisition au 

groupe ICF. 

15/ Vœux du Président : Bernard  

DELCROS, Président de l’O�ce Public de 

l’Habitat du Cantal présente ses vœux aux 

membres du Conseil d’Administration, 

ainsi qu’à l’ensemble du personnel, il 

évoque les projets pour l’année 2010. 

23/ Inauguration de la gendarmerie  

de CHAMPS-SUR-TARENTAINE comprenant  

8 logements et un bâtiment administratif.  

1/ Réorganisation des services et des 

bureaux et mise en place d’une nouvelle 

signalétique : deux actions pour  

l’amélioration de la qualité de service 

inscrites dans le projet d’entreprise.  

26/ Début des travaux d’aménagement 

de la cité Jean-Baptiste Veyre  

à AURILLAC (5 logements).  

9/ Adoption de la loi n°2010-238  

visant à rendre obligatoire l’installation 

de détecteurs de fumée dans tous les 

lieux d’habitation (au plus tard le  

8 mars 2015). 

31/ Réception de l’EHPAD de LAROQUEBROU. 

Rénovation des 19 chambres existantes et 

extension de 40 chambres supplémentaires 

dans la cadre d’une convention de  

mandat de maîtrise d’ouvrage. 

�JANVIER �FÉVRIER �MARS 
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Gendarmerie de CHAMPS-SUR-TARENTAINE 

53-55 rue de Marmiesse à AURILLAC Espace Accueil 

EHPAD de LAROQUEBROU 



7/ Début de la construction de 2  

pavillons locatifs à Vézac. 

 27/ Réunion des locataires rue de  

Marmiesse. L’OPH présente à ses  

nouveaux locataires ses engagements de 

qualité de service, le plan des travaux 

d’amélioration programmés pour l’année 

2010 et les personnes responsables au 

quotidien de la gestion de leurs  

logements.  

17/ Conférence de presse du Festival 

International du Théâtre de Rue d’AURILLAC 

dans le jardin de l’ancien Presbytère de 

Saint-Géraud, patrimoine racheté par 

l’OPH en vue de sa réhabilitation pour la 

création de 11 logements locatifs. 

28/ Organisation de la Fête des  

voisins  à la cité de Canteloube à AURILLAC 

dans le cadre du « Mieux Vivre Ensemble », à 

l’initiative des locataires et en partenariat 

avec l’OPH, le Centre Social de Marmiers, 

France Terre d’Asile, Accent Jeunes, les 

assistantes sociales du Conseil Général.  

31/ Début des travaux d’amélioration rue 

de Marmiesse à AURILLAC et cité Alliot à  

NEUSSARGUES pour un montant de 620 000 € HT.  

2/ Réception de 2 pavillons locatifs à 

JUNHAC.  

4/ Intervention de Richard Bazelle,  

Directeur Général de l’OPH lors de  

l’Assemblée Générale de l’UDAF sur la 

thématique « du Développement Durable 

et du Développement des Territoires : les 

enjeux pour les familles cantaliennes ». 

15/ Réception de 8 logements locatifs rue 

Léon Bélard à SAINT-FLOUR. 

17/ Début de la construction de 5  

pavillons locatifs adaptés aux personnes 

âgées à CASSANIOUZE.  

23/ Conformément à la loi du 25 mars 

2009, l’OPH adopte par délibération du 

Conseil d’Administration du 23 juin 2010 

un Plan Stratégique de Patrimoine et la 

Convention d’Utilité Sociale. 

28/ Réception de la réhabilitation de 2 

logements locatifs à ARPAJON SUR CÈRE. 

30/ Réception de 18 logements locatifs  

�Label THPE�de l’immeuble Fabre, rue 

Pierre Marty à AURILLAC.  

�AVRIL �MAI �JUIN 

�Les moments forts 
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Rencontre  des locataires - Rue de Marmiesse 

Début des travaux - Cité Alliot 

Pavillons - JUNHAC 



L’OPH EN 2010 

1/ Signature d’une convention de  

partenariat avec le Trésor Public en  

présence de Bernard Delcros, Président de 

l’OPH, Richard Bazelle, DG de l’OPH,  

Jean-Luc Dumay, TPG du Cantal et  

Alain Coudert, Trésorier Principal  

d’Aurillac-Banlieue pour la période  

2010-2012 comprenant 4 axes de travail :  

enrichir et dématérialiser les échanges 

entre les personnels de l’OPH et du CFIP,  

améliorer les services aux usagers , améliorer 

la qualité comptable par une analyse 

commune de la chaîne des dépenses, et 

développer l’expertise comptable et financière.  

9/ Aménagement d’un logement locatif à 

la CHAPELLE-D’ALAGNON et à CHALINARGUES.  

9/ Pose de la 1ère pierre de 2 pavillons 

locatifs�Label THPE�à BOISSET.  

15/ Ecoquartier du Vialenc à AURILLAC : le 

projet présenté par l’O�ce pour l’aména-

gement du lot N°10 de la ZAC du Vialenc 

est sélectionné par la Ville d’AURILLAC. 

21/ Réception de 6 logements locatifs 

dont 2 pavillons à SAINT-PAUL-DES-LANDES. 

1/ Augmentation du taux du livret A qui 

passe de 1,25 % à 1,75 %. 

6/ Inauguration de 3 pavillons locatifs à  

PAULHAC en présence de Guillaume  

Robillard, Sous-préfet de SAINT-FLOUR,  

Bernard Delcros, Président de l’OPH, Henri 

Barthélémy, Vice-président du Conseil 

Général du Cantal, Gérard Salat, Conseiller 

Général et de Marie-Noëlle Roux, Maire de 

PAULHAC. L’OPH a construit 1 pavillon de 

type 6 de 121 m² et 2 pavillons de type 4, 

accolés, de 86 m² chacun, avec chau.age 

individuel électrique et poêle de masse.  

1/ Début de la construction d’un pavillon 

locatif à VEBRET. 

8/ Construction de 6 pavillons locatifs 

�Label THPE�avec ossature bois et  

bardage bois à SAINT-PAUL-DES-LANDES. 

19/ Début de la construction de 2  

pavillons locatifs �Label THPE� à BESSE. 

24/ Réunion d’information auprès des 

salariés et des membres du Conseil  

d’Administration suivie d’un point presse 

sur les engagements de l’O�ce. A cette 

occasion, Bernard Delcros, Président de 

l’OPH et Richard Bazelle, Directeur  

Général, ont tiré le bilan des 18 mois de la 

nouvelle gouvernance et ont annoncé 3 

mesures destinées à améliorer la qualité 

de service en matière d’accueil du public 

et de relations avec les usagers :  

l’élargissement des horaires d’ouverture 

au public, la centralisation de l’accueil et 

la mise en place de permanences  

délocalisées.   

25/ Fête de la cité de Canteloube à  

AURILLAC.  

�JUILLET �AOÛT �SEPTEMBRE 
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Inauguration 3 pavillons à PAULHAC 

Assemblée Générale 

Signature de la convention de partenariat 



1/ Démarrage de la phase transitoire de 

la réforme de l’enregistrement de la  

demande de logement initiée par la loi 

M.O.L.L.E du 25 mars 2009. 

