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L’o.a.H. a organisé un concours de dessin ayant pour thème
la représentation de son quartier.

dessins des 2 finalistes des catégories « 6 - 9 ans » et « 12 - 14 ans »

ANAÉ, 6 ANs, premier prix

rumeysA, 12 ANs, premier prix

Concours de dessin
« Dessine-moi ton quartier »
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L’OAH épouse son temps

La satisfaction des locataires est, sans aucun doute, le but de l’action quotidienne de l’o.a.H., de ses 

agents, ses administrateurs, mais aussi des entreprises avec lesquelles nous travaillons.

À travers ce rapport d’activité annuel, chacun peut comprendre l’ampleur de la tâche accomplie.

avec ses moyens financiers, techniques, humains, l’o.a.H. s’efforce de répondre à sa mission d’intérêt 

général.

avec un taux de satisfaction globale, de plus de 90 %, on peut estimer que les efforts sont récompensés.

pour autant, la modernisation, de nos pratiques, de notre organisation, de nos outils, reste à l’ordre 

du jour.

ce rapport d’activité en est l’illustration.

L’OAH, un acteur local responsable et actif

depuis 1930, l’office auxerrois de l’Habitat développe son activité de constructeur social, afin de 

proposer une offre locative de qualité et accessible par toutes les familles.

présent principalement dans la ville d’auxerre, et dans une moindre mesure dans les communes 

de l’auxerrois, l’o.a.H. gère actuellement plus de 5 400 logements et compte parmi les acteurs 

majeurs de son territoire.

par son activité de construction, de rénovation et d’entretien de son patrimoine, l’o.a.H. maintient 

un bon niveau locatif pour le bien-être des locataires. En partenariat avec les collectivités locales, il 

participe activement à la rénovation des quartiers pour en améliorer l’attractivité, en développant des 

moyens financiers importants, ce qui contribue du même coup, au développement de l’économie 

locale.

Les loyers perçus sont intégralement dédiés à ces actions, mais également à l’accompagnement 

des familles, par un service de proximité actif et près de 150 collaborateurs, qui chaque jour, veillent au 

maintien de la qualité d’écoute et d’intervention. Les missions de l’o.a.H. sont tout aussi nombreuses 

que la diversité des situations rencontrées quotidiennement.

près d’un tiers de la population de la ville d’auxerre, vit dans un logement de l’o.a.H. cette situation 

nous oblige à la plus grande vigilance et le plus grand sérieux dans nos actions. La bonne gestion 

financière de l’o.a.H. est la garantie de la pérennisation d’un service de qualité et de la poursuite 

des efforts nécessaires à l’entretien d’un patrimoine ancien.

ce premier rapport d’activité publié, vous permettra de mieux connaitre notre identité, notre 

environnement, nos actions et nos moyens mis à la disposition de 15 000 personnes logées.

JACques HOJLO

président de 

l’office auxerrois

de l’Habitat

ÉriC CAmpOy

directeur Général 

de l’office auxerrois 

de l’Habitat
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Crédits photos : oaH, ville d’auxerre, atria architectes, patrick Branchu, atelier a+1, acces architecte, Jean-Marie Bette, didier Gallard, Kaps architecte, 
atelier calc, atelier Jahel, UBiK architectures, cabinet équilibre & architectes - Krea, isabelle Bauny, Fotolia
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rétroSpEctivE 2016 

117
logements
livrés

5 442
logements

746
logements
attribués

6,7 %
de vacance
globale

À LOUER À LOUER

À LOUER À LOUER

À LOUER À LOUER À LOUER À LOUER

91,6 %
Satisfaction globale 
du bailleur

mAi 
Fête des voisins

mAi 
animation entretien de son jardin ou balcon

JuiN 
présentation résidence Marie carles

FÉVrier 
appartement pédagogique - atelier créatif

FÉVrier 
appartement pédagogique -
atelier créatif

AVriL 
Salon de l’Habitat
à auxerrexpo

mArs 
appartement pédagogique -
éco gestes

mAi 
portes 
ouvertes 
résidence
« La roue »

JuiLLeT 
passage 
du jury des 
balcons 
fleuris
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149
agents

111
marchés
attribués

À LOUER À LOUER

11 M€
budget
d’investissement
travaux

4
agences de
proximité

À LOUER À LOUERÀ LOUER À LOUER

2 039
commandes
de travaux

À LOUER À LOUER

DÉCemBre 
concours de cuisine de Noël

DÉCemBre 
accueil des nouveaux auxerrois

sepTemBre 
visite chantiers o.a.H.

