
RAPPORT D’ACTIVITÉ

PRINCIPAUX

ÉVÈNEMENTS

2017



Direction générale

CA du 19/01/2017
Nomination de M. MOREL Directeur général avec prise de fonction au 13/03/2017.

Arrivée de M. Michaël BAUDU - Directeur des Ressources et des Moyens au 
6/03/2017.

PROJETS : 
LOI DE FINANCES 
LOI ELAN

Baisse des APL  - Réorganisation du tissu des organismes
– Coopération entre organismes.



Service communication
Janvier
Soirée des vœux du 
Président

INAUGURATIONS
Fontaine les Luxeuil 

Juillet : Remise de médailles 
aux locataires présents

de plus de 60 ans 
dans le même logement

Journée
du
personnel

Remise de clefs 
Vallerois
en mars

Autres manifestations
En mai : La fête des voisins dans les quartiers

En juin : Forum des maires
Septembre : Visite patrimoine administrateurs

Signature convention CCL

Saint Loup sur Semouse



Direction des ressources et des moyens 
Service Ressources Humaines

Service Moyens Généraux   - Sécurité

- Signatures d’accords d’entreprise et notamment:
- Prorogation des mandats des représentants du personnel
- Egalité Homme-Femme

- Journée du personnel organisée à Port Sur Saône  

- Renouvellement partiel des véhicules d’entreprise avec Citroën
- Renouvellement du marché d’entreprise pour la mise à disposition du 

personnel d’insertion dans le cadre de contrats de remplacements



Direction des ressources et des moyens

Systèmes d’information

- Migration Office 2013 et formation à l'ensemble du personnel
- Dématérialisation des factures fournisseurs entrantes
- Refonte des descriptifs Etat des Lieux dans le logiciel informatique



Centre de Relation Clients
64100 Appels répondus sur l’année

82% Des appels décrochés dans les 25 premières secondes

263 Appels / jours en moyenne

9155 Réclamations techniques prises en charge

- Enquête de satisfaction triennale du 10 janvier au 6 février

- QUALIBAIL : Projet d’entreprise 

Service qualité 



Service attributions

150 Commissions d’attributions de logements  (1/semaine /Territoire)

10 Commissions d’attributions de logements pour des mises en service

2805 Demandes étudiées

1296 Attributions de logements

201 Attributions au titre du contingent préfectoral.

Vallerois-Lorioz

Choye

Vaivre-et-Montoille



Service Entretien et Réhabilitations

• Opération ANRU du Montmarin
Engagement de la démolition des deux bâtiments cours Rabelais (40 logements).

• Lancement des opérations de réhabilitation de Lure allée du parc/rue A. France 50 
logements et Vesoul rue des géraniums (50 logements). Coût global: 4,8 M€.

• Achèvement des travaux de réhabilitation rue Doudier, à Pesmes et à Vesoul pour les 
foyers la Motte et le Sabot.

• Mise en service des deux premiers ascenseurs réalisés dans le
cadre de la politique de création de 37 appareils adoptée par le
Conseil d’Administration.



Service Développement
Lancement d’un premier projet BEPOS (12 logements à Arc les Gray). Lauréat de l’appel à
projet de la Région (phase étude en 2017 et travaux en 2018).

Signature d’une opération en VEFA pour la création d’une résidence autonomie de 36
logements à Héricourt.

Démarrage des travaux du bâtiment de 36 logements
sur le site Paul Morel à Vesoul.

Lancement des fouilles archéologiques sur le projet
de Port-sur-Saône.



Contrats & Transactions

Accession
Lancement de la commercialisation de 2 nouveaux lotissements  :

- parcelles à Saint-Germain et  parcelles à Lure.

CONTRATS

Renouvellement des contrats d’entretien des ascenseurs pour une durée de 5 
ans. Le parc est réparti entre OTIS et SCHINDLER.
Renouvellement de l’ensemble des contrats d’assurances.

Renouvellement des contrats d’exploitation des chaufferies de
Gray et des extérieurs. Dalkia reste attributaire des lots.

Renouvellement du contrat d’exploitation de la chaufferie bois centralisée de 
Gray (syndicat mixte). Dalkia conserve l’exploitation avec une baisse sur 
l’énergie, sur l’exploitation courante et les pièces.