9/ Pose de la 1ère pierre de l’EHPAD « Les 

Jardins de SAINT-ILLIDE » en présence de 

Paul Mourier, Préfet du Cantal, de Vincent 

Descoeur, Président du Conseil Général, 

des sénateurs Jacques Mézard et Pierre 

Jarlier, de Bernard Delcros, Président de 

l’OPH, de François Lachaze, Maire de SAINT

-ILLIDE, et des habitants du bourg et des 

communes voisines. Cet établissement 

dont la maîtrise d’ouvrage a été con&ée à 

l’OPH, comportera 65 places dont 60 lits 

en hébergement permanent, 3 lits en  

hébergement temporaire et 2 places en 

accueil de jour. Les Jardins de SAINT-ILLIDE 

intégreront également une unité  

Alzheimer de 12 places. Opération  

�Label BBC�.  

15/ Réception de 3 pavillons locatifs 

�Label THPE�à CRANDELLES. 

26/ Réception de 3 logements locatifs 

réhabilités à LAVEISSENET.  

16/ Permanence à Saint-Flour. Première 

permanence délocalisée de l’OPH, qui 

sera suivie par d’autres à MURAT, MAURIAC, 

RIOM-ÈS-MONTAGNES, MONTSALVY et MAURS. 

Quatre agents de l’OPH en relation au 

quotidien avec les locataires (gestion  

locative, gestion du patrimoine, relations 

sociales et accession à la propriété) ont 

animé cette permanence. Une action qui  

s’intègre dans la démarche d’amélioration 

de la qualité du service rendu aux  

usagers.  

25/ Début de la construction d’1 pavillon 

locatif�Label THPE�à MAURIAC. 

30/ Réception d’un multiple rural à  

FAVEROLLES �Label THPE�comprenant 1 

logement. 

30/ Participation de l’OPH à l’émission 

Web Radio lancée par le Conseil Régional 

d’Auvergne pendant les Assises de la  

jeunesse.  

1/ Résultats de l’enquête de satisfaction. 

89,5 % des locataires sont satisfaits de 

l’O�ce.  

2/ Élections des représentants des  

locataires. Réélection de Sandrine  

Pascarella et de Claudette Lesobre pour 

l’AFOC et de Daniel Garcia et Madeleine 

Chambon pour la CNL. 

6/ Réception de 8 pavillons locatifs 

�Label THPE�à RIOM-ÈS-MONTAGNES.  

7/ Participation de l’OPH à la réunion 

publique organisée par la ville d’AURILLAC 

sur l’aménagement de la ZAC du Vialenc. 

13/ Achat d’un ensemble de 10  

logements intermédiaires « Les jardins 

d’Aurillac » à ARPAJON SUR CÈRE. 

15/ Achat d’un immeuble de 9 logements 

place d’Aurinques à AURILLAC. 

16/ Deuxième permanence délocalisée à 

MURAT. 

29/ Vote de la loi de finance 2011. Mise en 

place du prélèvement sur le potentiel financier. 

�OCTOBRE �NOVEMBRE �DÉCEMBRE 

�Les moments forts 
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Pose 1ère pierre - EHPAD de ST-ILLIDE 

8 Pavillons - RIOM-ÈS-MONTAGNES 

Emission web Radio 



L’OPH EN 2010 

Bureau 
7 membres 

Conseil  
d Administration 

23 membres 
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Conseil d’Administration du 28.10.2010  à MURAT 



�La gouvernance 

�LES COMMISSIONS 

 
��LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS, présidée par Madeleine CHAMBON. 

 

� �LA COMMISSION DES CONSTRUCTIONS, présidée par Jean-Pierre RIEU. 

 

� �LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DES MARCHÉS PUBLICS, présidée par Richard BAZELLE. 

 

� �LA COMMISSION ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ, présidée par Roger BOUDIAS.  

�LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 

 
A l’issue de l’élection des représentants des locataires au Conseil d’Administration le 2 décembre 2010, ont été renouvelés 

dans leur mandat et dans cet ordre :  

�Sandrine PASCARELLA (Association Force Ouvrière Consommateurs) 

�Daniel GARCIA (Confédération Nationale du Logement) 

�Claudette LESOBRE (Association Force Ouvrière Consommateurs) 

�Madeleine CHAMBON (Confédération Nationale du Logement)  

 

�Membre du bureau : Daniel GARCIA, après vote. 

 

�Commission d’Attribution des Logements : Madeleine CHAMBON, après vote. 

�Commission d’Appel d’O.res : Daniel GARCIA, après vote. 

�Commission des Constructions : Sandrine PASCARELLA et Daniel GARCIA.  
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L’OPH EN 2010 

31 femmes 
27 hommes 

58 agents 
�30 agents de la fonction publique territoriale 

�28 agents de droit privé 
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�Les acteurs au quotidien 

Age moyen 
41 ans 
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L’OPH EN 2010 

�LES ARRIVÉES 

�1er Janvier : Marie-Pierre Tuphé, assistante administrative, CAE. D’abord au Pôle Administration Générale (en  

remplacement d’un congé maternité) puis au Pôle Développement et Production. 

�1er Janvier : Mylène Laurens, assistante administrative, Pôle Communication, CAE. 

�1er Janvier : Émilie Cambon, assistante administrative, Pôle Gestion Financière et Comptable, CAE. 

�1er Janvier : Anne-Sophie Lévêque, conseillère en économie sociale et familiale, service relations sociales rattaché 

au Pôle Administration Générale et Ressources Humaines, CAE. 

�11 janvier : Stéphane Castanier, agent de proximité à SAINT-FLOUR, CUI-CAE. 

�1er mai : Nicolas Tissandier, agent de proximité, secteur d’AURILLAC-Nord et VIC-SUR-CÈRE, CUI-CAE. 

�1er juin : Valentin Aout, chargé de maintenance au Pôle Gestion du Patrimoine et Relations clients, CUI-CAE. 

�1er juillet : Sophie Bizouard, assistante administrative au Pôle Communication, à temps partiel. 

� 1er novembre : Nadine Bazelle, responsable du Pôle Développement et Production.  

 

�LES DÉPARTS 

�1er mars : Jean-Pierre Liaubet, chargé de projet au Pôle  

Développement et Production. 

�8 mars : Marie-Thérèse Magne, agent de nettoyage à  

VIC-SUR-CÈRE. 

�5 juillet : François Roure, chargé de mission. 

�12 juillet : Monique Teissière, adjointe au Pôle Gestion  

Financière et Comptable. 

�16 octobre : Michèle Duport, agent de nettoyage à  

CHAMPAGNAC. 
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Départ à la retraite de Monique Teissière 



�Les acteurs au quotidien 

�MÉDAILLES D’HONNEUR 
Lors de la présentation des vœux du Président aux membres du Conseil  

d’Administration et à l’ensemble des salariés, Bernard Delcros a remis à Annie  

Malroux la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon 

argent en remerciement de ses vingt années d’activité au sein de l’Office. 

 

�LE COMITÉ D’ENTREPRISE 
Par suite du changement de statut, à l’issue de l’ordonnance du 1er Février 2007, 

le Directeur Général et le Pôle des Ressources Humaines ont été amenés à écrire de nombreux accords d’entreprise en  

concertation avec le comité d’entreprise. 