sepTemBre 
inauguration de la résidence 
La roue

DÉCemBre 
cérémonie 
remise
des prix
Balcons 
Fleuris

DÉCemBre 
inauguration résidence
la Seiglée à Monéteau

sepTemBre 
appartement pédagogique -
ateliers rénovation de meubles

JuiLLeT 
inauguration de la résidence Saint-amarin

JuiLLeT 
visite chantiers ville

JuiLLeT 
démarrage 
de la réha-
bilitation
du Siège 
Social
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GoUvErNaNcE

Gouvernance : le Conseil d’Administration

L’o.a.H. est administré par un conseil 

d’administration qui définit la

politique générale de l’organisme 

et ses choix stratégiques à moyen

et long terme.

Il est composé de 23 membres dont 
14 sont désignés par la Communauté 
de l’Auxerrois et de 4 représentants 
des locataires.

rôle

Le conseil d’administration adopte le budget, vote les augmentations de loyer, décide des acquisitions de terrains 

et de logements, décide les réhabilitations. 

c’est lui qui fixe les objectifs de l’o.a.H., à savoir :

   proposer une offre de logements mieux adaptée en quantité et en qualité intégrant le développement 

durable et la Haute Qualité Environnementale pour une meilleure maîtrise des charges.

   Maintenir au plus haut niveau la qualité de service aux locataires.

   renforcer le partenariat avec les collectivités territoriales notamment avec la communauté de l’auxerrois 

et la ville d’auxerre.
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Les 23 membres du Conseil d’Administration

5
réunions

Bureau 
du conseil 

d’administration

4
réunions conseil 
de concertation 

Locative

27
réunions

commission 
d’attribution 

des logements

2
réunions

commission 
de travaux

2
réunions

commission 
des Finances

1
réunion 

Séminaire 
« administrateurs »

10
réunions 

commission 
de conciliation 

de suivi et 
d’accompagnement 

Social

en chiffres

4
réunions

conseil 
d’administration

5
réunions 

commission 
des marchés

Najia ahil Souad aouami

Bernard Buffaut

Jacques Hojlo

Béatrice clouzeau Fabien collet Léon debouté

Sylvette détrez charles Fontaine Jean-Michel Freville valérie Giabbani

Gilles Jacquemard audrey Lombard valérie Leuger Martine Millet

Guy paris pierre perreau pascal picq

Bernard riant Geneviève rigolet alain thuault

Fabienne 
Niederkorn

raphaël albuixech
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rESSoUrcES HUMaiNES

Organigramme

ASSISTANCE DE DIRECTION
Josiane roY 

Fatiha MaZoUZ

SERVICE ACHATS MARCHÉS
Mélanie cLErc

SERVICE 
COMMUNICATION & ARCHIVES

Stéphanie cLéMENt

DIRECTEUR GÉNÉRAL
éric caMpoY

CONSEIL D’ADMINISTRATION
préSidENt

Jacques HoJLo

DÉPARTEMENT 
ADMINISTRATIF

 & FINANCIER
aurore BaUGé

DÉPARTEMENT 
DÉVELOPPEMENT 

 & RÉNOVATION 
URBAINE

daniel MaUNoUrY

DÉPARTEMENT 
DES RESSOURCES

HUMAINES
Norbert pErEZ

DÉPARTEMENT 
DES AFFAIRES 

SOCIALES &
CONTENTIEUSES

olivier vavoN

DÉPARTEMENT 
LOGEMENT & PROXIMITÉ

carole MartiN

SERVICE LOGEMENT
carole MartiN

AGENCE ST-SIMÉON
Sébastien doLoZiLEK

AGENCE STE-GENEVIÈVE
Nicolas JacQUEMard

AGENCE RIVE DROITE
pedro dE piNHo

AGENCE DU CENTRE
pascal MoUrLoN

DÉPARTEMENT 
TECHNIQUE

Jean-Luc MarY

SERVICE 
MAINTENANCE 

PRÉVENTIVE
Jean-Luc MarY

REGIE TRAVAUX
Yann tHEvENoN

SERVICE 
ENVIRONNEMENT

pascal tHiME

MAGASIN
thierry MENdoZa

En 2016, l’O.A.H.
a poursuivi
son implication dans 
le développement 
du personnel que ce 
soit par l’amélioration 
de la communication 
entre les départements, 
la formation ou encore 
le recrutement 
de nouveaux agents. 

