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Berges du bief à Joinville



Par son ampleur et sa durée, la crise sanitaire 
inédite que nous traversons a eu d’importants 
impacts sur la vie personnelle et professionnelle 
de chacun d’entre nous. 

Durant toute la période de confinement, les 
équipes d’Hamaris ont su s’adapter et innover pour 
maintenir notre activité et assurer la continuité 
de notre mission de service public auprès de nos 
locataires. 

Malgré les incertitudes, nous avons organisé au 
mieux notre plan de reprise et de continuité en 
lien étroit avec les instances représentatives du 
personnel et la médecine du travail. Des mesures 
de prévention et de protection ont été prises selon 
les recommandations des autorités sanitaires. 
Encore d’actualité, elles visent à concilier maintien 
de l’activité et préservation de la santé de chacun 
d’entre nous  : collaborateurs, prestataires, 
partenaires publics et bien-sûr locataires.

Nos priorités restent plus que jamais la réduction 
de la vacance et la maîtrise des impayés. Elles ont, 
l’une et l’autre, été relativement maitrisée malgré 
la pandémie. La vacance est maintenue à son 
niveau de fin 2019 mais reste a des taux élevés. 
L’ensemble du personnel d’Hamaris s’est investi 
solidairement pour accomplir nos principales 
missions et limiter l’impact de la crise sur notre 
activité. Nous tenons à l’en remercier. 

Au cours de cette période délicate où il nous a fallu 
apprendre à vivre avec une crise sanitaire inédite 
et faire face à de nouvelles évolutions, Hamaris 
a poursuivi ses objectifs. Entamées depuis plus 

de deux ans, les démarches de rapprochement 
imposées par la loi ELAN se sont conclues en 
décembre 2020 par l’adhésion d’Hamaris à la 
société de coordination iDELiANs

Cette orientation approuvée par notre collectivité 
de rattachement, le Conseil Départemental de 
la Haute-Marne, nous a permis de participer 
activement à la constitution d’un groupe d’OPH 
de plus de 30 000 logements qui rassemble l’OPH 
de l’Yonne Domanys, l’OPH de la Côte-d’Or Orvitis 
et celui de l’agglomération de Dole, Grand Dole 
Habitat.

Tout au long de l’année 2020, nous avons participé 
au vaste travail collaboratif de définition et de 
préfiguration du fonctionnement d’IDELIANS  : 
constitution des services mutualisés (achats, 
service relation clients) et du GiE NUMELiANs 
qui rassemblera les services informatiques et 
numériques  ; réflexion sur les coopérations et 
les convergences à développer en matière de 
patrimoine, de services aux collectivités, de qualité 
ou d’innovation. La mise en œuvre opérationnelle 
de cet ambitieux projet débutera en 2021.

En 2021, Hamaris fêtera également son 70ème 
anniversaire plus que jamais tourné vers l’avenir. 
Notre entrée dans le groupe iDELiANs nous 
permet désormais de nous mobiliser sur la 
construction d’un projet d’entreprise à moyen 
terme et de poursuivre sereinement nos actions 
en cours et à venir. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Jacques CHAMBAUD 
Directeur Général d’Hamaris

Yvette ROSSIGNEUX 
Présidente d’Hamaris

édito

1



Janvier
1   Cérémonie des vœux 2020

Février 

Lancement de l’enquête de satisfaction triennale

 Visite du programme d’acquisition  
amélioration rue Decrès à Chaumont  
par l’Association du Vieux Chaumont

Mars 

 Mise en place d’un plan de continuité de l’activité 
dans le cadre de la crise sanitaire  
du COVID-19

 Lancement du dispositif Seniors

 Hamaris a signé l’acquisition de 7 logements 
de standing au 13 rue des Royaux, entièrement 
rénovés par la Ville de Joinville.

Juin 

  1ère CAL en présentiel depuis la période  
de confinement

 2    Réunions de présentation de l’avancement  
du chantier IDELIANS auprès du personnel

 3   Lancement des ateliers QVT

Juillet 

 4   Concours de fleurissement

 5    Lancement de l’opération commerciale  
« Sac à pain »

 6    Livraison de 3 logements individuels neufs  
à Longeau

Septembre 

Réunions de rentrée avec restitution des résultats 
de l’enquête de satisfaction triennale

 7    Lancement du chantier d’acquisition-
amélioration de l’ancienne Caserne des 
pompiers à Chaumont

 8    Inauguration de deux programmes 
immobiliers à Joinville : 2 logements  
en acquisition-amélioration situés au  
9 rue de Nuisement, et 7 logements  
en acquisition au 13 rue des Royaux.

 Participation des équipes d’Hamaris au défi 
national «Au boulot, j’y vais à vélo»

 9    Présentation du Groupe IDELIANS au Conseil 
d’Administration d’Hamaris

 10    Conseil de Surveillance d’IDELIANS qui s’est 
prononcé favorablement et à l’unanimité 
pour l’entrée d’Hamaris, nouvel actionnaire,  
dans la SAC. 

Octobre 

 11    Inauguration de l’acquisition-amélioration  
de 17 logements à Langres.  
(Ancienne école du boulevard)

 12    Inauguration de l’acquisition-amélioration  
de 8 logements, rue Decrès à Chaumont.

Novembre 

Collecte de jouets solidaire organisée  
en interne au profit des Restos du Cœur.

Décembre 

  13     Visite ministérielle 
de l’acquisition-amélioration  
rue Decrès à Chaumont

Entrée officielle d’Hamaris  
au sein d’IDELIANS

 Mise en ligne du nouveau 
du site internet d’Hamaris

Les événements marquants de l’année 2020
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Dans la continuité des années précédentes, Hamaris poursuit sa politique patrimoniale dynamique qui vise à pérenniser le parc locatif 
existant et à proposer de nouvelles offres attractives en adéquation avec les besoins des haut-marnais. En parallèle, la gestion rigoureuse 
assurée par nos équipes permet de maintenir une situation financière satisfaisante, indispensable pour qu’Hamaris puisse poursuivre 
ses investissements et remplir son rôle social.

1|  Mise en application de la loi ELAN 

 •   Participations actives aux ateliers de préfiguration de la 
sAC iDELiANs avec Grand Dole Habitat, Domanys et Orvitis 
(organisation, mutualisation, progiciel informatique)

 •   intégration effective à la sAC iDELiANs au 2° semestre 2020

4| Qualité de service et actions sociales 
•  Formalisation de la politique « séniors » : adaptation du parc, 

parcours résidentiels, développement de partenariats,  
examen des possibilités de labellisation.