 �Un accord portant sur la classi&cation des emplois signé le 23 Septembre 2010 et validé par la commission paritaire  

nationale le 9 novembre 2010. 

 �Un accord portant sur la grille de rémunération signé le 16 novembre 2010. 

 �Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire signé le 16 novembre 2010. 

 �Un accord portant sur les horaires de travail suite à l’élargissement des heures d’ouverture au public (le vendredi après-

midi), et à la possibilité donnée aux salariés de choisir entre 5 plages horaires hebdomadaires, signé le 16 novembre 2010. 

Les 3 derniers accords restent en attente de validation par la commission paritaire nationale. 

D’autres accords permettant de faciliter l’activité du service des ressources humaines seront conclus dans le courant de  

l’année 2011 notamment en matière de congés annuels dans un souci d’harmonisation des deux statuts de personnel 

(titulaires de la Fonction Publique Territoriale et agents de droit privé). 

�Daniel Dayral a cédé son poste de titulaire, au titre du personnel représentant les cadres à Marie-Josée Le Brazidec jusque 

là suppléante. 

 

�LE DOCUMENT UNIQUE 
Mise à jour annuelle du « Document Unique », réalisée par le cabinet Stratevia Consultant à AURILLAC, chargé à l’origine de 
l’établir. Ce document recense toutes les mesures prises par l’O�ce en matière de sécurité et de conditions de travail du 
personnel. Il a été examiné par le CHSCT puis noti&é à l’ensemble des agents. 
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Remise de médaille à Annie Malroux 
lors des vœux de M. le Président 



L’OPH EN 2010 

�LES FORMATIONS 
En réponse aux préconisations du Document Unique, des actions de 

formation ont été menées dans les domaines suivants : 

�Habilitation électrique de base - agents de nettoyage,  

d’entretien et de proximité. 

�Habilitation électrique pour l’entretien courant des  

installations - agents d’entretien et de proximité. 

�Exercice incendie (rappel des règles de sécurité,  

manipulation des extincteurs).  

 

D’autres thématiques ont également fait l’objet de formations : 

�« Impayés et contentieux » 

�« Réforme sur la TVA immobilière » 

�« Gestion de la demande de logement » 

�« Actualités de la Gestion Locative » 

�« Les écrits professionnels » 

�« Le nouveau CCAG travaux » 

�« les composantes du Dnancement et montage Dnancier »  

�« Les marchés à bons de commande »  

�« Réaménagement de la dette » 

�« Les charges locatives et les états des lieux »  

14 

Nombre de jours 
total de formation 

140  

Nombre d agents  
concernés 

39  



�Les acteurs au quotidien 

�LA CAMPAGNE « ÉCO-GESTES » AUPRÈS DES SALARIÉS 
Depuis octobre, l’OPH di.use chaque mois à ses salariés un document de sensibilisation aux éco-gestes portant sur un sujet 

di.érent : l’eau, les déchets, l’énergie, les transports, l’achat d’équipement et le papier. 

Cette campagne qui se poursuivra en 2011 s’appuie sur des supports de communication mis à disposition par l’USH et  

destinés aux bailleurs sociaux souhaitant s’engager dans cette démarche. 

15 



L’OPH EN 2010 

�LE PATRIMOINE DE L’OPH AU 31.12.2010 
 

�3 867 LOGEMENTS SOCIAUX  

3 356  

logements  

40 

logements  
pompiers 

51 

logements  
gendarmes 

11 

logements  
CAT 

�761 garages 

�17 commerces 

�1 logement  
  en accession  
  à la propriété 
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3 458  
logements  

612 lits  

EHPAD 

soit 306  

équivalents logements 

103 lits  

Foyers 

soit 103 

équivalents logements 

�76 logements ILN 



�Les chiffres clés 

�LA FICHE D’IDENTITÉ DE NOTRE PATRIMOINE 
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Age moyen 
�31 ans 

Opération représentative  
du patrimoine 

�Cité de la Montade à AURILLAC 



L’OPH EN 2010 

�LE NOMBRE DE LOGEMENTS ET LES SURFACES HABITABLES MOYENNES PAR TYPOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�LES LOYERS MENSUELS PAR TYPOLOGIE 
 

 

 
Nombre  

de logements 

Surface Habitable 

moyenne en m² 

Type I 143 29 

Type II 517 47 

Type III 1 243 63 

Type IV 1 353 79 

Type V et plus 176 91 

Logement type 
�Type III - collectif  

de 67 m² 

 Loyer mensuel moyen en €uro 

Type I 179 

Type II 232 

Type III 274 

Type IV 358 

Type V et plus 372 

Loyer moyen 
�283 €uros 
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�Les chiffres clés 

�LES DEMANDES DE LOGEMENTS ENREGISTRÉES AU 31.12.2010 

 

 

 

�LE TAUX DE VACANCE 

�122 logements sont restés vacants plus de 3 mois, soit un taux de vacance de 3,55%  

 

�LES IMPAYÉS DE LOYERS 

�Montant des impayés pour 2010 : 514 005 € 

�Taux de recouvrement : 97,11 % (contre 96,92 % en 2009)   

 

�LES TROUBLES DE VOISINAGE 

�153 dossiers de troubles de voisinage ont été ouverts 

�152 ont été réglés à l’amiable et 1 résiliation a été prononcée par jugement 

 Type I Type II Type III Type IV Type V TOTAL 

Département 38 322 309 245 42 956 

Arr. d’Aurillac 31 224 228 163 28 674 

Arr. de St-Flour 7 56 55 46 7 171 

Arr. de Mauriac 0 42 26 36 7 111 États des lieux 
�380 sortants 

�780 000 € HT de 
travaux non récupérables 
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L’OPH EN 2010 

Arrondissement 

de MAURIAC 

�409 logements 

Arrondissement 

d’AURILLAC 

�2 727 logements 

�L’OPH PRÉSENT SUR L’ENSEMBLE 
DES INTERCOMMUNALITÉS 
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�La cartographie des logements 

Arrondissement 

de SAINT-FLOUR 

�807 logements 

[ 3 943  

Logements 
dont Foyers - EHPAD  

sur 110  

Communes ] 
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�DES CHANTIERS POUR PALLIER  
L’INSUFFISANCE DE LOGEMENTS 
Entre 2004 et 2008, l’OPH a mis en location 50 logements par an. 
En 2009, 116 nouveaux logements ont été construits et 93 
logements achetés. 

En 2010, 20 opérations  sont arrivées à terme afin de répondre 
aux mieux aux besoins de la population cantalienne dans 14 
communes. 

L’OPH a agrandi son parc locatif de 139 Logements dont 44 
constructions neuves et 95 acquisitions et rénovations. 

�LES CHANTIERS RÉCEPTIONNÉS EN 2010  

29.01.2010 : Acquisition-Amélioration de 5  
logements, immeuble Jean-Baptiste Veyre à AURILLAC.  
Travaux de mise en sécurité (électricité, chau.age) et  
d’amélioration du cadre de vie (ravalement des pignons) .  

 

31.03.2010 : Réhabilitation et Extension de l’EHPAD 
de LAROQUEBROU. Rénovation des 19 chambres existantes et  
extension de 40 chambres supplémentaires dans le cadre 
d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage.  

