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édito
L’année 2018 a été marquée par l’adoption d’importantes évolutions règlementaires qui vont
fortement impacter le modèle centenaire du logement social :
> L’adoption de la loi de finances 2018 institue la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) à partir du
1er février 2018 et porte la TVA sur travaux neufs de 5,5 à 10%. La RLS consiste en une réduction
forfaitaire du montant de l’APL versée aux allocataires qui doit être compensée par une baisse
plus qu’équivalente du loyer facturé (de 26 € à 50 € ou plus selon la composition des familles).
Dimensionnée à 800 K€ en 2018 et 2019, elle devrait doubler en 2020 et représenter 8 à 10% des
loyers quittancés selon la formule définitivement adoptée.
> L’adoption de la loi ELAN, le 23 novembre 2018, va profondément modifier le tissu des organismes
de logements sociaux en imposant des regroupements d’organismes pour atteindre une taille
minimale de 12 000 logements.
La définition du budget et des objectifs d’Hamaris pour l’année 2018 prenaient en considération ces
nouvelles contraintes, en préservant, autant que possible, les orientations stratégiques de notre
organisme : maintien d’une situation financière satisfaisante, poursuite d’une politique patrimoniale
dynamique et répondant aux besoins et aux réalités du département, confortation de notre politique
sociale et de qualité de service rendue à nos locataires, modernisation de notre organisation.
La mise en place de la RLS conjuguée à la diminution du patrimoine (démolitions et ventes) et à
l’augmentation du coût de la vacance, provoquent une perte sur recette de près de 960 K€ par
rapport à 2017 (dont 820 K€ pour la seule RLS). Néanmoins et bien qu’en baisse sensible par rapport
à 2017, les résultats de l’exercice demeurent corrects.
Les objectifs patrimoniaux ont été poursuivis : démolition de 58 logements, vente de 25 logements,
réhabilitation de 38 logements, maintien d’un budget de maintenance adapté. Si aucun nouveau
logement n’a été livré en 2018, 64 devraient l’être en 2019. De plus, l’Etat a agréé la construction de
51 nouveaux logements neufs ou acquis et améliorés. Ainsi, le patrimoine géré par Hamaris est passé
fin 2018 sous la barre des 6000 logements (5952 logements au 31/12/2018).
En matière de modernisation de notre organisation, différents projets ont été finalisés : réalisation
des états des lieux sur tablette, mise à niveau des logiciels de bureautique, adaptation aux nouvelles
obligations règlementaires (quittancement de la RLS, étude de conformité avec le RGPD…). D’autres
ont dû être différés (CAL dématérialisée, externalisation des serveurs informatiques).
Pour 2019, les principaux objectifs de gestion restent similaires à 2018. Mais, nous devrons avant
tout définir, avec notre collectivité de rattachement, l’avenir d’Hamaris dans le cadre des obligations
de rapprochement issues de la loi ELAN. Gageons que la solution retenue permettra de poursuivre la
réalisation de nos missions au service de nos locataires, des collectivités et du territoire haut-marnais.
Dans ce contexte incertain, nous tenons à saluer l’implication et la motivation constante de l’ensemble
des salariés, des administrateurs et des partenaires d’Hamaris.

Yvette ROSSIGNEUX
Présidente d’Hamaris

Jacques CHAMBAUD
Directeur Général d’Hamaris
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chiffres clés 2018

1 er b a i l l e u r d e l a h a u t e - m a r n e
Patrimoine
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5 952

4 234

1 652

66

110

332 €

logements
locatifs

logements
collectifs

logements
individuels

logements
en caserne de
gendarmerie

communes
d’implantation

de loyer moyen

10 056

730

50 %

34 %

1 232

89 %

locataires

logements
attribués

des locataires
bénéficient
de l’A.P.L.

des locataires
ont plus
de 60 ans

demandes
de logement non
satisfaites dont
793 « externes »

des locataires
globalement
satisfaits

21 M€

22 M€

8%

9,6 M€

Clients

Finances
22,8 M€
de recettes

38,9 %

de dépenses
de loyers perçus d’autofinancement
de dépenses
de fonctionnement
net HLM
d’investissement

d’annuités
d’emprunts
rapportées
aux loyers

Organisation
104

44,2 ans

12,3 ans

85 864 €

salariés

âge moyen des salariés

d’ancienneté

de dépenses en formation

Rétrospective
2018
• Janvier 2018
- Cérémonie des vœux d’Hamaris au Conseil Départemental
de la Haute-Marne 5
- Renouvellement du plan départemental de mobilisation contre
la violence faite aux femmes