•  Accompagnement des locataires et actions sociales
•  Enquête satisfaction triennale, enquête et évaluation des 

prestataires
•  Amélioration du suivi des réclamations et de la qualité des 

prestations

5| Organisation et communication 
•  Réflexion sur les adaptations et les améliorations à conduire 

dans le cadre d’iDELiANs (informatique, collaborations, 
mutualisations)

•  Amélioration continue du processus de commercialisation 
d’attribution et de relocation pour lutter contre la vacance

•  Dynamisation de la politique de communication 
institutionnelle et commerciale (refonte du site internet, 
réflexion sur les nouveaux vecteurs de communication)

•  Amélioration des conditions de travail et de sécurité (Qualité de 
vie au travail)

2| Maintien d’une situation financière satisfaisante 

• Autofinancement net HLM > 7%
•  Maitrise de la vacance, des impayés et des coûts de  

fonctionnement
•  Vente HLM >1,4 M€

3| Adaptation et amélioration de notre patrimoine 

•  Finalisation de la Convention d’Utilité sociale (CUs) et du Plan 
stratégique de Patrimoine 2020-2025. 

•  Investissements particulièrement axés sur l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et l’adaptation au vieillissement.

•  Livraison de 72 logements neufs ou acquis et améliorés, 
réhabilitation de 106 logements, démolition de 24 logements.

•  Diagnostics Mise en œuvre d’obligations réglementaires ; 
Diagnostics sécurité, Diagnostics de Performance Energétique 
(DPE), individualisation des frais de chauffage

Poursuivre notre démarche 
d’amélioration continue

Objectifs 2020
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C h a u m o n t

J o i n v i l l e

L a n g r e s

N o g e n t

Carte des secteurs 
et agences

Perspectives 2021
Notre logiciel de gestion immobilière étant différent des autres 
OPH qui constituent le Groupe IDELIANS, notre plus gros défi 
pour l’année 2021 sera de changer notre outil métier. La migration 
vers ce nouveau progiciel permettra de diversifier et mutualiser 
des ressources avec les autres adhérents. sa mise en place sera 
opérationnelle au 1er janvier 2022.

Siège social
Chaumont

Agences 
Chaumont
Joinville
Langres

Antenne 
Nogent

Chiffres clés
 2020

 1er
 Bailleur de Haute-Marne

 5926
Logements locatifs sociaux 

dont 66 logements en gendarmerie

 111
Communes d’implantation

 10 030 
Personnes logées
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• Collectivité de rattachement d’Hamaris : Conseil départemental de Haute-Marne
• Présidente du Conseil d’Administration : Yvette ROSSIGNEUX
• Directeur général : Jacques CHAMBAUD

L’activité 
2020

4
réunions du Conseil 

d’Administration

6
Bureaux

126
Délibérations adoptées : 

96 (Bureau) 
+ 30 (CA) = 126 au total

23 
commission d’Attribution

des Logements (CAL)

9
commission d’Appels 

d’Offres (CAO)

1
commission sociale

organisée par correspondance

Gouvernance et instances de décisions
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Membre désigné par le 
Conseil d’Administration de la 
Caisse d’Allocations Familiales

Marie-Noëlle HUBERT

Membre désigné  
par l’Union Départementale  
des Associations Familiales
Jean-Pierre BRUNSEAUX

Membre désigné par Action Logement, 
collecteur du 1% logement

Nathalie GUILLEMIN

Membres désignés 
par les organisations 

syndicales les plus 
représentatives dans  

le Département
Manuel GALLAND
Olivier GIRARDOT

Membre représentant 
une association 

œuvrant dans le 
domaine de l’insertion

François ROBIN

Représentants des locataires
Serge BURTE

Michelle COLLARD
Francis LAFON

 Amina TAYRI
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Organigramme des membres du CA

 Conseillers départementaux  
désignés par le Conseil départemental

Nicolas FUERTES
Gérard GROSLAMBERT
Anne-Marie NEDELEC
André NOIROT
Bertrand OLLIVIER
Yvette ROSSIGNEUX

Personnalités qualifiées désignées  
par le Conseil départemental

Jean-Jacques BAYER
Evelyne CORREANI
Robert COSTANZA
Thierry DEGLIN
Sophie DELONG
Anne-Marie GORSE
Michel HUARD

7
2

1

1

1

1

Bureau • 6 membres • Présidente : Yvette ROSSIGNEUX
Commission d'Attribution des Logements et de l'Examen de l'Occupation des Logements • 6 membres • Présidente :  Yvette ROSSIGNEUX

Commission d’appel d’offres • 4 membres • Président : Michel HUARD
Commission sociale • 13 membres • Président : Nicolas FUERTES
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Orientations 2020
La politique patrimoniale d’Hamaris est orientée par son PsP (Plan 
stratégique de Patrimoine) révisé en 2020 et approuvé par le Conseil 
d’Administration. Il prévoit les investissements à 10 ans en matière 
de construction, de réhabilitation, de vente et de démolition.

il formalise les orientations prioritaires pour l’adaptation de notre 
parc de logements en termes quantitatifs (nouvelles opérations, 
désaffectations et démolitions des immeubles non attractifs) et 
qualitatifs (typologie, accessibilité, performances énergétique…).

Hamaris développe une offre nouvelle de logements par des 
opérations de construction neuve ou d’acquisition-amélioration 
pour répondre au mieux à la demande actuelle. Certaines 
de ces opérations accompagnent la volonté des collectivités 
locales d’intervenir sur leur patrimoine en centres-bourgs afin 
de le sauvegarder et participer à la revitalisation de ces quartiers 
historiques. L’acquisition amélioration rue Decrès à Chaumont et 
l’acquisition de l’immeuble rue des royaux dont les travaux ont été 
portés par la ville de Joinville en sont deux exemples emblématiques.

Financement de nos opérations
Financement moyen des 30 logements neufs livrés en 2020

Acteur de la rénovation et de la sauvegarde du patrimoine… 
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71%9%
subventions Emprunts Banque

des Territoires

Emprunts Action 
Logement

Fonds propres

5% 15%

140 873€
Coût de production 

moyen d’un  
logement

-

2 112€/m2

Coût de production 
moyen par m² de 
surface habitable



L’ activité 
2020 

 30
Nouveaux logements livrés à  

Joinville, Langres et sts-Geosmes

 11,5 m€
d’investissements

  33
Logements mis en chantier

  24 
logements déconstruits à Joinville 
et au Montsaugeonnais (Prauthoy)

Les chantiers en cours
Au 31 décembre 2020, 9 opérations sont en cours de réalisation. Elles représentent un 
total de 55 logements neufs, dont 12 logements collectifs et 24 logements en acquisition 
amélioration. 4 de ces opérations représentant 33 logements ont démarré en 2020.

Perspectives 2021
L’année 2021 sera également riche en livraisons et en démarrage d’opérations.  
51 logements répartis sur 6 programmes doivent être livrés dont 12 logements collectifs 
et 10 logements en acquisition amélioration. 2 opérations de constructions sont d’ores 
et déjà lancées pour 18 logements et l’opération de création de 26 logements collectifs 
dans le bâtiment 10 de l’ancienne citadelle de Langres doit démarrer au cours du 
1er semestre.