 

02.06.2010 : Construction de 2 pavillons locatifs de 
type IV à JUNHAC. Ils sont équipés chacun d’un poêle de 
masse pour une meilleure maîtrise des charges.  

 
15.06.2010 : Construction de 8 logements locatifs, 

rue Léon Bélard à SAINT-FLOUR.  

 

28.06.2010 : Réhabilitation de deux logements  
locatifs de type III et IV, quartier du Pont à ARPAJON-SUR-CÈRE.  

 

30.06.2010 : Construction de 18 logements  
collectifs locatifs�Label THPE�immeuble Fabre à AURILLAC.  

Le bâtiment en R+2 a été construit selon une conception  
privilégiant la succession de volumes simples plus proches 
de l’habitat individuel en bande que d’un habitat classique. 

La conception architecturale et l’ensemble des dispositions 
retenues permettent d’atteindre l’objectif de réduction des 
dépenses énergétiques du bâtiment et par conséquent  une 
meilleure maîtrise des charges. 
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�Le besoin de logements sociaux 
toujours mieux pris en compte 

 
09.07.2010 : Acquisition-Amélioration d’un  

logement de type V à LA CHAPELLE D’ALAGNON.  

 

09.07.2010 : Acquisition-Amélioration d’un  
logement de type IV �Label THPE�à CHALINARGUES.  

 

19.07.2010 : Réhabilitation et Extension de 6 
chambres , maison de retraite de Limagne à AURILLAC.  

 

21.07.2010 : Construction de 6 logements locatifs 
dont 2 pavillons à SAINT-PAUL-DES-LANDES.  

15.10.2010 : Construction de 3 pavillons locatifs 
 �Label THPE�à CRANDELLES. Ces logements sont équipés de 
poêles de masse pour chau.age bois.  

 
26.10.2010 : Réhabilitation de 3 logements �Niveau 

Label THPE�à LAVEISSENET.  

Opération menée en partenariat avec la Communauté de  

Communes du Pays de Murat qui a acquis l’ancien hôtel  

restaurant situé au centre du village et a con&é la maîtrise 

d’ouvrage de sa réhabilitation à l’OPH.  

L’architecture de l’ancien bâtiment hôtelier a permis d’y 

créer 3 logements avec une individualisation optimale de 

chaque habitation : les portes d’entrée, les escaliers, les  

dégagements et les accès aux garages sont privatifs. 

L’absence de parties communes limite les charges des  

locataires et les charges individuelles sont maitrisées,  

notamment celle du chau.age en raison de travaux  

d’isolation et le remplacement des menuiseries extérieures.  

Les deux logements de type IV (75 et 80 m²) sont situés à 

l’étage et sont destinés à accueillir des familles.  

Le logement de type I (35 m²) a été conçu pour être  

accessible aux personnes à mobilité réduite,  aux personnes 

âgées ou handicapées : situé en rez-de-chaussée, il est  

équipé d’une rampe d’accès et d’une salle de bain  

adaptée.  

 

23 

Type I - 

Type II - 

Type III 4 

Type IV 2 

Type V - 

Typologie  

Type I - 

Type II - 

Type III - 

Type IV 3 

Type V - 

Typologie  

Type I 1 

Type II - 

Type III - 

Type IV 2 

Type V - 

Typologie  



 
30.11.2010 : Multiple Rural de FAVEROLLES.  

Ce multiple comprend 1 logement de type IV, 1 épicerie-
boulangerie-pâtisserie et 5 garages.  

Opération qui consiste à réussir la construction d’un  
bâtiment comprenant un commerce, un logement  
indépendant pour une famille et 5 garages sur une parcelle 
située en centre bourg. 

Label THPE pour une meilleure e�cacité énergétique. 

Caractéristiques architecturales et techniques :  

Commerce en RDC et logement à l’étage avec accès  
indépendant permettant d’optimiser la surface à isoler,  

Renforcement de l’isolation des murs extérieurs et de la  
toiture, mise en place sur les façades dites froides 
(orientation nord notamment) d’un bardage extérieur bois 
les protégeant,  

Réalisation d’une façade sud largement vitrée pour  
béné&cier des apports solaires,  

Mise en œuvre d’un chau.e-eau thermodynamique  
récupérant la chaleur des pièces pour réchau.er l’eau 
chaude sanitaire.  

 

 

 
06.12.2010 : Construction de 8 pavillons locatifs 

�Label THPE�à RIOM-ÈS-MONTAGNES. Chaque pavillon est 
équipé d’un poêle de masse pour chau.age bois.  

13.12.2010 : Acquisition-Amélioration de 10  
logements intermédiaires « Les jardins Aurillac » à ARPAJON 
SUR CÈRE.  

15.12.2010 : Acquisition-Amélioration d’un  
immeuble  Place d’Aurinques à AURILLAC. 

Cet ensemble comprend 9 appartements rénovés, un grand 
local au rez-de-chaussée pouvant être aménagé en caves, 
une cour intérieure et un jardin. 
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�LES CHANTIERS EN COURS  
En 2010, 11 chantiers ont été lancés soit 34 logements sur 10 
communes di.érentes et 26 projets sont en étude soit 183 
logements sur 20 communes. 

 

Ordre de service du 01.10.2009 : Construction 
de 9 pavillons locatifs�Label THPE� à RIOM ÈS MONTAGNES. 

Ordre de service du 03.11.2009 : Ensemble 
communautaire de NEUSSARGUES. 

Aménagement de la Maison des services et du Tourisme, de 
la médiathèque et de 4 logements. 

Opération réalisée en partenariat avec la Communauté de  
Communes du Pays de Murat et la Commune de  
NEUSSARGUES. 

Cette opération �Niveau Label THPE� a consisté à requalifier 
l’ancienne maison de retraite de NEUSSARGUES pour installer 
en RDC et en R+1, un ensemble communautaire comprenant 
3 équipements de services publics (la Maison des services, 
l’O�ce de tourisme intercommunal et la Médiathèque) et  en 
R+2 et R+3, 4 logements locatifs destinés à des personnes 
âgées, handicapées ou de jeunes couples. 

Les objectifs de cette réhabilitation :  

Maîtriser les charges : renforcement de l’isolation des murs 
extérieurs et de la toiture, installation de panneaux solaires 
pour la production d’eau chaude sanitaire, remplacement  

 
des menuiseries extérieures, renforcement de l’isolation 
entre équipements et logements. 

Mutualiser les équipements : un ascenseur pour l’équipement 
public desservant  les étages pour les logements. 

Mettre en valeur le bâti : entrée individuelle pour  
l’équipement public sur la façade principale et entrée  
collective pour les logements sur la façade opposée,  
réfection des façades, création d’une baie vitrée importante 
pour béné&cier des apports solaires. 

Optimiser les espaces et les surfaces à réhabiliter et à  
occuper : un escalier collectif pour accès au R+1 de  
l’équipement (médiathèque) et aux étages des logements, 
superposition des fonctions. 

 

Ordre de service du 07.04.2010 : Construction 
de 2 pavillons locatifs à VÉZAC.  

 

Ordre de service du 17.06.2010 : Construction 
de 5 pavillons locatifs à CASSANIOUZE. 