QUALITÉ
Karine GLaiS

CONTRÔLE DE GESTION
Marc-antoine MoUGEY
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149
agents

5
départs en 

retraites

44 ans
âge moyen

55 912 e
budget 

formation

3 557 
heures 

de formation

0  
accident  
de trajet

1  
accident de travail 

sans arrêt

3  
accidents de travail  

avec arrêt

Intéressement 
premier versement

7
recrutements

prévention des risques professionnels 

insertion sociale par les marchés 

risques 
psycho-sociaux 

n   Questionnaire en juin 2016 .

n   réunions d’expression  

en septembre-octobre 2016.

n   2 comités de pilotage en avril  

et en octobre 2016.

n   Formation accueil du public  

difficile.

risques 
chimiques 

n   Mise à jour des fiches de données 

de sécurité et de fiches produits.

n   évaluation du risque chimique  

avec l’outil SEiricH (carSat).

n   achat de jerricans spécifiques 

pour l’essence service 

environnement.

risques de chute 
de hauteur

n   pose de protections collectives 

toitures terrasses.

n   achat d’une plateforme de taille  

de haies.

n   Formation et achat de matériel 

spécifique pour l’élagage à faible 

hauteur.

n   Formation travail en hauteur  

personnel op.

risques liés  
à l’amiante 

n   recyclage réglementaires travaux 

en sous section 4.

n   achat matériel pour intervention 

amiante. 

n   achat bungalow de stockage  

amiante (matériel et déchets)

n   contrat déchets amiante  

avec prestataire agréé.

premiers
secours 

n   Mise en place de 2 défibrillateurs 

(agences  centre ville et rive droite)

n   rédaction procédure rH  

de gestion administrative des at.

n   réalisation d’inventaires réguliers des 

trousses de secours (SSt référents).

Autres actions
de prévention 

n   travail sur écran (formation avec 

aiSt et modification des bureaux).

n   3 demandes d’aides au financement 

aGEFipH (prothèses auditives et 

chaussures de sécurité).

n   travail sur plan (futur pôle technique 

route de vallan et réhabilitation siège).

n   Modules de sensibilisation aux 

risques pour le personnel espaces 

verts avec aiSt.

n   prise en compte des restrictions 

médicales pour l’adaptation  

des postes de travail.

n   2 715 heures réalisées dans le cadre 

des opérations de renouvellement 

urbain (opaH-rU),  

soit 1,7 équivalents temps plein.

n   13 221 heures d’insertion réalisées 

dans le cadre des marchés hors 

renouvellement Urbain,  

soit 8,2 équivalents temps plein.

Coûts de prévention 
des risques 
professionnels

n   Formation 27 492 €.

n   achat matériel et vérifications 

273 623 €.

n   cotisation at/Mp 18 918 €. 

n   taux at/Mp 1,51 (1,65 en 2015).

67 82

À LOUER À LOUER
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coNtrôLE dE GEStioN Et QUaLité

Des outils multiples

Auto contrôle

Locataires 
entrants

Locataires 
sortants

réhabilitation

propreté 
des parties
communes

Appels mystères

Audits interne

indicateurs

enquêtes de
satisfaction

Tests à distance

Afin d’offrir une 
meilleure qualité
de service et 
ainsi augmenter 
le confort de ses 
locataires, l’O.A.H. a 
formalisé des outils 
de contrôle qui
s’inscrivent dans
des plans d’actions
d’amélioration 
continue.
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Objectifs pour les 3 années à venir

   répondre de façon optimale aux attentes de nos locataires et renforcer leur satisfaction.

   Valoriser le savoir-faire du personnel de l’o.a.H. et renforcer son implication dans la qualité de service.

   Développer et renforcer le partenariat avec nos prestataires.

   Optimiser la construction, la réhabilitation et l’entretien des logements dans le meilleur intérêt des locataires.

   maintenir un cadre de vie agréable dans nos quartiers, notamment par l’entretien des équipements et des 

espaces communs, ainsi que le traitement des troubles de voisinage.

   Fiabiliser et renforcer l’efficacité de notre organisation, par la formation et l’amélioration des conditions de travail.

   Véhiculer une image dynamique et positive de la gestion de l’o.a.H.

2016, année de l’enquête triennale de satisfaction

dans le cadre du premier plan de ré-

novation urbaine, l’o.a.H. s’est engagé 

dès 2005, à développer un service de 

proximité et à améliorer la qualité des 

services rendus à ses locataires.