Par ailleurs, Hamaris s’engage en 2021 dans des études de faisabilités pour la réalisation 
de logements à destination des séniors dans l’ancienne clinique Claude Gillot à Langres. 
En relation avec les collectivités concernées, nous engagerons également des études de 
renouvellement des quartiers de la Madeleine à Joinville, du Clos Bailly à La Porte du Der et 
du Champ d’Heu à Wassy, afin de préfigurer l’offre de demain.

…et constructeur de logements attractifs
Les offres nouvelles de logements développées par Hamaris visent à répondre au mieux 
aux attentes et besoins exprimés par nos clients. Ces logements seront prioritairement 
implantés dans des secteurs attractifs et disposant de services. ils seront adaptés 
aux besoins d’une population vieillissante et permettront d’accueillir les personnes à 
mobilité réduite. Les enjeux liés à la précarité énergétique sont également une priorité 
pour notre Office avec notamment des travaux d’isolation renforcée, l’installation 
d’équipements techniques performants et de produits innovants comme la pose de 
panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité qui bénéficie directement aux 
locataires.
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évolution du coût moyen d’un logement entre 2005 et 2020

0 50 000 100 000 150 000

2005 82 308 €

155 414 €

Financement en TTC

2020

 subventions     Fonds propres    Prêt Action Logement    Prêt CDC

0 50 000 100 000 150 000

82 308 €

155 414 €

Coût d’opération en TTC

2005

2020

 Travaux     Foncier    Honoraires    TVA



L’ activité 
2020

 102
Logements réhabilités  

dans 4 communes

dont

 100 %
Logements réhabilités 

avec enjeux thermiques

La politique d’entretien du parc de 
logements d’Hamaris se décline selon 
différents niveaux d’intervention :

•  Au quotidien, les équipes de proximité 
assurent l’entretien courant des 
immeubles, en particulier lors des 
changements de locataires (travaux de 
relocation) 

•  Par une programmation pluriannuelle, la 
direction patrimoine gère les opérations 
de renouvellements de composants et 
de réhabilitations (mise en sécurité et/
ou amélioration thermique).

•  Des travaux d’adaptation des logements 
sont réalisés à la demande de nos 
locataires, le plus souvent âgés, pour 
favoriser leur maintien à domicile

Orientations 2020
L’activité 2020 a été fortement 
impactée par la crise sanitaire et les 
mesures de confinement. Au cours 
du premier semestre, l’ensemble des 
chantiers ont été à l’arrêt pendant 
plusieurs semaines. seules certaines 
interventions de maintenance à 
caractère urgent ont pu être réalisées, 
dans le respect, par les entreprises, d’un 
protocole sanitaire validé par Hamaris. 

Maintenir, entretenir et améliorer 
le patrimoine existant

Deux opérations particulières 
sont données à titre d’exemple. La 
création d’une chaufferie collective 
au gaz naturel qui alimente 60 
logements collectifs à Nogent, 
en remplacement du chauffage 
individuel électrique existant. La 
réhabilitation lourde et thermique 
des 7 logements individuels à Luzy 
sur Marne avec la mise en place d’une 
isolation renforcée, le remplacement 
du bardage extérieur et l’installation 
d’un poêle à granulés. Ces 
opérations visent une amélioration 
de la performance énergétique des 
immeubles et la suppression, à terme, 
des étiquettes énergétique F et G, les 
plus pénalisantes de notre parc. Une 
programmation pluriannuelle de ce 
type de travaux a été actée dans notre 
PsP.
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 Entretien courant 
0,73M€

 Réhabilitations 
2,98 M€

 Gros entretien 
2,14M€

 Renouvellement  
de composants 

0,88 M€

Dépenses d’entretien 2020 : 6.73M€



logements
2 781

logements
3 079

Territoire Sud
 Nogent

 Langres 

Territoire Nord
 Joinville

 Chaumont
Zoom sur 

La création d’une chaufferie collective au gaz naturel à nogent 
alimentant 60 logements

AvAnt >  Chauffage individuel électrique énergivore
APrès > Chauffage central collectif

 La réhabilitation thermique de 7 logements individuels à Luzy sur Marne 

AvAnt >  Pavillons avec chauffage électrique classés en DPE F
APrès >  remplacement des bardages extérieurs, amélioration de 

l’isolation et installation de poêles à granulés

Chiffres 
clés

2 400 
Logements  implantés 
dans les communes  
de moins de  
3500 habitants 
(Joinville, Langres 
et Nogent)

L’info en plus
Un vaste programme de renouvellement de 449 chaudières 
gaz individuelles, 26 chaudières fuel et 311 chauffe-bains 
a débuté en 2020 et se terminera courant 2021 pour un 
montant total de 1,7M€.

Les chantiers en cours
5 programmes de réhabilitation sont  
en cours de réalisation correspondant  
à 105 logements collectifs répartis 
sur 5 communes : 
•  1 opération concernent la réhabilitation totale 

de 3 logements collectifs en centre historique 
de Langres

•  3 opérations de mise en sécurité et 
l’amélioration thermique

• 1 opération de mise en sécurité
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Devenir locataire d’Hamaris

Typologie des 
logements 
demandes

Les chiffres 2020

de demandes inférieures à 6 mois

1162
1619 

51 % 
2685 locataires en moyenne bénéficient de l’APL

demandes de logements non satisfaites

demandes déposées ou renouvelées

Le profil type des demandeurs

Personne seule  
sans enfant

Agée de 44 ans

Salariée  
du secteur privé

revenu moyen 
10 712€

Secteurs les plus 
demandés
en % de demandes

6% 20%

38%

25%

11%

t1 t2

t3

t4

t5 et +

26%19%

3% 9%6%

CA de Chaumont,  
du Bassin Nogentais  

et du Bassin de Bologne 
Vignory Froncles

CC des Trois Forêts

CC Meuse Rognon

CA de Saint-Dizier  
Der et Blaise

CC du bassin de Joinville  
en Champagne

CC du Grand Langres

CC d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais

CC des Savoir-Faire

taux de
rotation

8%

taux de
rotation

14%

taux de
rotation

11%

taux de
rotation

12%

taux de
rotation

9%

taux de
rotation

14%

taux de
rotation

10%

taux de
rotation

14%

taux de
rotation

12%

CC  du Bassin de 
Neufchâteau

12



Notre clientèle

27 
Logements attribués dans le cadre 

des réservations de logement 
(Action Logement)

1 personne 51%
2 personnes 25%
3 personnes 11% 

7% 4 personnes 
6% 5 personnes et plus

Composition du ménage

-30 ans 11%
30/40 ans 15%
40/50 ans 16%
50/60 ans 21%

+60 ans 37%

Tranches d’âge CSP

salariés-indépendants  38%  
chômeurs 15%  
étudiants 18%  
retraités 29%

18% 
des locataires sont 

dans leur logement 
depuis + de 20 ans

62% 
ressources des locataires 

< 60% des plafonds 
(statut très social)

11,8% 
Taux de rotation

113 
Mutation

 680 
Locataires entrants

 693 
Locataires sortants
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Accompagner et favoriser l’accession à la propriété

Concretiser les aspirations  
de nos locataires
Depuis de nombreuses années, Hamaris offre la possibilité à ses locataires 
d’acquérir le logement qu’ils occupent. Depuis 2017, la formalisation de la 
politique de vente définie par le Conseil d’Administration a permis la mise 
en vente de logements vacants de façon plus conséquente.