Pavillons en bande adaptés au vieillissement de la personne. 

Ce groupement d’habitation doit favoriser les échanges, les 
déplacements et le lien au bourg pour une population  
fragilisée par l’âge et dont le but est le maintien à domicile 
dans des logements adaptés.  
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�Le besoin de logements sociaux 
toujours mieux pris en compte 



 
Ordre de service du 22.07.2010 : Construction 

de 2 pavillons locatifs à BOISSET. 

Pavillons de type 4 de 84 m² de surface habitable sur 2  
niveaux�Label THPE �, de 265 m² et  de 316 m² de jardin.  

Logements individuels destinés à des familles et construits 
sur une parcelle viabilisée située à proximité des services de 
la commune.  

Ces pavillons ont été conçus pour tenir compte de l’accessibilité 
aux personnes handicapées suivant la réglementation en 
vigueur et notamment pour les personnes à mobilité réduite 
au premier niveau. 

Caractéristiques architecturales et techniques : 

Orientation des logements pour privilégier l’ensoleillement 
et les apports solaires. 

Sur-isolation des murs extérieurs et des toitures. 

Chau.age gaz propane avec chaudière individuelle haut 
rendement à condensation. 

VMC simple ^ux hygroréglable. 

Sur ce chantier, les déchets ont été triés et valorisés dans le 
cadre d’une convention passée avec une société spécialisée
(« Nettoie Chantier ») .  

 

 

 

 
Ordre de service du 01.09.2010 : Construction 

d’un pavillon locatif à VEBRET. Ce logement individuel  
béné&ciera d’un poêle de masse pour chau.age bois.  

 

Ordre de service du 08.09.2010 : Construction 
de 6 pavillons locatifs�Label THPE� à SAINT-PAUL-DES-LANDES.  

Ces 6 pavillons de type IV, ont été groupés en partie deux à 
deux, accolés par les garages.  

Ils sont réalisés en ossature bois et recouverts d’un bardage 
bois.  

La couverture est réalisée en bac acier ondulé de  
couleur gris graphite.  

Les volets sont coulissants en trois plis et en mélèze pour  
assurer la protection nocturne.  

Les baies des séjours sont protégées par l’étage en  
encorbellement et sont orientées vers le sud pour pro&ter 
des apports solaires passifs en hiver.  

Ces logements individuels béné&ciant d’une sur-isolation 
des murs extérieurs et de la toiture, sont  
équipés de chaudière à condensation à haut rendement 
(chau.age gaz) et de VMC simple à ^ux hygroréglable. 
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Ordre de service du 19.09.2010 : Construction 

de 2 pavillons locatifs�Label THPE�à BESSE. Chaque  
logement individuel est équipé d’un poêle de masse pour 
chau.age bois.  

 

Ordre de service du 28.10.2010 : Construction 
de l’EHPAD de SAINT-ILLIDE.  

Cet établissement dont la maîtrise d’ouvrage a été con&ée à 
l’OPH,  comportera 65 places dont 60 lits en hébergement 
permanent, 3 lits en hébergement temporaire et 2 places en 
accueil de jour.  

Les Jardins d’Illide intégreront également une unité  
Alzheimer de 12 places. De plus, cette opération répond à 
des exigences environnementales.  

En e.et, le bâtiment�Niveau Label BBC�utilisera l’énergie 
solaire, la récupération des eaux pluviales et un chau.age 
avec une chaudière collective gaz à condensation a&n de 
réduire les coûts d’exploitation et de maintenance. 

 

Ordre de service du 25.11.2010 : Construction 
d’un pavillon  locatif�Label THPE� à MAURIAC.  

 

 

�EN RÉSUMÉ  
En 2010, l’OPH a travaillé sur 356 nouveaux logements dont 
231 en Construction Neuve et 125  en Acquisition-Amélioration. 

 

La répartition des 356 nouveaux logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des 231 en Construction Neuve  

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des 125 en Acquisition-Amélioration 
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�Le besoin de logements sociaux 
toujours mieux pris en compte 



 �UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS 

�L’OPH ANTICIPE LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
 
Aujourd’hui, les plus de 60 ans représentent 29% des locataires de l’Office et leur part va en  augmentant. 

Pour accompagner cette évolution, l’OPH a mis en place un certain nombre d’actions, notamment à  
travers la signature de la charte d’objectifs de l’ARAUSH (Association Régionale Auvergne de l’Union  
Sociale pour l’Habitat) et la mise en place de la labellisation HABITAT SENIOR SERVICES®.  

Une localisation au plus près des commerces, transports et services publics qui favorise le lien 
social, des logements adaptés o.rant confort et sécurité (sanitaires, situation en rez-de-
chaussée, création d’ascenseurs), des agents de proximité quali&és pour répondre aux besoins 
des personnes âgées ainsi que l’aide d’une conseillère en économie sociale et familiale pour le 
suivi budgétaire des plus précaires sont les engagements l’O�ce. 

 

 �L’OPH PREND EN COMPTE LES CONTRAINTES LIÉES AU HANDICAP 

 
Mettre à la location des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou handicapées, a&n de 
les maintenir dans leur lieu de vie. Les enjeux sont les mêmes que pour les personnes âgées.  

L’OPH comprend dans son parc 40 logements adaptés aux personnes âgées, handicapées ou à  
mobilité réduite. 

En 2010, 73 500 € HT euros de travaux ont été investis pour rendre 22 logements adaptés aux  
personnes âgées, à mobilité réduite ou handicapées.  

 

 �L’OPH INTÈGRE L’ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES FOYERS 
 

La moitié des locataires de l’OPH sont des personnes seules (en raison de 
l’évolution de la cellule familiale et du vieillissement de la population),  
or 81 % des logements de l’OPH sont de type T3 ou T4.  

L’O�ce recentre donc son o.re sur la création de petits logements.  

[ En 2010, 39 logements  

de type 1 bis, 2 et 3 mis en location. ] 
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[ Les choix d’implantation  
géographique,  

de conception et d’équipement 
des logements  contribuent à 

faciliter le maintien à  
domicile des personnes âgées. ] 

LE BILAN DE NOS ENGAGEMENTS 

Plan - Pavillon à CASSANIOUZE 



�L’OPH AMÉLIORE LE CADRE DE VIE DE SES LOCATAIRES 
 

En 2010, plusieurs cités ont été concernées par des travaux de  
maintenance et d’aménagement : Canteloube, La Montade, Cité rue 
des Noailles à AURILLAC ou encore « Les Tilleuls » à ALLANCHE, cité  
Massebuau à MURAT…  

Travaux d’entretien divers : environ 475 000 € HT. 

Travaux d’aménagement du cadre de vie : 
 � Toiture : 94 887 € HT 
 � Contrôle d’accès et sécurité : 101 470 € HT 
 � Ravalement de façade : 306 161 € HT 
 � Réfection voirie / réseaux : 104 926 € HT 
 � Voirie / stationnement : 38 921 € HT 
 � Peinture menuiseries extérieures : 71 090 € HT  

 

�DE LA PROSPECTION ET DES RÉSERVES FONCIÈRES POUR PRÉPARER DEMAIN 
Toute politique se dé&nit par une projection dans l’avenir, l’OPH a ainsi réalisé en 2010 plusieurs opérations de prospection 
et de réserve foncière :  

Acquisition de terrains : Tronquières et Vialenc à AURILLAC et ESPINAT. 