Le Nouveau programme National de 

rénovation Urbaine (NpNrU), initié 

en 2015, est l’occasion pour l’o.a.H. de 

poursuivre cet effort dans les quartiers 

prioritaires, en alliant l’amélioration 

de l’habitat à la qualité de service.

parallèlement, le programme pluriannuel 

de rénovation et de renouvellement 

des composants sera redéfini, à 

l’appui d’un audit général, afin

de mettre à niveau l’ensemble du 

patrimoine et préserver le cadre de vie 

des locataires.

Les services de proximité et la régie 

poursuivront leur réorganisation

afin de maintenir un niveau élevé 

d’intervention et d’accompagnement 

en faveur de nos locataires.

92,5 %
L’information et
la communication

66,2 %
La propreté des
parties communes

88,9 %
L’emménagement 
des locataires 
récents

80,9 %
Le traitement des
autres demandes

93 %
L’accueil lors
des contacts

79,4 %
Les interventions 
dans les pc ou 
espaces extérieurs

76,7 %
Le traitement
des demandes
d’intervention
de travaux dans
le logement

86,3 %
Les interventions
dans le logement

81,1 %
Le fonctionnement 
des équipements 
collectifs

82,8 %
Les interventions
dans les ascenseurs

72,5 %
Le fonctionnement 
des équipements 
du logement

72,1 %
La qualité de vie
dans le quartier

77,5 %
La qualité des
espaces publics

71,6 %
La propreté des
espaces extérieurs

50,2 %
tout à fait satisfait

41,4 %
plutôt satisfait

5,9 %
plutôt pas satisfait

2,5 %
pas du tout satisfait

91,6 %
Satisfaction globale 
du bailleur
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préparatioN poUr
La cErtiFicatioN QUaLiBaiL
L’O.A.H. s’engage à garantir la qualité de service 
et la satisfaction de ses locataires

13 engagements pour mieux vous servir

depuis deux ans déjà, l’o.a.H. déploie 

sa démarche qualité visant

l’amélioration de la qualité de service 

rendue à ses locataires.

À l’appui du référentiel QUaLiBaiL 

rEF-113 version 2, l’o.a.H. a optimisé 

ses pratiques, revu ses dispositifs de 

contrôles, interrogé ses locataires au 

moyen d’enquêtes de satisfaction. 

depuis juin 2017, l’obtention de la 

certification Qualibail récompense les 

efforts et la mobilisation des équipes 

et permet de garantir aux locataires 

une qualité de service axée sur

13 engagements.

« Qualibail prend en compte le quotidien du locataire depuis sa demande de logement 
jusqu’à son départ.
Grâce à un engagement renforcé du bailleur, il améliore le confort et la sécurité 
des résidents. il agit notamment sur la propreté des logements et des parties 
communes  ; le suivi des demandes d’intervention technique ; la maîtrise des 
charges  ; la prise en compte des mesures environnementales ; les relations de 
voisinage ou encore le renforcement du dialogue bailleur/locataire. »

Nous vous
accompagnons
dans votre 

demande

de logement.

Nous maîtrisons la
qualité et les délais 
des interventions 

techniques dans 

votre résidence.

Nous respectons
votre emploi

du temps.

Nous vous
informons des

travaux planifiés 

dans votre

résidence.

Nous assurons
un nettoyage de 
qualité dans les 

espaces communs.

Nous traitons
vos réclamations 
écrites et vous 

tenons informés 

des suites données.

Nous recherchons
une solution de
logement adaptée 

à l’évolution de

vos besoins.

Nous organisons
votre départ sans

surprise.

Nous agissons
pour améliorer 
la qualité de nos 

services et votre

satisfaction.

Nous agissons 
pour votre confort 
et votre sécurité 
lors de votre

emménagement.

Nous favorisons
la maîtrise
des charges de 
votre logement 
dans le respect de 

l’environnement.

Nous prenons
en charge
vos demandes

d’intervention 

technique.

Nous sommes
joignables
7j/7 et 24h/24
pour votre sécurité.

1 6 10

2 7 11

4 9 13

5

3 8 12
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cette nouvelle organisation a pour objectif de rationnaliser l’activité relocation en créant un lien direct entre l’activité 

demandes de logement / commission d’attribution des Logements et l’activité gestion locative. d’un point de vue

fonctionnement, le d.L.p. reste organisé en 2 entités dont la responsable assure la cohésion et le bon fonctionnement.