L’activité 2020
Malgré la crise sanitaire, la politique de vente d’Hamaris s’est poursuivie 
en 2020 avec la réalisation de 18 cessions immobilières.  5 locataires 
acquéreurs ont bénéficié d’une remise pour ancienneté (16K€ au total). 
Une enveloppe annuelle de 8K€ a été consacrée à la réalisation de travaux 
de remise en état, de mise aux normes ou d’amélioration de la performance 
énergétique (comme l’installation d’une VMC ou d’un poêle à granulés) 
des logements vendus.

Perspectives 2021
Au vu des importantes restrictions budgétaires opérées sur la politique du 
logement depuis 2018, la vente de logement est un axe indispensable pour 
reconstituer les fonds propres nécessaires à la réalisation de nos programmes 
de construction et de réhabilitation. Aussi, malgré la situation sanitaire 
actuelle, nous maintenons un objectif de 20 ventes pour un montant total de  
1 300K€ pour l’année 2021. Notre priorité est de poursuivre 
l’accompagnement des ménages les plus modestes dans leur projet 
d’acquisition.

Les chiffres 2020

14

des acquéreurs étaient 
locataires Hamaris  
(cela comprend aussi la vente aux 
descendants  et la vente de vacant  
à un locataire d’Hamaris)

18

72 % 

1,21 M€

38,5 K€ de plus-value 
moyenne

de produit  
de cession

logements 
vendus



Qui est 
devenu 

propriétaire 
en 2020 ? 

  2,71 personnes
Taille moyenne du ménage

 39,5 ans
Âge moyen des acquéreurs

 2 150 €
ressources mensuelles  

moyenne du foyer

 20 ans
Durée moyenne  
du financement

15



CA de Chaumont,  
du Bassin Nogentais  

et du Bassin de 
Bologne Vignory 

FronclesCC des Trois 
Forêts

CC Meuse Rognon

CC  de l’Ouest  
Vosgien

CA de Saint-Dizier  
Der et Blaise

CC du bassin de Joinville  
en Champagne

CC du Grand 
Langres

CC d’Auberive 
Vingeanne 

Montsaugeonnais

CC des Savoir-Faire

LOGEMENTS
VACANTS
soi 7% du parc413

Cartographie de la 
vacance commerciale 

de plus de 3 mois par intercommunalités

+10%

de 10 à 8%

de 7% à 5%

de 0% à 5%

Intensifier nos efforts pour réduire la vacance

Les chiffres 2020

Perspectives 2021
Notre entrée dans iDELiANs nous offre la possibilité de 
partager nos expériences communes en matière d’actions 
de lutte contre la vacance et de commercialisation. A ce titre, 
des ateliers d’échanges ont été mis en place et devraient 
aboutir à la mise en place d’actions communes.
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Vacance totale

90,33%

9,67%

6,55%

2,15 M€ 

4,14% Vacance 
influençable de 
plus de 3 mois

Perte financière 
liée à la vacance

Vacance influençable 
(commerciale et pour 
travaux suite état des lieux)

taux 
d’occupation



Les actions menées pour lutter contre la vacance

La mise en place de visites virtuelles
Pour s’adapter à la crise sanitaire et permettre à nos commerciales 
et à notre chargée de ventes de poursuivre les visites des logements 
à louer ou à vendre, Hamaris s’est doté d’un outil permettant de 
faire visiter virtuellement ses logements. Ces visites en 360° sont 
disponibles sur la plate-forme Myprevisite.com. Elles peuvent 
être envoyées par mail ou smartphone et sont systématiquement 
intégrées dans les fiches produit des logements concernés sur 
notre site internet. 

Les opérations commerciales 
Pour réduire la vacance, un plan d’actions commerciales a été mis 
en place pour l’année 2020, il comprend notamment la mise en 
place d’offres promotionnelles comme l’opération parrainage ou 
encore une campagne publicitaire sur sacs à pain. Une démarche 
de partenariats avec des entreprises haut-marnaises a également 
été initiée afin de communiquer mensuellement sur nos offres 
de logements à proximité de leur implantation. Ce partenariat 
comprend une remise commerciale spécifique pour leurs salariés.

21K€ 
Budget alloué à la 
commercialisation

20 000 
Sacs à pain distribués dans 

20 boulangeries du territoire

83 
Entreprises démarchées 

pour 16 partenariats conclus 

41 
Panneaux « à louer » 

apposés

10 
Parrainages effectués
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Adapter l’offre de logement au vieillissement 
de la population

Objectifs 2020
Dans la continuité de la politique séniors initiée en 2019, Hamaris 
poursuit son plan d’actions visant à améliorer l’accessibilité des 
logements et le maintien à domicile des locataires en perte 
d’autonomie.

En 2020, Hamaris a notamment diffusé un mémo «  sénior  » 
recensant les organismes à disposition pour améliorer le quotidien 
et apporter une aide administrative  ; établi une procédure pour 
l’analyse et le traitement des demandes de travaux d’accessibilité ; 
réalisé une cotation des logements visant à identifier les logements 
accessibles aux séniors. Dans un contexte où les démarches 
qualité sont prépondérantes, une étude a été menée en vue de 
s’engager dans une labellisation Habitat sénior services (Hss).

Dispositif seniors covid-19
Durant toute la période du confinement, Hamaris a accompagné 
ses locataires séniors en assurant une présence téléphonique. Le 
pôle social est resté en contact avec les personnes âgées de plus 
de 70 ans sur l’ensemble du parc, ce qui représentait 933 locataires. 
304 locataires ont été contactés toutes les semaines à leur 
demande. Cette période a permis de faire connaissance avec un 
public qui ne fait que très rarement appel aux services d’Hamaris 
et qui peut facilement se retrouver en situation d’isolement.

En novembre, face au reconfinement partiel, un appel a été émis 
auprès de l’ensemble des 941 séniors.

Cette expérience conforte Hamaris dans son choix de poursuivre 
un plan d’actions adapté en faveur du maintien à domicile de ses 
séniors.
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Accessibilité des logements
Hamaris réalise, comme chaque année, des travaux d’adaptation dans les logements 
afin de faciliter leur utilisation. Les demandes émanent de personnes âgées mais aussi 
de résidents rencontrant des difficultés d’accessibilité. La période de crise sanitaire a 
ralenti la réalisation de ces travaux. 