Rachat de patrimoine :  

 � immeuble place d’Aurinques à AURILLAC,  

 � immeuble Jean-Baptiste Veyre à AURILLAC. 

En étude de faisabilité :  

 � immeubles rue du Breuil/rue Marchande et 

 place d’Armes à SAINT-FLOUR  

 � immeuble avenue des Pupilles de la Nation  

 à AURILLAC.  
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Immeuble Place d’Aurinques à AURILLAC 

[ Montant Total  
des travaux de maintenance et d’aménagement   

�1 192 455 € HT ] 

�Le besoin de logements sociaux 
toujours mieux pris en compte 

Cité de Canteloube à AURILLAC - Rénovation thermique 



�DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC ÉLARGIS 

A&n d’améliorer la qualité de service et l’accueil du public, l’O�ce a modi&é ses horaires. 

Depuis septembre, il est ouvert du lundi matin au vendredi soir de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 

�LE LANCEMENT DE PERMANENCES DÉLOCALISÉES 

Ces permanences en di.érents points du département permettent davantage de 
proximité entre l’OPH et ses (futurs) locataires : un temps d’écoute privilégié et une 
meilleure réponse à leurs demandes, ainsi qu’une occasion de rencontre en face-à-
face entre candidats à la location ou à l’achat et professionnels. 

En 2010, deux permanences ont été organisées : le 16 novembre à SAINT-FLOUR et le 
16 décembre à MURAT. 

 

�LES SERVICES ET LOCAUX RÉORGANISÉS  

La nouvelle organisation mise en place en 2010 a permis de : 

 � Sécuriser l’OPH dans ses domaines de responsabilités (gestion &nancière, montage  
 des opérations, marchés publics, et gestion administrative), 

 � Améliorer l’accueil et la relation client, 

 � Centraliser la réclamation locative, 

 � Renforcer le Pôle Développement et Production, 

 � Intégrer de nouvelles compétences et de nouveaux outils. 

 

�DES AGENTS DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES LOCATAIRES 

Les agents de proximité sont chargés de l’entretien des cages d’escaliers, des locaux communs et des abords de la cité, ils 
réalisent des états des lieux entrants ou sortants. 

Désormais, ils assurent aussi un service d’assistance technique et administrative auprès des  
locataires et transmettent leurs réclamations vers le service concerné au siège de l’O�ce. Ils 
peuvent également être amenés à e.ectuer de menues réparations dans les logements. En&n, 
ils veillent au développement et au maintien de relations de qualité avec les locataires. 
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Permanence à SAINT-FLOUR 

[ Objectif : Inscrire dans notre 

organisme tous nos métiers 

(construire, réhabiliter,  

entretenir, aménager, concevoir, 

gérer, loger, accompagner) tout 

en respectant nos valeurs. ] 

[ En 2010, l’Office compte 12 

agents de proximité répartis sur 

tout le territoire du Cantal. ] 
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�UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RENFORCÉ 

En 2010, l’O�ce a recruté une conseillère en économie sociale et familiale qui a pour mission :  

 � la prévention des impayés, 

 � l’analyse du budget des familles, 

 � l’entretien préalable sur certains dossiers de demande ou de mutation, 

 � le suivi des familles issues du dispositif DRP et CCAS, 

 � la recherche de mesures de soutien auprès des intervenants sociaux extérieurs, 

 � la participation aux di.érentes actions collectives mises en place par  
 l’O�ce et ses partenaires, 

 � la réalisation d’actions de prévention auprès des locataires (hygiène et  
 propreté des logements, modes de consommation économique). 

 

�DES CHARGES LOCATIVES RÉDUITES 

L’O�ce agit dans le sens d’une maîtrise énergétique pour maintenir la charge locative globale des foyers. 

 � LABEL THPE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES, 

 � RÉALISATION DE DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, 

 � REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES, 

 � POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES, 

 � INSTALLATION DE POÊLES DE MASSE ET TRAVAUX D’ISOLATION. 

 

�LES RÉCLAMATIONS LOCATIVES MIEUX GÉRÉES 

4740 réclamations locataires ont été enregistrées en 2010 (contre 4883 en 2009) : 

 � 4271 ont été traitées,  

 � 463 sont en cours de traitement et  

 � 6 sont encore en attente. 
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[ En 2010,  

99,87 % des réclamations 

 sont traitées. ] 

Poêle de masse  
 

Panneaux photovoltaïques  
Cité Alliot à NEUSSARGUES 

�Une proximité avec les usagers 
en constante progression 

Anne-Sophie Lévêque - C.E.S.F. 
Gilles Gimenez - Resp. Relations Sociales 

Frédérique Mallet - Chargée de clientèle 
Claudine Cambon - Assistante Administrative 



�LE PARCOURS RÉSIDENTIEL FAVORISÉ 

�MUTATION POSSIBLE AU SEIN MÊME DU PARC LOCATIF : TAUX DE ROTATION 

Tout locataire voulant changer de logement au sein du parc de l’OPH peut faire une demande en ce sens, motivée par une 
modi&cation de la composition du foyer, du niveau de ressources ou de l’état de santé du locataire. 

Le dossier de demande de mutation est soumis à la Commission d’Attribution des Logements. 

 

�VENTE DE PATRIMOINE 
L’O�ce favorise l’achat de logements par ses locataires en 
leur proposant des prix attractifs.  

�Prix moyen d’un logement (âge : 12 ans) de type IV - 90 m² 

avec garage : 93 500 € 

 

�ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ PAR LE PSLA (Prêt Social Location Accession) 
L’O�ce développe le Prêt Social Location Accession en  
construisant des pavillons consacrés à ce type d’opération.  
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[ En 2010,  

l’OPH a reçu 21 dossiers de proposition d’achat.  

L’OPH vise 5  ventes par an  

sur une période de 10 ans.] 

[ L’OPH envisage 5 opérations en PSLA par an  

soit 50 pavillons sur 10 ans.] 
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�L’INTÉGRATION RÉUSSIE DU « MIEUX VIVRE ENSEMBLE »  

Le « Mieux vivre ensemble » donne la parole aux  
habitants a&n de répondre à leurs attentes et à leurs  
interrogations sur leur vie au cœur des cités. Son objectif 
est de faire disparaître le sentiment d’abandon que  
certaines personnes peuvent ressentir tout en renforçant 
le lien social notamment par l’organisation d’activités – 
échanges de savoir-faire, projets participatifs… 

Les partenaires : les travailleurs sociaux du Conseil  
Général et du CADA (centre d’accueil des demandeurs 
d’asile) France Terre d’Asile, les éducateurs d’Accent 
Jeunes, le directeur du centre social de Marmiers, les  
représentants des locataires, la CABA et la Ville  
d’AURILLAC. Une réunion d’évaluation du projet global est 
organisée et coordonnée par l’O�ce en &n d’année. 