Territoire Centre
Logements Communes Garages Agence Collaborateurs Agents de propreté

3865 28 1149 1 48 20

11 Logements mis en service

179 Demandes d’interventions de la CESF

9 660 h Marché d’insertion 

8439 Demandes de locataires enregistrées

6757 Commandes d’interventions d’entreprises

491 états des lieux d’entrées 505 états des lieux de sorties 396 visites conseil



Territoire Centre

video Habitat70 cinémas Vesoul.mp4
Commercial  
2017

Portes ouvertes sur Amance le 16 mai  et présence aux portes ouvertes du LEGTA J-A 
Muenier les 3 février et 3 mars 

Relooking d’appartements difficiles à relouer

30/03/17 Incendie au 13ème étage de la tour 1 Cour Montaigne

12/06/17 Départ du dernier locataire des bâtiments  Cours Rabelais avant démolition

06/10/17 Mise en service de 4 logts à VALLEROIS  
Nouvelle commune pour Habitat 70

11/10/17 Démarrage à la CAV des études urbaines de peuplement et d’aménagement du QPV Rêpes-
Montmarin dans le cadre du NPNRU.

04/12/17 Mise en service de 6 logts à Vaivre et Montoille

07/12/17 1er GLTD mis en place à l’initiative du Procureur
de la République

video Habitat70 cinémas Vesoul.mp4


Territoire Sud
Logements Communes Garages Agence Collaborateurs Agents de propreté

1853 57 340 1 + 1 antenne 11 12

15 Logements mis en service

172 Demandes d’interventions de la CESF et 402 rendez vous proposés

10606 h Marché d’insertion

3881 Demandes de locataires enregistrées

2657 Commandes d’interventions d’entreprises

1730 € Coût moyen de remise en état d’un logt
avant relocation

243 états des lieux d’entrées 260 états des lieux de sorties 190 visites conseil



Territoire Sud

14/01/2017
Journée « Portes ouvertes » à CHOYE – 3 rue de l’abreuvoir – Réhabilitation 
d’un bâtiment communal
Mise en service des 4 logements le 15 février 2017 

25/03/2017 Journée « Portes ouvertes » à RIOZ –
2 rue de la Faïencerie 
Mise en service des 6 logements PLAI le 16 mai 2017

27/11/2017 Mise en service de 5 logements intergénérationnels 
à GEVIGNEY ET MERCEY – rue Charrière Peingey

CHOYE 3 rue de 
l’Abreuvoir

GEVIGNEY rue Charrière 
Peingey



Territoire Nord
Logements Communes Garages Agences Collaborateurs Agents de propreté

4613 58 1355 3 et 1 antenne 73 41

21      Logements mis en service

332 Demandes d’interventions de la CESF

2782 h HMS
5768 h NOVEO

Marché d’insertion 

9723 Demandes de locataires enregistrées

6665 Commandes d’interventions d’entreprises

600 états des lieux d’entrées 592 états des lieux de sortie 394 visites conseil



Direction territoriale NORD

06/10/17 : mise en service de 8 pavillons intergénérationnels 

rue de l’Abbé Gressenbucher à Saint Germain . 

14/10/17 stand promotionnel 

à la fête de la Fraternité à Luxeuil 

02/06/17 Mise en service de 4 appartements intergénérationnels place Jeanne d’Arc à Passavant la 
Rochère

05/07/17 Lancements des « étés NOVEO /HMS « et des chantiers jeunes sur les agences de Lure 
/Luxeuil/Héricourt

08/09/17 Incendie du FJT de Lure

8 et 9 /09/17 Journées « portes ouvertes » à Fougerolles rue de Luxeuil de 9 appartements 
intergénérationnels mis en service le 10 novembre

15/09/17 Signature d’une convention de gestion pour compte de tiers  concernant 4 appartements rue 
de vierge avec la commune de Haut du Them /Château Lambert 

29/10 au 2/11 Stand commercial sur la foire de Lure 



Direction financière
07/2017 Contrôle budgétaire et contrôle de gestion

Régularisation des charges locatives 2017
Montant des charges facturé 10 049 K€
81.4 %  des locataires ont bénéficié d’un remboursement

10/2017 Evaluation de l’impact de la loi de finances 2018 :
Baisse de l’APL et Réduction du loyer de solidarité
Chiffrage de la TVA à 10 %
Equilibre des nouvelles opérations



Maisons d’en France

LES CHIFFRES

104 Contacts

25 Ventes réalisées

14 Livraisons 

RENOUVELLEMENT CERTIFICATION NF
DEMARCHE – AVIS CLIENTS – OPINION SYSTEM

JOURNEES PORTES OUVERTES
CAMPAGNE PUBLICITAIRE : radio et panneaux 4x3



Constructions Maisons d’en France FC
GRANDVILLARS (90)

DASLE (25)

RIOZ (70)
RAZE (70)

PUSEY (70)

ESSERT (90)