En 2020, 90 travaux d’accessibilité ont été réalisés dont 69 douches adaptées. 8 douches 
sont engagées au 31 décembre.

Perspectives 2021 
Vers la labellisation Habitat Sénior Services
Le bureau du Conseil d’Administration a donné un avis favorable pour engager Hamaris  
dans une démarche d’obtention du label Hss qui démarrera en Janvier 2021 pour une  
période de 3 ans.

Cette labellisation structurante permettra d’entrer dans une dynamique de formalisation 
de nos actions et de nous préparer aux démarches futures de certifications, comme 
Qualibail, que nous mettrons en place dans le cadre d’iDELiANs.
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Une cotation des logements 
a été réalisée durant l’année 

2020. Elle permet d’identifier 
les logements adaptés 

ou adaptables à la perte 
d’autonomie ou au handicap 

des résidents.

Cette classification doit 
permettre d’identifier les 

logements pouvant répondre 
à la demande d’un locataire ou 
d’un prospect, de faire évoluer 

la classification du logement 
en fonction des travaux réalisés 

et de distinguer la notion 
d’accessibilité et de PMr.

Classification
des logements



Accueil 
en agence

 5 360
Visiteurs 

tous sites confondus

  7 717
Appels téléphoniques traités

 1 210
Courriers et courriels  

enregistrés

service relation 
Client

  39 280
appels traités

 10 088
affaires créées dont  

3171 demandes techniques

  252
Dossiers de demande 
de logement envoyés

La proximité au cœur de notre métier

Pour assurer un service de proximité optimal auprès de nos locataires, de nos partenaires et de notre patrimoine, le département est 
divisé en deux territoires d’intervention (Nord et Sud) où 3 agences de proximité sont implantées : à Chaumont, Joinville et Langres 
avec une antenne à Nogent. 52 collaborateurs sont au service des locataires avec des compétences très diversifiées  : relationnelles, 
commerciales, sociales et techniques.

Accueillir, informer et orienter les locataires
Nos 4 chargées d’accueil reçoivent nos locataires et nos visiteurs dans nos agences, du lundi au vendredi. Outre un accueil de qualité, elles 
assurent des tâches administratives en relation avec les différents métiers des Territoires. En collaboration avec nos commerciales, elles 
sont très actives dans la lutte contre la vacance. 
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Nos chargés de secteur, des acteurs 
de terrain
interlocuteurs privilégiés de nos locataires, ce sont les « yeux du 
patrimoine ». Ils assurent les rendez-vous clients (Etat des lieux, visite 
conseil, réclamations…), commandent, suivent et contrôlent les travaux 
réalisés sur un secteur d’environ 550 logements. ils travaillent en binôme 
pour assurer la continuité de service.

Nos commerciales au service  
de nos futurs locataires
Notre équipe commerciale accompagne et conseille les demandeurs 
de logement dans la réalisation de leurs projets, en adaptant au mieux 
notre offre commerciale aux besoins exprimés. Premier contact avec nos 
futurs locataires, nos 4 commerciales assurent les visites des logements 
à louer, guident les demandeurs dans la constitution de leur demande et 
présentent les dossiers de candidature lors des Commissions d’Attribution 
de Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL) . 
Proactives dans la lutte contre la vacance, elles proposent et mettent en 
place des actions commerciales.

EDL réalisés en 2020 ; 
• 808 entrées
• 795 sorties
• 416 visites conseils

11

2 014 

2 886 Commandes de 
travaux en 2020

Chargés de secteur 
(2ème métier le plus représenté 
dans l’organigramme)

Annonces publiées :
• 133 sur LeBonCoin
• 107 sur ParuVendu
• 33 sur Bienveos

1 112

1 085

276

Visites 
commerciales

Rendez-vous 
avec les demandeurs  
de logement
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La satisfaction de nos locataires au cœur  
de nos préoccupations
Hamaris envisage sa démarche qualité comme un processus d’amélioration continue des services rendus à ses locataires. A ce titre, 
notre organisme déploie chaque année diverses enquêtes afin de mesurer la satisfaction de nos clients. Ces évaluations permettent de 
suivre, évaluer et mesurer l’efficacité de nos process, c’est aussi un moyen de déterminer des axes de progrès pour optimiser la qualité 
de nos services.

Zoom sur l’enquête triennale
Pour mieux cerner les attentes et besoins de ses locataires, Hamaris réalise, tous les 3 ans, une enquête de satisfaction téléphonique 
auprès d’un échantillon représentatif de locataires répartis sur l’ensemble du patrimoine. Réalisée en début d’année 2020, cette étude a 
été menée par EFFiTEL, un cabinet spécialisé indépendant. Plusieurs thématiques ont été abordées telles que la vie dans le quartier, la 
résidence, le logement, la relation bailleur-locataire et la satisfaction globale. 

 • L’enquête a été menée auprès de 606 locataires représentant 12.2% du public logé
 • 86.1 % des locataires sont globalement satisfaits des services d’Hamaris

Nos points forts 
Les conditions d’entrée 

81.1 % des nouveaux entrants sont satisfaits 
de leur entrée dans le logement

81.6 % satisfaits de l’accompagnement 
par notre équipe commerciale

L’environnement du quartier
85.8 % des locataires sont satisfaits de la 

qualité de vie dans leur quartier
89.9 % apprécient la tranquillité du quartier

La vie dans la résidence

82.4 % des locataires sont globalement
satisfaits de leur résidence

90.1 % satisfaits de la qualité du nettoyage

Les relations avec Hamaris
85.9 % des locataires sont satisfaits 

des contacts en général
87.2 % satisfaits de l’accueil téléphonique

Nos axes d’amélioration
Les données récoltées dans le cadre l’enquête triennale de satisfaction 2020 ont permis de cibler trois axes d’amélioration : 
 •  les travaux d’embellissement de nos résidences
 •  les équipements des logements
 •  le traitement des demandes techniques et administratives
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Les évaluations de travaux
Depuis plusieurs années des évaluations de travaux sont réalisées 
pour s’assurer de la qualité des prestations réalisées par les 
entreprises titulaires de nos marchés. Outre le respect des clauses 
contractuelles, nous accordons une grande importance à l’intérêt 
et au respect apporté aux locataires.

L’entretien des équipements 
individuels
L’évaluation de notre prestataire d’entretien des équipements 
individuels (chaudière, robinetterie, production d’eau chaude etc.) 
est réalisée auprès des locataires ayant réalisés une demande 
d’intervention. Hamaris fait appel à un prestataire externe pour 
mener ces entretiens téléphoniques. Une restitution de ces 
enquêtes est faite en présence de l’entreprise prestataire pour 
identifier les axes d’amélioration à mettre en œuvre.