• mars 2018
- Inauguration de 12 pavillons rue Jean Cabut à Chalindrey

1
1

• Avril 2018
- Inauguration de 4 appartements acquis-améliorés rue Vellonne
à Bourbonne-les-Bains 3

• Mai 2018
- Inauguration de 4 pavillons rue Abel Couchut à Vaux-sous-Aubigny

6

• Juin 2018

2

- Lancement d’une opération de sponsoring auprès des clubs sportifs
- Citadelle en fête à Langres 4

• Juillet 2018

3
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- Présence au forum à l’Epide de Langres
- Tournée du jury du concours de fleurissement 2
- Opération « sac à pain » dans les boulangeries de Chaumont
et agglomération

• Septembre 2018
- Journées de visite du patrimoine pour les salariés
- Remise des prix du concours fleurissement

3

• Octobre 2018
- Organisation d’un atelier de fabrication de produits ménagers
à destination des locataires à Nogent
- Participation au salon des Maires à Nogent
- Point presse et visite de chantier à l’ancienne école du Boulevard à Langres
- Signature d’une convention de partenariat pour l’achat groupé
d’énergie avec l’Union Régionale HLM Grand-Est

4

• Novembre 2018
- Signature d’une convention de partenariat avec Présence Verte Sud
Champagne
- Point presse et visite de chantier rue Decrès à Chaumont
- Elections des représentants des locataires

• Décembre 2018

5

- Opérations « décore ton quartier » à Wassy et Joinville
- Réunion du jury et délibération pour le concours de dessin
« Dessine ta maison de Noël »
6

Gouvernance
le conseil d’administration

Membre désigné par le Conseil
d’Administration de la Caisse
d’Allocations Familiales
M. Daniel JEANS remplacé par
Mme Marie-Noelle HUBERT (en février 2018).
Membre désigné par l’Union
départementale des Associations
Familiales
M. Jean-Pierre BRUNSEAUX.

Membre désigné par les associés des
collecteurs 1 % logement
M. Frédéric ROUSSEL remplacé par
Mme Nathalie GUILLEMIN (en avril 2018).
 embres désignés par les organisations
M
syndicales les plus représentatives
dans le Département
M. Michel HUARD, représentant de l’Union
Départementale C. F. D. T. et Manuel GALLAND,
représentant l’Union Départementale C. G. T.
 embre représentant d’une association
M
œuvrant dans le domaine de l’insertion
M. François ROBIN, Président de Tremplin 52.
 embres représentant les locataires
M
M. Serge BURTE, Mme Michelle COLLARD,
M. Patrick DUSAPIN remplacé par Mme Bernadette
REMENANT (en juin 2018), remplacée par M. Francis
LAFON (en décembre 2018) et Mme Amina TAYRI.

Le Conseil de Concertation Locative s’est réuni 2 fois en 2018 et a notamment travaillé sur la mise en place des
états des lieux sur tablettes et l’organisation des élections des représentants des locataires. Deux listes ont
été présentées cette année avec un taux de participation plafonnant à 21.45 %. Le dépouillement des votes a
eu lieu en novembre 2018 avec 64.63 % des suffrages exprimés pour la Confédération Nationale du Logement
et 35.64 % pour l’Association Consommation Logement et Cadre de Vie.

chiffres clés
7
6
réunions du CA

bureaux

1005

8

propositions
de logements
par la CAL

commissions
d’Appels d’Offres

Le CA désigne les membres
du Bureau, de la Commission
d’Attribution des logements,
de la Commission d’Appel
d’Offres et de
la Commission
sociale.

1

commission
sociale

siège
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Membres représentant le Conseil
Départemental de la Haute-Marne
- Collège des Conseillers départementaux :
M. Nicolas FUERTES, M. Gérard GROSLAMBERT,
Mme Anne-Marie NEDELEC, M. André NOIROT,
M. Bertrand OLLIVIER et Mme Yvette ROSSIGNEUX.
- Collège des personnalités qualifiées :
M. Jean-Jacques BAYER (maire de Montier-en-Der),
Mme Anne-Marie GORSE, Mme Evelyne CORREANI,
M. Robert COSTANZA, M. Thierry DEGLIN,
Mme Sophie DELONG (maire de Langres)
et Mme Marie-José RUEL.