En 2010, 14 réunions ont été organisées dans les cités de 
Canteloube, Clémenceau et Brouzac, la Montade, cités 
identi&ées dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS). Elles ont rassemblé jusqu’à une trentaine  
d’habitants. La fête des voisins, la fête de la cité de  
Canteloube et le projet jardin en centre ancien sont  
autant de projets inscrits dans le cadre du « Mieux vivre 
ensemble » et élaborés grâce à ces temps de rencontre.  
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Fête des Voisins - Cité de Canteloube à AURILLAC 

Réunion à l’Appart’ - Cité de Canteloube à AURILLAC 

Le projet de jardin au centre ancien à AURILLAC 

�Une proximité avec les usagers 
en constante progression 

Fête de la Cité de Canteloube à AURILLAC 



�QUATRE PAVILLONS EN PRÊT SOCIAL LOCATION ACCESSION 

Une partie des pavillons d’un programme de  
constructions neuves peut être réservée au  dispositif 
PSLA de location-accession. Ce dernier comprend  
plusieurs avantages : une TVA à 5,5 %, une exonération 
de la TFPB pendant 15 ans, la possibilité de béné&cier de 
l’APL accession, celle de contracter un prêt à taux zéro et 
les garanties de rachat et de relogement par l’O�ce  
pendant 15 ans en cas de di�cultés personnelles ou  
professionnelles. 

Conditions : Le candidat au PSLA  est soumis à une 
phase locative (d’au moins un an et au plus cinq ans) et à 
un plafond de ressources à ne pas dépasser. 

[ En 2010, l’OPH a réalisé à Jussac un lotissement  
comprenant 5 pavillons de type 4 en PSLA. Fin 2010,  
4 de ces pavillons avaient déjà trouvé preneur. ] 

 

�SEPT FAMILLES PROPRIÉTAIRES GRÂCE À LA VENTE DE PATRIMOINE 

L’OPH favorise aussi l’accession à la propriété de ses  
locataires en leur proposant d’acquérir leurs pavillons. 

Conditions : Le pavillon doit avoir plus de 10 ans, et 
l’acheteur être locataire de l’O�ce.  L’accord du maire de 
la commune est nécessaire en cas de bail emphytéotique. 

[ En 2010, une vingtaine de pavillons a ainsi été mise en 
vente et 7 ont déjà été vendus. ] 
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Pavillon en PSLA à JUSSAC 

Pavillon vendu à JUSSAC 

LE BILAN DE NOS ENGAGEMENTS 
�Le développement de l accession sociale à la propriété  



L’OPH développe ses partenariats avec les collectivités locales et agit à leurs côtés pour le  
développement des territoires du Cantal. 

L’OPH peut être sollicité par les collectivités pour intervenir sur une opération en tant que mandataire 
du maître d’ouvrage, conducteur d’opération ou encore assistant en maîtrise d’ouvrage.  

 

�MANDATS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

 � Agrandissement et mise aux normes de l’EHPAD  
 de LAROQUEBROU 

 � Construction d’un multiple rural à FAVEROLLES 

 � Création d’un lotissement à CHAUDES-AIGUES 

 � Construction d’une gendarmerie à YTRAC 

 

�ASSISTANCE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

 � Extension de l’EHPAD de NEUSSARGUES 

 � Étude de restructuration d’un bâtiment à MURAT 

 � Étude pour la requali&cation d’un îlot centre bourg à YDES 

 

�CONDUITE D’OPÉRATION 

 �Extension et réhabilitation du centre hospitalier  
 de SAINT-FLOUR  
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Réunion - Extension de l’EHPAD de NEUSSARGUES 

Perspective - Gendarmerie d’YTRAC 

LE BILAN DE NOS ENGAGEMENTS 
�De nouveaux partenariats avec les collectivités locales 



L’OPH participe à l’e.ort collectif en faveur de l’environnement et s’engage dans une démarche  
sociétale et partenariale à : 

 �Viser des labels de performance énergétique 

 � Agir pour la maîtrise des charges 

 � Privilégier le choix d’énergies durables 

 � Valoriser les déchets de chantier 

 � Utiliser des éco-matériaux 

 

�UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS 

L’O�ce a conclu un contrat avec l’entreprise Nettoie Chantier qui  
assure l’évacuation, la valorisation (recyclage, réutilisation…) et la  
traçabilité des déchets de chantier. Cette entreprise est présente sur le 
site et assure la propreté du chantier du début jusqu’ à la &n. 

A la clé : une réduction de l’impact environnemental des travaux 
car les déchets de construction présentent un risque pour la qualité du 
sol et du sous-sol. 

Nettoie-Chantier est intervenue sur les chantiers de BOISSET et VÉZAC.  
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Construction de 2 pavillons à VÉZAC 

LE BILAN DE NOS ENGAGEMENTS 



�DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES LABELLISÉES 

Pour ses constructions neuves, l’OPH vise  
systématiquement le Label THPE (Très Haute  
Performance Énergétique) ou le Label BBC (Bâtiment 
Basse Consommation). 

 

�LES OPÉRATIONS EN LABEL THPE 
Le label THPE est décerné aux appartements ou maisons 
individuelles présentant un niveau de consommation 
conventionnelle d’énergie inférieure de – 20 % à la  
consommation conventionnelle de référence RT 2005. 

 Exemples : 

 � 1 pavillon à MAURIAC (en chantier), 

 � 8 pavillons à RIOM-ÈS-MONTAGNES (livrés), 

 � 2 pavillons à BESSE (en chantier), 

 � 5 pavillons à SAINT-CERNIN (en étude), 

 � 17 logements à YTRAC-ESPINAT (en étude). 

 

�LES OPÉRATIONS EN LABEL BBC 
Le label BBC identi&e les bâtiments neufs dont les très 
faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre  
l’objectif du Grenelle de l’environnement 2007 de  
réduction par quatre des émissions de gaz à e.et de 
serre pour 2050. 

En 2010, 3 opérations béné&cient du label BBC,  
soit 93 logements en étude : 

 � 42 logements ZAC du Vialenc à AURILLAC 

 � 36 logements avenue de Tronquières à AURILLAC 

 � 15 logements Champ de Baral à SAINT-FLOUR.  
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[ En 2010, 22 opérations (soit 115 logements) bénéficient du label THPE, 
soit 31 logements livrés,  

24 logements en cours de construction 
et 60 en étude.] 

Perspective 17 logements à YTRAC-ESPINAT 

Perspective 42 logements - ZAC du Vialenc à AURILLAC 

�Notre contribution à l action collective  
en faveur de l environnement 



�L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 

L’e�cience énergétique des logements est indiquée par leur étiquette énergie qui va de A à G (du moins énergivore au plus 
énergivore). Le Grenelle de l’environnement rend obligatoire l’amélioration thermique des logements classés E (hors  
électrique), F et G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION THERMIQUE 

Ces travaux d’amélioration thermique concernent l’installation de portes et de fenêtres isolantes, le remplacement de  
chaudières individuelles ou collectives, l’implantation de systèmes de ventilation adaptés, le changement des anciennes 
menuiseries… 

Les chau.eries des cités de Bel Air 1 et 2 à Saint-Flour, Brouzac, Canteloube, et Terrisse à AURILLAC, du Coin Tranquille à  
VIC-SUR-CÈRE et de PIERREFORT ont été remplacées pour un montant total de près de 256 000 € HT. 