231 

évaluations de travaux  
pour les chantiers > 1000 €

136 

évaluations de travaux 
pour les chantiers < 1000 €

1 seule intervention 
a été nécessaire

88 %

93 %

73 %

RDV fixé ont été 
respectés

Satisfaction  
des interventions 
techniques

DéLai D’intERVEntion Du PREstataiRE 
APRèS APPEL du LoCAtAiRE

34 % Entre 24h et 48h 48 % Plus de 48h17 % Moins de 24h

23



Créer du lien social et accompagner  
les familles en difficultés

Nos médiateurs, garants 
du bien-vivre ensemble 

Les 2 médiateurs sont chargés d’intervenir dans nos résidences 
pour assurer la tranquillité de nos locataires, en lien avec les 
différents acteurs locaux.  En rappelant à chacun les règles de la 
vie en collectivité, ils sont également amenés à créer ou recréer le 
lien entre Hamaris et ses locataires.

Nuisances sonores, problèmes d’animaux, d’hygiène, de squat, 
de dégradations sur les immeubles, problèmes relationnels, 
de stationnements anarchiques ou d’abandon de véhicule, les 
interventions sont diverses et concernent l’ensemble du parc  
d’   Hamaris.

enquêtes de voisinage réalisées

affaires pour troubles de voisinage et incivilité

médiations sociales et pénales 

entretiens effectués 

Le pôle contentieux
Le pôle contentieux instruit et gère l’ensemble des procédures 
de recouvrement des locataires présents et partis ainsi que les 
procédures de résiliation de bail. ii a également en charge le 
traitement des dossiers d’inoccupation consécutive au décès du 
locataire, des locataires partis « à la cloche de bois », des situations 
de troubles de voisinages graves.

417
465
227

115

La spécificité de l’année 2020 a nécessité la mise en place d’un accompagnement particulier pour certains de nos locataires  :  
Face à la crise sanitaire, le pôle social a mis en œuvre des actions pour rester au contact de nos locataires les plus démunis et les plus 
fragiles. Un soutien a été apporté pour faire face aux différents problèmes sociaux (impayés, difficultés sociales, isolement, violences, 
incivilités, troubles de voisinage, …).

Une présence téléphonique a également été assurée auprès des 941 locataires âgés de plus de 70 ans.

Compte tenu du contexte, nos traditionnelles actions d’animations ont malheureusement dûes être annulées (ateliers de Noël, Mon 
quartier plus beau plus propre, atelier jardinage etc.).

2.78M€
74

80
8

stock d’impayés des personnes physiques

commandements de payer

jugements ou ordonnances délivrées

expulsions réalisées pour 
une dette globale de 65K€
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Perspectives 
2021 

La maitrise de l’impayé locatif 
demeure le principal objectif du 
service social et contentieux.
La reprise des actions sociales 
en faveur des enfants qui 
redémarreront dès que 
les conditions sanitaires le 
permettront.
La poursuite du plan d’actions 
en faveur du maintien à domicile 
des seniors et l’engagement 
d’Hamaris vers une labellisation 
Hss.

3 045
567

14
40

  2 558

Le pôle social
Le pôle social a un rôle de prévention auprès des débiteurs dès la constitution du 
premier impayé. il intervient par le biais de relances, de convocations et de visites à 
domicile.

Les conseillères sociales assurent le suivi et l’accompagnement des familles en 
difficultés. Elles analysent les situations et mettent en place des solutions adaptées 
à chacun par la mise en place de plan d’apurement facilitant le paiement par 
échelonnement de la dette et la constitution de dossiers de demandes d’aides.

relances écrites envoyées

plans d’apurement validés dont 286 
établis par les conseillères sociales

dossiers FSL établis

suspensions d’APL pour les locataires

 locataires reçus en entretiens physiques 
ou téléphoniques
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Moderniser notre communication
La crise du COVID-19 a représenté un double enjeu pour la communication d’Hamaris : 
un enjeu de communication externe auprès de nos locataires et futurs clients et un 
enjeu de communication interne auprès des collaborateurs de l’entreprise. Dans les 
deux cas, il s’agissait d’informer en temps réel, de rassurer et de fédérer. 

Face à ces nouveaux défis, la communication d’Hamaris a dû se réinventer et notre 
stratégie 2020 s’est principalement orientée vers la mise en place d’outils digitaux.

D’avantage de visibilite  
avec notre nouveau site internet
Plus actuel et plus complet, le nouveau site internet d’Hamaris nous offre l’opportunité 
d’augmenter notre visibilité tout en valorisant l’image de notre organisme.

résolument pensé pour faciliter l’expérience client, sa navigation simple et intuitive 
permet aux visiteurs d’accéder rapidement aux logements de son choix en complétant 
le moteur de recherches central. Si aucune offre ne correspond à ses critères, il a la 
possibilité de «créer une alerte» afin de recevoir directement par mail, les nouvelles 
annonces proposées sur notre site. Une fonction «mes favoris» permet de classer les 
logements par préférence et l’outil «comparer des logements» offre la possibilité 
d’évaluer les biens en ligne, une véritable valeur ajoutée pour les futurs locataires.

Dans un souci constant d’améliorer le quotidien des locataires, Hamaris a choisi de 
créer en page d’accueil, des accès rapides vers des services en ligne utiles pour bien 
vivre dans son logement : ils redirigent notamment vers le site de paiement en ligne 
du loyer, vers toutes les informations liées au logement ou encore vers un formulaire 
de contact dédié aux problèmes techniques.

Notre nouveau site est doté de la technologie ‘responsive design’. il est désormais 
visible et utilisable sur tous supports (smartphones, tablettes…). son interface s’ajuste 
automatiquement à la taille et la résolution de l’écran utilisé.

Perspectives 
2021

En 2021, nous poursuivrons 
la modernisation de notre 
communication en renforçant notre 
présence sur le web  : les réseaux 
sociaux offrent un fort potentiel 
pour notre image de marques mais 
communiquer sur ces médias ne 
s’improvise pas, c’est pourquoi une 
étude est prévue pour définir notre 
stratégie de déploiement digitale 
avant le lancement de nos comptes.
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L’activité 
2020 

25,7 M€
chiffres d’affaires

dont 21,8M€ de loyers

1,0 M€
de rLs

nette de lissage

3,2 M€  
d’autofinancement net HLM

(14,7% des produits)

2,1 M€
d’autofinancement courant Dis

(9,8% des loyers)

5,4 M€  
frais de structure
(24,9% des loyers)

91,5 M€ 
Encours de dette

au 31/12/2020

Maîtriser et optimiser notre gestion 
financière
Objectifs 2020 : Maintien d’une situation financière satisfaisante avec un autofinancement 
net HLM supérieur à 6% des produits, des frais de structure (frais de gestion + frais de 
personnels) inférieurs à 28%. 