Agence du Centre
11 agents

Agence rive Droite
11 agents

siège social
78 agents

Agence sainte-Geneviève
14 agents

Agence saint-siméon 
15 agents

Future régie
20 agents

LoGEMENt Et proxiMité : poUr
UN accoMpaGNEMENt pErSoNNaLiSé
Et adapté aUx BESoiNS dES LocatairES

Depuis juin 2016, le 
service de proximité 
représenté par les 4 
agences et le service 
logement ont été
regroupés en une 
seule unité pour
former le Départe-
ment Logement et
Proximité (D.L.P.).
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375
demandes 

saisies 
sur internet

3 300
dossiers 
instruits

2 200 
demandes actives 

sur le périmètre de la 
communauté d’agglomération

1 125 
logements

 présentés en caL

1 054 
demandes 
déposées 

et enregistrées 

27 
réunions 

commission d’attribution
du Logement (caL) 

12 % 
taux 

de rotation 

624 
états des lieux 

de sortie

41 % 
taux 

d’acceptation 

6,7 %
vacance 
locative 

746 
contrats dont 199 mutations

Une baisse de la vacance est

constatée en 2016 du fait de la mise 

en place des modes opératoires

des entreprises en lien avec la

problématique amiante et

l’amélioration des délais d’obtention 

des rapports de diagnostics 

amiante.

Nouveaux locataires

Coût des 
diagnostics 
realisés avant 
travaux
n   472 432 euros en 2016 

(460 632 euros en 2015).

Coût des travaux liés 
au désamiantage 
ou au recouvrement 
des sols amiantés
n   195 176 euros en 2016 

(264 832 euros en 2015).

r
a

p
p

o
r

t
 d

’a
c

t
iv

it
é

 2
0

16

1 6



L’activité liée au suivi des demandeurs 
de logement cumulant des fragilités

La gestion des baux commerciaux 
et associatifs

   Un agent du département des 

affaires Sociales et contentieuses 

est affecté spécifiquement à la 

location des différents locaux 

commerciaux, associatifs ou 

professionnels dont dispose l’o.a.H.

   ces locaux sont au nombre de 

80 au 31 décembre 2016 :

- 19 locations commerciales,

- 35 locations associatives,

- 6 locations professionnelles,

- 20 locaux vacants.

20
mesures d’accompagnement
social en 2016 dans le cadre
d’une convention annuelle signée  
avec le ccaS de la ville d’auxerre

37
logements destinés à accueillir 
temporairement des publics en 
difficulté, en vue d’une attribution 
ultérieure d’un logement autonome, 
loué par le ccaS

15
locations à l’association coaLLia 
au cours de l’année 2016

À LOUER À LOUER

63
logements loués
au croUS de Bourgogne, 
pour assurer l’accueil
d’étudiants

aFFairES SociaLES Et coNtENtiEUSES

Dix agents de 
l’O.A.H. œuvrent à
l’accompagnement 
des ménages
rencontrant à la 
fois des difficultés 
économiques et 
sociales. Ils gèrent 
également les
procédures de 
suivi des impayés et 
d’engagement, et de 
suivi des procédures 
contentieuses liées à 
la gestion locative.
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La baisse de la masse des impayés des locataires présents, constatée les années précédentes, 
s’est poursuivie tout au long de l’année 2016. Différentes actions sont en effet menées pour venir 
en aide aux locataires qui connaissent des difficultés économiques qui ne leur permettent plus 
d’assurer, pendant un certain temps, le paiement de leurs loyers.

La mobilisation du Fonds unique
de solidarité Logement (FusL)

La mise en place de protocoles de prévention 
d’expulsion

Les fonds de concours CCAs / O.A.H.

   depuis l’année 2004, un dispositif 

de prévention d’expulsion a été 

mis en place par l’état pour 

permettre le rétablissement de 

l’apL pour les locataires ayant eu 

leur bail résilié, mais ayant repris 

des paiements réguliers.

   17 protocoles ont été signés 

en 2016.

   2 fonds de concours ont été établis, pour un montant global de 351,55 e.

32
ménages ont bénéficié d’une 
aide au maintien, principalement 
sous forme de subventions

9 732 e
Montant total

À LOUER À LOUER

La gestion des problèmes de voisinage
et des défauts d’entretien des logements

comme l’ensemble des bailleurs, 

l’o.a.H. est confronté à des troubles 

de voisinage sur son patrimoine. Deux 
procédures de résiliation de bail 
pour troubles de voisinage ont dû 

être engagées en 2016.