Organisation
au 31/12/2018

Directeur général
Jean-Pierre BARBELIN*

Contrôle interne
Secrétariat de direction
Communication

Direction des
ressources internes
Sandra CATTAN

Direction clientèle
Jacques CHAMBAUD

Direction financière
Corinne MORO

Directrice des ressources internes

Direction patrimoine
Christophe LEGROS

Directeur clientèle
Directeur général adjoint

Directrice financière

Directeur patrimoine

Ressources Humaines
Paie

Comptabilité

Social et contentieux

Maintenance

Système d'Information

Finances
Contrôle de gestion

Loyers et charges

Développement

Service relation client

Foncier et ventes

Juridique et logistique
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Gestion locative
Travaux spécifiques
territoires

* M. Jean-Pierre BARBELIN,
Directeur Général depuis le
1/07/2006 a fait valoir ses
droits à la retraite et sera
remplacé au 01/02/2019 par
M. Jacques CHAMBAUD.

Territoire SUD
Agence de Langres
Dominique HOUMMAD

Responsable de territoire

langres

joinville

siège

chaumont

Responsable de territoire

Territoire NORD
Agences de
Chaumont et Joinville
Régis ROY

zoom sur les équipes de proximité
4

4

11

2

4

13

14

conseillères
sociales

commerciales

chargés
de secteur

médiateurs

chargées
d’accueil

ouvriers de régie

employés
d’immeubles

les 20 communes
les plus importantes

Présence
territoriale

LANGRES

1538

JOINVILLE

468

NOGENT

391

WASSY

314

BOLOGNE

239

LA PORTE DU DER

239

FRONCLES

163

De 10 à 49 logements (45)

BOURBONNE-LES-BAINS

129

De 50 à 99 logements (19)

LE MONTSAUGEONNAIS

123

Plus de 100 logements (9)

CHALINDREY

105

ROLAMPONT

103

ANDELOT BLANCHEVILLE

99

RACHECOURT-SUR-MARNE

94

VAL-DE-MEUSE

84

RIMAUCOURT

83

éCLARON-BRAUCOURT-ST LIVIèRE

74

CHâTEAUVILLAIN

72

BAYARD-SUR-MARNE

65

CHEVILLON

65

FAYL-BILLOT

65

110 communes d’implantation
Moins de 10 logements ()

Villiers-en-Lieu

LA PORTE DU DER
239 logements

SAINT-DIZIER
Chamouilley

Eclaron
Braucourt Ste-Livière
Allichamps

Bayardsur-Marne

BraucourtLouvemont
Voillecomte

Chevillon
Rachecourtsur-Marne
Curel

Brousseval

Ceffonds
Rives-Dervoises

Chatonrupt- Vecqueville
ThonnanceSommermont
lès-Joinville

N5

N4

Saint-UrbainMussey- Maconcourt
sur-Marne
Rouvroysur-Marne Donjeux
GudmontVilliers DoulaincourtSaucourtRochesBettaincourt

FRONCLES
163 logements

N3

Liffol-le-Petit
Manois

Vignory
Soncourtsur-Marne

Colombey-lesDeux-Eglises
Juzenncourt

Viéville

Maranville

Prez-sousLafauche

RimaucourtSaint-Blin
AndelotBlancheville

Briaucourt

Villiersle-Sec

Esnouveaux
Clefmont

ChamarandesChoignes Biesles

Lanquessur-Rognon
Mandresla-Côte

Sarrey
Thivet

Coupray

Chauffourt

Villiers-sur-Suize

Dampierre
Arc-en-Barrois

s5

Breuvannesen-Bassigny

Merrey

Rangecourt
Is en Bassigny

Luzy-sur-Marne
Poulangy
Neuilly-sur-Suize
Foulain

Châteauvillain

NOGENT
391 logements

Treix

Verbiesles

N2

Goncourt

Huilliécourt

CHAUMONT

Bricon

Harrévilleles-Chanteurs

Illoud
Saint- Bourmont
Thiébault

N1

Riaucourt
Condes

ROLAMPONT
103 logements

JOINVILLE
468 logements

Fronville

Doulevant-le-Château

BOLOGNE
239 logements

Echenay

Poissons

Rupt

Sommevoire
Dommartin-leSaint-Père
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WASSY
314 logements