Perspectives 2021 
Objectifs situation financière 2021

• Autofinancement net HLM > 7%

•  Frais de structure < 29.5% des loyers, compte tenu des couts induits par les rapprochements.

Critères de soutenabilité financière IDELIAns

Pour ne pas atteindre le seuil de vigilance, il faut que : 

• L’autofinancement net HLM soit supérieur à 3% des produits

• Le fonds de roulement à terminaison (FDRT) soit supérieur à 900€ par logement

Les résultat correspond à une moyenne sur 4 exercices (1 exercice clos et 3 prévisionnels).

En 2020, pour HAMARIS, l’autofinancement net HLM est de 9.28% et le FDRT est de 2 695€/logts.
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Charges Produits

63

1 167

8 287

4 446

26 377

99

3 622

815

30 91330 913

Produits d’exploitation

Produits financiers

Produits exceptionnels

Produits calculés (reprises)

Charges d’exploitation

Charges financières

Charges exceptionnelles

Charges calculées (dotations)

Résultat

totAL totAL

16 950

Montant (K€) Montant (K€)LibelléLibellé



Maîtriser et optimiser notre gestion 
financière

Que fait on avec 100€ de loyer ?
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TFPB

Maintenance régie

Frais de gestion

Fonds propres

Charges non récupérées

Impayé
40€

17€

10€
10€

10€

10€

2€

1€
Annuités  
emprunts

Personnel

100€
de loyer



Engagé pour le bien-être des salariés...

Orientations 2020
Dans la poursuite de la démarche de prévention des risques psychosociaux et 
d’amélioration de la qualité de vie au travail initiée en 2019, plusieurs ateliers ont été 
organisés avec un cabinet spécialisé, afin de définir des axes d’amélioration répondant 
aux attentes des collaborateurs. Ces ateliers portaient sur les thématiques suivantes :

• Identité et Culture : Notre raison d’être,

• Avoir une communication interne efficace

• Le management

• Reconnaissance et cohésion chez Hamaris.

Plan d’actions
Un plan d’actions a ensuite été défini et des groupes de travail ont été constitués pour 
le mettre en œuvre sur des projets visant à favoriser la cohésion et la communication 
interne, mettre en place des espaces de convivialité et d’expression… Ces projets verront 
le jour en 2021.

Un travail sera également mené sur le volet management en vue notamment d’élaborer 
une charte du manager.

note globale de 
l’index d’égalité salariale 

Femmes-Hommes
obtenue par Hamaris

moyenne 
d’âge

96

46

14

2,8M€

49

99/100

47
Hommes

masse salariale

Femmes

années 
d’ancienneté 
en moyenne

salariés

Chiffres clés
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Défi « Au boulot j’y vais à vélo »
Hamaris a participé en septembre à la quinzaine de la mobilité, en 
s’inscrivant au défi « J’y vais », dans la catégorie vélo, organisé au niveau 
de la région Grand Est. Cette action a pour but d’inciter les salariés à 
utiliser des modes de transports alternatifs à la voiture pour réaliser les 
trajets domicile-travail. Cette démarche s’inscrivant dans une politique 
environnementale sera reconduite en 2021 avec un élargissement des 
modes de locomotion (covoiturage, trottinette, marche, train, etc.)

5 participants  

172 km parcourus en 2 semaines
années 
d’ancienneté 
en moyenne

...et mobilisé en faveur 
de la solidarité

Collecte solidaire de jouets
Une collecte de jouets a été réalisée au profit des 
« Restos du cœur » en décembre. Cette action a 
rencontré un franc succès avec une importante 
participation des salariés sur tous les sites. 

10 caisses de jouets collectées
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Chiffres
clés 

 38K€
 Budget alloué au COViD-19 

 

 

52
salariés concerné par 

le chômage partiel

 86K€
indemnités par l’Etat 

pour le chômage partiel

S’adapter et être réactif face 
à la crise sanitaire
Contexte 2020
Dès le premier confinement strict de mars, et grâce à une anticipation du service informatique, 
le télétravail a pu être déployé de manière massive afin de permettre aux salariés d’assurer la 
poursuite de notre mission de service public sans aucune interruption.

A effectif restreint l’activité s’est poursuivie en respectant l’ensemble des délais de traitement 
habituels grâce à une mobilisation sans faille des équipes maintenues en activité.

Un Plan de reprise de l’Activité (PrA) a été mis en place, en collaboration étroite avec le Comité 
social et Economique (CsE), la Médecine du travail et la CArsAT. Celui-ci, révisé à plusieurs reprises 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire préconise notamment, en plus du respect de 
l’ensemble des mesures barrières, une réduction de l’effectif présent en même temps et un seul 
salarié par bureau pour limiter les risques de contagion. 

Le télétravail s’est poursuivi toute l’année avec des degrés différents et une reprise plus importante 
en fin d’année lors du reconfinement. Du matériel informatique a été mis à disposition du personnel 
pour assurer le travail à domicile.

Protéger nos collaborateurs
Nos équipes se sont mobilisées pour solliciter de nombreux fournisseurs locaux et nous permettre 
d’obtenir les équipements nécessaires et en quantité suffisante pour assurer la protection des 
salariés qui continuaient à travailler.

Des masques lavables ont pu rapidement être obtenus grâce à un partenaire local qui a réorienté 
son activité, mais également, de la solution hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes… 
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42% 
Produits

22% 
Travaux 
d’aménagement

 36% 
matériel 

visioconférence

4 400

30

336

Masques distribués 
dont 800 lavables        

Litres de solution 
hydroalcoolique achetés

Paquets de lingette



Innover dans nos pratiques via le télétravail
Le télétravail est devenu la règle alors que cette pratique n’était pas en place dans notre organisme. Il a fallu totalement revoir nos 
habitudes et notre organisation du travail.

Une fois encore les salariés se sont investis et adaptés à ces nouvelles conditions de travail dans un contexte particulièrement compliqué. 
L’usage de logiciels de visioconférence a notamment permis de favoriser les échanges entre collaborateurs et de garder un lien entre 
collègues malgré la distance. 

En parallèle, des équipements ont été installés dans les locaux d’Hamaris afin de faciliter les visioconférences. Ce matériel a permis 
notamment la tenue de nos instances (Conseil d’Administration, Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation 
de Logements etc.).
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Capacités d’accueil des 
salariés limitées sur sites 
depuis mars 202038 6 60%

à 80%
téléphones 
portables  
mis à disposition

PC portables  
mis à disposition        



 La tufière de Rolampont
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Organigramme des services
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NUMELIANS
GIE

Numérique

DOMANYS GRAND DOLE
HABITAT HAMARIS ORVITIS
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Coordinations Coordinations Coordinations Coordinations

MARKETING &
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CONTRÔLE
DE GESTION

CENTRE 
RELATIONS 

CLIENTS
ACHATS

QUALITÉ, RSE VENTES

Notre avenir avec IDELIANS

La loi ELAN (Evolution du Logement de 
l’Aménagement et du Numérique) adoptée 
le 23 novembre 2018 a imposé aux organismes 
HLM gérant moins de 12 000 logements de 
se regrouper avant le 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, et pour préparer l’avenir, 
le Conseil d’Administration d’Hamaris, 
Office Public de l’Habitat de la Haute 
Marne,  a décidé de rejoindre le groupe 
IDELIAns  constitué en début d’année par 
3 autres OPH : Domanys, Office Public 
de l’Habitat de l’Yonne (89),  Grand Dole 
Habitat, Office Public de l’Habitat de la 
communauté d’agglomération du Grand 
Dole (39) et Orvitis, Office Public de l’Habitat 
de la Côte d’Or (21).