Les équipes décentralisées, sous la 

houlette du responsable d’agence, 

ont ainsi fait appel à un prestataire 

spécialisé pour programmer des 

interventions sanitaires spécifiques 

et nécessaires.

430 désinsectisations
75 fumigations 

En parallèle, une réunion partenariale 

a été organisée chaque trimestre avec 

la police Nationale, la police Municipale 

et les correspondants de Nuit, afin 

d’échanger sur les situations les plus 

complexes et définir des stratégies 

d’intervention, afin de mettre un 

terme aux troubles constatés. 

Une réunion trimestrielle similaire 

est organisée avec la direction du 

développement durable, pour 

aborder les situations de défaut 

d’entretien et d’hygiène les plus 

importants.
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La Commission interne de Conciliation

- 205 ménages ont été invités à 

cette commission et 68 s’y sont 

rendus.

- dans 23 situations, la dette de 

loyer était intégralement soldée 

au 1er janvier 2017.

- dans 79 autres situations, la dette 

avait stagné ou diminué.

- 50 procédures de résiliation de 

bail ont été engagées à la suite 

d’un passage à l’une des 

commissions de l’année 2016.

organisée mensuellement, afin de 

recevoir les locataires en dette de loyer, 

pour lesquels le traitement amiable 

des impayés n’a pu permettre la 

reprise de règlements réguliers.

10
réunions en 2016

Le bilan général du recouvrement

Les impayés des locataires présents titulaires 
d’un bail d’habitation

   Le montant global des 

encaissements effectués au cours 

de l’année 2016 a représenté 

99,3 % du quittancement annuel 

2016.

   Le taux de recouvrement des 

quittancements annuels au 

31 décembre 2016 atteint :

- 94,95 % pour les dettes nées 

en 2016.

- 97,23 % pour les dettes nées 

en 2015.

   25 mesures d’effacement des 

créances, dans le cadre de la 

procédure de rétablissement 

personnel, ont été prononcées par 

le Juge d’instance en 2016, pour 

un effacement global de 86 913 e 

(contre 93 854 e en 2015).

   51 753 euros de recouvrement des 

dettes locataires effectué en 2016 

(42 442 e en 2015).

   Le montant des recouvrements 

sur des non-valeurs a représenté 

23 644 e (36 351 e en 2015).

   Le recouvrement, au terme de 

l’année en cours, est de 94,95 %, 

en très nette augmentation depuis 

trois ans.

au 31 janvier 2016, 494 locataires 

étaient redevables de plus d’un mois 

de loyer, contre 554 l’année

précédente.

La baisse régulière des impayés

supérieurs à 1 mois se poursuit.

102 ménages (2 % des locataires

de l’o.a.H.) sont redevables d’au 

moins 8 termes impayés, cumulant 

près de la moitié du montant total 

des impayés des locataires présents 

(44,7 %). 

77 de ces ménages sont en 

procédure de résiliation de bail.

La maîtrise des impayés se poursuit avec 

l’application d’une politique

de proximité des locataires dans une 

contrainte globale de paupérisation des 

populations logées et une adaptation

de l’offre locative.

L’activité contentieuse

état des procédures d’expulsion et de leurs suites

   aucune expulsion ne peut être 

réalisée sans accord du concours 

de la Force publique par les 

services de l’état. 

   24 concours ont été accordés 

au cours de l’année 2016. 

   Sur les 22 expulsions réalisées, 

13 concernaient des logements 

déjà abandonnés.

années Nombre de procédures 

engagées

ordonnances

prononcées

Locataires

expulsés

2015 121 67 33

2016 90 69 22
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ENtrEtiEN
dU patriMoiNE

maintenance préventive

Nombres de 

commandes

Montant ttc

a - marchés à bons de commandes (MBc entretien du patrimoine) 437 213 503 e

B - Travaux sur mémoires (lettres de commandes hors MBc entretien du patrimoine) 18 61 356 e

c - Travaux sur marchés (compte 615, 213 - compte 23 - compte 231) 312 1 615 276 e

d - Contrats (contrats exploitation et maintenance + les commandes) 1 056 3 966 192 e

E - Assurances (contrats d’assurances + travaux sinistres) 103 575 214 e

F - Diagnostics et honoraires divers 113 275 324 e

Total 2 039 6 706 865 e

régie

547
Nombre d’interventions
en astreinte (394 en 2015)

65
interventions pour actes
de vandalisme (85 en 2015)

13 544 e
coût global
(soit une augmentation d’environ 
20 % par rapport à l’exercice 2015)