En 2010, plus de 600 000 € HT de travaux d’amélioration thermique ont été réalisés : un investissement pour une maîtrise 
des charges locatives et un impact environnemental réduit. 
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[ 2% (étiquettes E-hors électrique, F et G) est concerné par le  

Grenelle  : soit 57 logements qui doivent faire l’objet d’ici 2020 de 

travaux d’amélioration thermique ] 

[ 70% du patrimoine de l’OPH répond déjà aux exigences  

du Grenelle (étiquettes A, B et C) ] 

LE BILAN DE NOS ENGAGEMENTS 



�LE RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES GÉNÉRALISÉ 

Pour ses nouvelles opérations, l’OPH a recours aux énergies renouvelables : bois de chau.age, capteurs thermiques pour 
produire l’eau chaude sanitaire, panneaux photovoltaïques et chau.e-eau thermodynamiques.  

En 2010, les énergies renouvelables concernent 125 logements (25 livrés, 4 en chantier et 96 à l’étude). 

Aujourd’hui 92 logements sont chau.és grâce à un poêle de masse à bois. 

55.000 € HT investis en pose de panneaux photovoltaïques. 

 

�L’UTILISATION DE PRODUITS ET MATÉRIAUX ECOLABEL 

L’OPH choisit des peintures et des produits d’entretien Ecolabel. 

 

�LA SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES  

Parallèlement à la campagne menée auprès de ses salariés, l’O�ce informe aussi ses locataires sur les éco-gestes. Dépliants 
envoyés avec les quittances de loyer et a�ches dans les cages d’escalier proposent des conseils de gestes simples,  
économes et écologiques sur  les thèmes de l’eau, des déchets, de l’énergie, des transports, de l’achat d’équipement  
et en&n du vivre ensemble.  
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�Notre contribution à l action collective  
en faveur de l environnement 



LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010 

�LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

�LES PRODUITS 

 

 

 

 

 

 

 
 

�LES CHARGES 
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Total produits 
�21 232 K€ 

Total charges 
�19 606 K€ 



�LE RÉSULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

�LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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Résultat 
�1 626 K€ 

�Les résultats financiers 



Les bailleurs sociaux se sont engagés en 2003 à mesurer la qualité de service rendu aux locataires par 
une enquête de satisfaction triennale. 

La plus récente a été menée en 2010 et par une volonté d’objectivité des résultats, l’OPH du Cantal en a 
con&é la réalisation à un cabinet d’audit commun à la grande majorité des organismes sociaux (Allier 
Habitat, Auvergne Habitat, Foyer Vellave, Logidôme, Montluçon Habitat, Moulins Habitat, OPAC de 
Haute-Loire, OPH de Commentry, OPHIS Puy-de-Dôme) de la région Auvergne. 

Cette étude a été menée auprès de 513 locataires de l’O�ce (soit environ 1 sur 7) interrogés par  
téléphone à l’automne 2010 et sélectionnés de façon aléatoire.  
 

�LES THÉMATIQUES DE L’ENQUÊTE 

 � La mise en location et l’entrée dans les lieux, 

 � La relation clients, 

 � Les interventions techniques dans le logement, 

 � Le logement, 

 � Les parties communes et les espaces extérieurs de la résidence, 

 � Le prix du loyer / le montant des charges, 

 � Le service « urgence », 

 � L’information / la communication locataires, 

 � La satisfaction globale / la prescription, 

 � La qualité de vie dans le quartier, 

 � L’intention de déménagement. 

 

 �LA MÉTHODOLOGIE 

Questionnaire réalisé par téléphone par 30 enquêteurs encadrés par 3 superviseurs. 

Cette enquête a été pratiquée sur 513 locataires du 13 Septembre au 5 Octobre 2010, par sélection aléatoire des ménages 
parmi l’ensemble de la population logée dans notre par locatif. La personne interrogée au sein du foyer est le ou la  
signataire du bail ou son conjoint, en privilégiant avant tout la personne qui est amenée à réaliser les échanges courants 
avec l’OPH.  
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L’ENQUÊTE DE SATISFACTION LOCATAIRES 
�L organisation 



Le tableau ci-dessous présente ses résultats en regard des chi.res régionaux et nationaux comparables 
(mêmes questions, mêmes méthodes). 

Il en ressort d’excellents taux de satisfaction pour l’O�ce de la part de ses locataires, supérieurs sept 
fois sur huit à ceux observés en Auvergne et dans toute la France.  

En 2011, l’OPH intègrera dans son projet d’entreprise un plan d’action a&n de mieux répondre aux  
attentes des locataires. 
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OPH  

du Cantal 

USH  

Auvergne 

Total  

Habitat Social 
 

Satisfaction Globale 90% 87% 79% � 

Logement 89% 85% 83% � 

Propreté / Nettoyage des partie communes 76% 79% 70% � 

Etat et fonctionnement des équipements 

des parties communes 
90% 88% 78% � 

Travaux dans les parties communes 84% 77% 68% � 

Echanges 81% 76% 69% � 

Gardien 88% 85% 83% � 

Informations données 86% 83% 78% � 

Qualité de vie dans le quartier 89% 83% 76% � 

L’ENQUÊTE DE SATISFACTION LOCATAIRES 
�Les résultats 



�GLOSSAIRE 
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�AFOC (Ass. Locataires) : Association Force Ouvrière  

Consommateurs 

�APL : Aide Personnalisée au Logement 

�BBC (Label) : Bâtiment à Basse Consommation 

�CABA : Communauté d’Agglomération du Bassin  

d’Aurillac 

�CAE : Contrat Accompagnement à l’Emploi 

�CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

�CAT : Centre d’Aide par le Travail 

�CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales 

�CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

�CFIP : Centre des Finances Publiques 

�CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions 

de Travail 

�CNL (Ass. Locataires) : Confédération Nationale du  

Logement 

�CUI : Contrat Unique d’Insertion  

�DRP : Droit Réservataire de la Préfecture 

�EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes 

�HLM/O : Habitation à Loyers Modérés Ordinaires 

�ICF : Immobilière des Chemins de Fer 

�ILN : Immeubles à Loyers Normaux 

�MOLLE (Loi) : Mobilisation pour le Logement et la Lutte 

contre les Exclusions 

�PALULOS : Prime à l’Amélioration du  Logement à Usage 

LOcatif Social 

�PLA : Prêt Locatif Aidé 

�PLAI : Prêt Locatif Aidé Intégration 

�PLATS : Prêt Locatif Aidé Très Social 

�PLS : Prêt Locatif Social 

�PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

�PSLA : Prêt Social Location Accession 

�TFPB : Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie 

�THPE (Label) : Très Haute Performance Energétique 

�TPG : Trésorier Payeur Général 

�UDAF : Union Départementale des Associations  

Familiales 

�USH : Union Sociale pour l’Habitat 

�VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée 

�ZAC : Zone d’Aménagement Concertée 





 

 

 

 

10 rue Pierre Marty - BP 10423 
1 5 0 0 4  A U R I L L A C  C e d e x  
Tél. : 04 71 48 20 16 - Fax : 04 71 48 62 89 
e-mail : contact@oph15.fr - www.oph15.fr 

O�ce Public  

de l’Habitat 
du Cantal 
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