Des organismes qui partagent les mêmes 
ambitions et les mêmes valeurs au service 
des habitants et des territoires que notre 
Office.

Ce nouvel ensemble régional de plus 
de 30 000 logements en continuité 
géographique  se fonde sur des valeurs et 
des stratégies communes.

rejoindre iDELiANs nous permettra de 
répondre plus efficacement aux besoins de 
nos locataires et de déployer de nouveaux 
services et de nouveaux outils digitaux tout 
en conservant notre  proximité, gage de 
qualité.

L’organisation au sein de la SAC
L’organisation cible des fonctions a été pensée selon 4 principes :

• La mutualisation au sein de la société de coordination 

• La création d’un GIE numérique : NUMéLiANs

•  La constitution de filières transverses : Achats, Service Relation Client, 
Contrôle de gestion etc.

• La mise en place de groupes de coordination

La mise en place opérationnelle de ces services mutualisés interviendra 
à partir du 1° trimestre 2021 et se poursuivra jusqu’en 2022.

Hamaris a intégré 
idELiAnS  

le 17 décembre 2020
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RÉGION BOURGOGNE  
FRANCHE-COMTÉ

RÉGION
GRAND EST

JURA

Dole

Chiffres clés du groupe IDELIANS Carte du groupe IDELIANS

550 
Collaborateurs

60 000
résidants

 31 000 
Logements familiaux

450 
Communes d’implantation

90 M€
d’investissements

 12 
Agences

113 M€ 
de loyers logements

22,7 M€ 
Entretien & maintenance
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le Conseil Départemental
ColleCtivité De rattaChement

Collectivité de rattachement  
d’HAMARIS, le Conseil Départemental 
apporte son soutien financier 
notamment par la garantie de tout 
ou partie des emprunts contractés 
pour la réalisation de nos opérations 
de construction ou de réhabilitation. Il 
intervient également dans la gestion 
et le financement d’actions sociales 
dont peuvent bénéficier nos locataires 
(Fond de Solidarité Logement, actions  
en faveurs des séniors…)

l’etat

L’Etat définit et oriente la politique du 
logement (réglementation, politiques 
locales de l’habitat, programmation 
des constructions, conventionnement 
des programmes au bénéfice de  
l’APL, …). Pour les nouvelles opérations, 
l’Etat apporte une contribution 
financière (taux de TVA réduit à 10 ou 
5,5%, subvention pour les logements 
 « très sociaux ») . 

le Conseil régional

Avec son programme « Climaxion », 
le Conseil Régional apporte son soutien 
financier dans les opérations de 
rénovation thermique des logements. 
Il intervient également dans les 
quartiers sensibles non éligibles à l’ANRU 
(Convention de Solidarité Urbaine).

les Communes
De nombreuses communes facilitent 
la réalisation des opérations grâce à 
l’apport de terrains ou d’immeubles, ou 
la réalisation de travaux de viabilisation 
et de voierie. Les communes les 
plus importantes, et depuis peu les 
intercommunalités, interviennent 
également pour la garantie des 
emprunts souscrits auprès de la CDC.

le gip haute-marne

Dans le cadre de l’accompagnement 
économique des territoires d’accueil 
des laboratoires de recherche sur 
l’enfouissement des déchets radioactifs 
(BURE SAUDRON) à la frontière de 
la Haute-Marne et de la Meuse, le 
GIP Haute-Marne favorise, entre 
autres, l’amélioration du cadre de vie 
en apportant un soutien financier à  
certains projets menés par HAMARIS.

l’europe aveC le FonDs 
européen De Développement 
régional (FeDer)

Ce fonds intervient de manière 
générale pour soutenir l’innovation et 
la protection de l’environnement. Dans 
le cas d’HAMARIS, l’Europe s’engage 
sur des chantiers de réhabilitation 
thermique « BBC réno » qui favorisent le 
respect de l’environnement.

la CDC / Banque 
Des territoires

Financeur historique du logement social, 
la CDC nous accorde des prêts à long 
terme pour l’ensemble de nos opérations 
(de 15 ans pour les réhabilitations jusqu’à 
50 ans pour les nouveaux programmes). 
Elle nous accompagne également par 
des opérations financières spécifiques 
(Prêts de Haut de Bilan, remise d’intérêts 
sur les opérations de démolitions…)

eDF

EDF apporte des aides sous forme de 
subventions pour les programmes 
permettant la réalisation d’économies 
d’énergie (CEE majorés) ou pour le 
déploiement de technologies novatrices.

aCtion logement 

Action Logement, collecteur national 
unique du « 1% logement » apporte 
son concours financier sous forme 
d’emprunts ou de subventions pour la 
construction de nouveaux programmes. 
Il bénéficie en contrepartie de droits de 
réservation pour les locataires salariés 
d’entreprises.  Il apporte également 
certains services à ces salariés pour 
faciliter notamment leur mobilité 
professionnelle. (Locapass et garantie  
de loyers).

la Cglls

Les fonds de la CGLLS (caisse de 
garantie du logement social), issus 
des cotisations de l’ensemble des 
organismes HLM, visent d’abord à assurer 
la pérennité financière des bailleurs 
sociaux. Hamaris a bénéficié de son aide 
durant son protocole de consolidation 
(2009-2015). La CGLLS intervient 
également dans l’accompagnement des 
regroupements imposées par la loi ELAN 
et nous soutient financièrement dans 
notre rapprochement avec IDELIANS.

Nos partenaires
Construire, améliorer, réhabiliter et gérer des logements sociaux ne pourrait se faire sans le soutien de nombreux partenaires.  
Ceux-ci partagent notre volonté de développer une offre de logements de qualité au bénéfice de nos locataires et de notre territoire.
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Vue panoramique de Langres et ses remparts
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Notes
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La Boisserie et la Croix de Lorraine à Colombey-les-deux-Eglises



Flashez ici pour découvrir 

notre nouveau site internet

Siège social : Hamaris – OPH de la Haute-Marne - 27 rue du Vieux Moulin  - BP 72059 - 52902 CHAUMONT CEDEX 9

03 25 32 33 00 - contact@hamaris.fr

www.hamaris.fr