À LOUER À LOUER

L’O.A.H. continue 
d’investir pour 
l’entretien et 
l’amélioration des 
qualités techniques 
et esthétiques 
des bâtiments 
et des espaces 
extérieurs existants.
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dévELoppEMENt dU patriMoiNE 
Et réNovatioN UrBaiNE

Constructions 
en cours 
Auxerre
n   résidence Marie carles, 

10 logements

sauvigny-le-Bois
n   résidence du presbytère, 

3 logements

réhabilitation 
énergétique
Auxerre
n   Siège de l’o.a.H.

n   résidence 

Sainte-Geneviève, 

164 logements

À LOUER À LOUER
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À LOUER À LOUER

Contructions livrées
Auxerre
n   résidence La coulée verte, 

30 logements

n   résidence La roue, 

64 logements

n   résidence de la Faïencerie, 

11 logements

n   résidence Saint-amarin, 

20 logements

sauvigny-le-Bois
n   résidence Monin, 

4 logements

monéteau
n   résidence La Seiglée, 

13 logements 

+ 7 lots à bâtir

PERRIGNY

LINDRY

CHEVANNES

VALLAN

VAUX

CHAMPS SUR YONNE

SAUVIGNY LE BOIS
 4 km d’AVALLON

AUGY

MONÉTEAU

GURGY

À LOUER À LOUER

L’O.A.H. a en charge 
le montage et 
le suivi d’opérations
de construction 
neuves, d’acquisition-
amélioration,
de réhabilitation 
d’immeubles et
de démolitions. 
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Travaux de réhabilitations et constructions 
de logements neufs en 2016

117 
logements 
locatifs mis en 
service en 2016

4 805 
collectifs

4 
logements 
vendus 
en 2016

482 
individuels

5 442 
logements (au 31 
décembre 2016) 
dont 5 287 logements 
gérés par l’o.a.H.

155 
foyers logements  
en équivalents-
logements 

Assurer une
continuité dans
la rénovation des 
quartiers avec le 
Nouveau programme 
National de
renouvellement 
urbain (Npru)

quartier d’intérêt 
national (Brichères/
sainte-Geneviève)

quartier d’intérêt 
régional (Les rosoirs) Auxerre

résidence La roue, 64 logements - 
61 logements collectifs
(16 T2 - 27 T3 - 16 T4 - 2 T5) -
3 maison accolées (3 T5)
n   Architecte : JM Bette /  

didier Gallard

n   Coût global : 8 202 000 e

Auxerre
résidence Accueil, 11 logements
(8 T1bis - 2 T2 - 1 T3)
n   Architecte : atria architectes

n   Coût global : 842 072 e

Auxerre
résidence saint-Amarin,
20 logements (6 T2 - 10 T3 - 4 T4)
n   Architecte : atelier a+1

n   Coût global : 2 448 379 e

Auxerre
quartier de sainte-Geneviève,
164 logements 
n   Architecte : patrick Branchu

n   Coût global : 3 737 127 e

monéteau
résidence La seiglée, 13 logements
(1 T2 - 4 T3 - 7 T4 - 1 T5)
n   Architecte : acces architecte

n   Coût global : 2 225 269 e
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réhabilitations et réalisations futures

Auxerre
résidence Les Boussicats 1, 142 logements 
n   Architecte : didier Gaillard 

n   Coût global : 5 800 113 e

Auxerre
résidence Agrippa, 22 logements
(2 T2 - 8 T3 - 8 T4 - 3 T5)
n   Architecte : atelier calc

n   Coût global : 4 Me

Auxerre
FJT Vaulabelle
n   Architecte : Kaps architecte

n   Coût global : 1 020 000 e

monéteau
résidence Jules Lebœuf,
20 logements (14 T2 - 6 T3)
n   Architecte : atelier Jahel

n   Coût global : 2 510 093 e

Auxerre
résidence Lambaréné,
12 logements (1 T2 - 4 T3 - 6 T4 -
1 T5)
n   Architecte : UBiK architectures

n   Coût global : 1 985 000 e

Auxerre
Nouvelle régie pôle Technique, 
n   Architecte : cabinet équilibre 

& architectes - Krea

n   Coût global : 2 600 000 e

Auxerre
35 garages st siméon / local 
service environnement 
n   Architecte : isabelle Bauny    

n   Coût global : 470 000 e

quarré les Tombes
quarre les Tombes, 12 logements (8 T2 - 4 T3) 
n   Architecte : Jean-Marie Bette

n   Coût global : 1 535 760 e
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éLéMENtS FiNaNciErS