Eurville-Bienville
N6

BOURBONNE-LES-BAINS
129 logements

Val-de-Meuse
Dammartinsur-Meuse
Saulxures

s1

Neuillyl'Evêque

s2

Humes-Jorquenay Bannes
Champigny-lèsLangres
HauteAmance

LANGRES
LANGRES
1 538 logements

Culmont Chaudenay
Torcenay
Fayl-Billot

s4
Auberive
Villars-Santenoge

LongeauPercey
Villegusien-le-Lac

Champsevraine

territoire
nord
territoire
sud

s3

Saint-Broingtles-Fosses
Chalancey

Cusey

LE MONTSAUGEONNAIS
123 logements

CHALINDREY
105 logements

chiffres clés
3111
2 775
logements :
Territoire Nord

logements :
Territoire Sud

59 %

39,2 %

332 €

du parc situé dans
des communes de
- 3500 habitants

de logements
de type 3

de loyer moyen

Profil type
de l’occupant
52 ans
en moyenne

a des revenus inférieurs à 50%
du plafond de ressources HLM

est actif

vit dans un 3 pièces
est locataire depuis
10 ans

Vit seul ou séparé

vacance
commerciale
> à 3 mois
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St-Dizier 3
St-Dizier 2
St-Dizier 1

St-Dizier 3
Eurville

St-Dizier 2

Wassy

St-Dizier 1
Eurville
Joinville

> à 6% de vacance

Wassy

De 4% à 6% de vacance

Poissons

Bologne

Joinville

De 2% à 4% de vacance

> à 6% de vacance

> 0 % à 2% de vacance

Chaumont 1

De 4%
6%
de vacance
0% àde
vacance

Chaumont 2

Poissons

Bologne

Chaumont 3

Nonàsignificatif
De 2%
4% de vacance

Nogent

Bourbonne
Les Bains

Châteauvillain

> 0 % à 2% de vacance

Chaumont 1
Langres
Chaumont
2

0% de vacance

Chaumont 3

Non significatifCo

Chalindrey

ns
t

Nogent

Villegusien

ru

ct
io

Châteauvillain

ns

à
t
in
Sa

Chalindrey

s

de vacance commerciale (< et > à 3 mois)
sur l’ensemble du parc

Langres

me
os
ge
s-

chiffres clés
4,8%

Bourbonne
Les Bains

Villegusien

Une offre
dynamique
Notre politique patrimoniale dynamique vise à pérenniser le parc locatif existant et à proposer une offre
répondant aux nouvelles attentes sociétales (accessibilité et économie d’énergie).

Développement
du parc locatif
52 nouveaux logements
mis en chantier dans 5 communes :
Construction neuve
> Saints-Geosmes – 4 logements
> Joinville – 13 logements
Acquisition-amélioration

Déconstruction
58 logements démolis dans 5 communes :
> Illoud – 16 logements
> Le Montsaugeonnais - Prauthoy – 4 logements
> Cour l’Evêque – 18 logements
> Doulaincourt – 12 logements
> Sommevoire – 8 logements

> Bayard-sur-Marne – 10 logements
> Chaumont – 6 logements
> Joinville – 2 logements
8
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> Langres – 17 logements

58

déconstructions

52

mises en chantier

LANGRES - Ancienne éco

le du b
oulev

ard

Amélioration
et entretien
En 2018, les travaux de réhabilitation de 38 logements dont
26 avec enjeux thermiques ont été achevés :

38

Réhabilitations « mise en sécurité »
> Donjeux, Rue Henry de Gestas - 12 logements individuels
Réhabilitations « thermiques »
> Rolampont, Rue des Docteurs Martin - 8 logements collectifs

réhabilitations
terminées

62

> Langres « Bâtiments Narcisses » - 18 logements collectifs

réhabilitations
lancées

Soit près de 700 réhabilitations achevées en 5 ans.

Vente
de logements
Devenir propriétaire est un rêve auquel aspire un grand nombre de nos clients. Avec sa politique de vente,
Hamaris offre aux futurs acquéreurs, un accompagnement sur mesure pour un achat maîtrisé et sécurisé.