28,9 Me
de budget global

1 049 888 e
de résultat d’exploitation

19,8 Me
de chiffre d’affaires 
loyers conventionnés

1 202 398 e
d’autofinancement net

17,1 Me
de budget d’investissement 
travaux

4,9 Me
d’apports en Fonds 
de roulement

Dépenses de fonctionnement
de 2012 à 2016 (en me)

Dépenses d’investissement
de 2012 à 2016 (en me)

recettes de fonctionnement
de 2012 à 2016 (en me)

recettes d’investissement
de 2012 à 2016 (en me)

2012

2012

2012

2012

26,9

14,4

30,0

16,7

2013

2013

2013

2013

29,4

19,8

32,1

12,4

2014

2014

2014

2014

29,9

23,5

30,5

21,6

2015

2015

2015

2015

30,5

19,0

30,6

18,2

2016

2016

2016

2016

28,9

17,1

30,0

22,1

En 2016
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résultats net
de 2012 à 2016 (en ke)

Évolution des loyers 
de 2012 à 2016 (en ke)

Décomposition des loyers (en 2016 en ke)

Le compte de résultat simplifié (en ke)

2012

17 400

2013

20 848

2014

21 102

2015

21 296

2016

21 857

2012

3 117

2013

2 700

2014

524

2015

75

2016

1 050

moyenne sur 5 ans

achats

Services extérieurs

impôts taxes et versements assimilés

charges de personnel

autres charges de gestion courante

charges financières

charges exceptionnelles 

dotations aux amortissements et provisions 

produits des activités annexes

Loyers

var. de la production stockée

production immobilisée

Subvention d’exploitation

autres produits de gestion courante

produits financiers

produits exceptionnels 

reprises s/ amortissement et provision 

transferts de charges

1 007

4 655

3 072

5 259

368

1 735

924

6 297

1 267

19 824

-721

117

103

227

55

2 356

873

267

Charges Produits

Total général

Résultat en excédent

Total général23 317

1 050

24 366

801
Garages / parking

243 
commerces

243 
Foyers

17 
SLS

18 601 
Logements

Siège de l’office auxerrois de l’Habitat à auxerre – ©Benoît Bazerolles - atria architectes
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Trésorerie au 31/12
de 2012 à 2016 (en ke)

2012

10 503

2013

3 108

2014

3 999

2015

3 628

2016

10 971

L’o.a.H. a retrouvé un bon niveau de trésorerie grâce aux 

déblocages des emprunts contractés pour les opérations 

livrées fin 2015 et au cours de l’année 2016. Les lignes de 

trésorerie ouvertes afin de porter ces opérations ont pu 

être remboursées.

emprunts et suventions 
d’investissement perçues 
en 2016 (en ke) 

utilisation de 100 e de loyer

30 e 
Frais de personnel

15 e 
Frais de gestion

2 e 
coût des impayés

2 e 
écart 

produits/charges

récupérables

37 e 
remboursement 

d’emprunt

-14 e 
Excédent / déficit 

d’exploitation12 e 
taxe foncière

16 e 
Maintenance

et entretien 

des logements

1471 
comptabilisation

des subventions

14 722 
Emprunts 

reçus
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sièGe sOCiAL
12, avenue des Brichères

Bp 357 - 89006 auxerre cEdEx

tél. 03 86 72 59 00

AGeNCe Du CeNTre
133, rue de paris

89000 auxerre

tél. 03 86 72 05 00

AGeNCe sAiNT-simÉON
3 bis, allée de Beauvoir

89000 auxerre

tél. 03 86 18 07 40

AGeNCe sAiNTe-GeNeVièVe
22 bis, avenue ingres

89000 auxerre

tél. 03 86 18 07 50

AGeNCe riVe-DrOiTe
2 bis, rue du commandant Lamy

89000 auxerre

tél. 03 86 18 06 70

OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT

tous les jours, à l’office auxerrois de l’Habitat, ce sont près de 150 professionnels 
qui travaillent au service du logement social pour une meilleure qualité de 
vie à auxerre et dans le département de l’Yonne.
intervenant dans le domaine de l’aménagement, de la maîtrise d’ouvrage, 
de la gestion locative et de l’accompagnement social, l’office auxerrois
de l’Habitat s’appuie sur son ancrage local et son savoir-faire pour satisfaire 
les préoccupations et les besoins des habitants et des partenaires.

oah.fr