25

6

2 M€

79 601 €

logements
individuels vendus

remises commerciales
pour ancienneté

de produit de cession

prix de vente moyen
d’un logement
9
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chiffres clés
69 %
389
du parc a bénéficié
d’une réhabilitation
importante au
31/12/2018

logements
ont été labellisés
BBC rénovation
au 31/12/2018

2,7 M€
en entretien courant
et gros entretien
en 2018
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Où vont 100 €
de loyer ?
22,8 M€

21 M€

Recettes

Dépenses

4,5 €

autofinancement

1,8 €

9,5 €

charges non récupérées

1,1 €

autres charges

impayés

10,3 €
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Taxe Foncière sur
les propriétés bâties

38,9 €

15 €

remboursement
annuités d’emprunts

maintenance dont Régie

17,7 €
personnel

Contentieux
locatif
Le pôle
social

Le pôle
contentieux

Dès détection du premier impayé, le pôle social
intervient auprès des débiteurs par le biais de
relances pour obtenir des règlements. En cas de
difficultés, un plan d’apurement est mis en place et
/ou des dossiers FSL sont déposés.

Si le traitement amiable de l’impayé échoue, le
dossier est orienté vers le pôle contentieux qui
entame des actions judiciaires (résiliation de bail,
recouvrement). Il gère également les procédures
pour abandon du logement ou troubles de voisinage.

> 765 plans d’apurement validés en 2018

> 2.8 M € stock des impayés des personnes
physiques

> 29 dossiers FSL établis
> 37 locataires ont vu leur aide au logement
suspendue pour cause de dette

> 85 commandements de payer
> 139 jugements ou ordonnances délivrés
> 19 expulsions réalisées pour une dette globale de
107 596 €

Accompagner
les locataires
au quotidien
é
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Les relations
de proximité

n
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> 40 000 appels téléphoniques traités par le service Relation Client
soit 162 appels par jour en moyenne
>A
 ccueil de plus de 13 200 locataires en agences
> 1 971 visites de logements assurées par l’équipe commerciale
> 1 583 états des lieux réalisés
>9
 3 médiations pour troubles de voisinage dont 5 en médiation pénale
> 1 3 443 affaires enregistrées dont : 7760 réclamations locatives
>4
 3 % des demandes concernent une intervention technique
et 25 % sont relatives aux demandes de logement
Se
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Sources : enquête de satisfaction triennale 2017

Un service
pour l’autonomie
des seniors

89%

de nos locataires satisfaits*

85%

recommanderaient Hamaris*

Face à une population de plus en plus
vieillissante (1/3 des locataires ont plus
de 60 ans), Hamaris mène une politique
patrimoniale favorisant le maintien à domicile
et l’autonomie des aînés. De nombreux
projets tels que la création de résidence
séniors ou l’adaptation de logements vont
ainsi dans ce sens.
En 2018, 140 locataires ont bénéficié
gratuitement de travaux de rénovation
préventive (installation de douches, WC
réhaussé, rampe d’appui...). En parallèle,
l’Office poursuit le développement de
services aux résidents avec notamment la
mise en place d’une téléassistance 24h/24 et
7j/7 en collaboration avec l’association locale
Présence Verte, un programme d’animations
en partenariat avec l’ADMR ou encore la
signature d’une convention de prévention à
la perte d’autonomie avec la CARSAT.

Initiatives
sociales
Prévention
Le plan départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes déjà en place chez
Hamaris, a été renouvelé pour 3 ans. Une campagne de communication a également été réalisée (affichage
et distribution de flyers).

Sensibilisation
Hamaris, a été partenaire du défi collectif national « Mois sans tabac ». Une campagne d’affichage s’est
déployée à Langres, Nogent, Bourbonne-les-Bains, Rolampont et Chalindrey (territoire sud) et à Bologne,
Andelot, Froncles, Joinville, Wassy, La Porte du Der, Rachecourt et Chevillon (territoire nord) ainsi qu’au
siège et dans l’ensemble de ses agences. Des dépliants ont été mis à disposition dans les salles d’accueil de
certains bâtiments et des badges ont été distribués à l’ensemble des salariés Hamaris.

Animation
12
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Un atelier de fabrication de produits ménagers a été organisé par les conseillères sociales d’Hamaris sur le
secteur de Nogent. 12 locataires ont répondu présents. Ils ont réalisé 3 produits (une lessive, un produit
d’entretien pour les meubles en bois ainsi qu’une composition parfumée) qu’ils ont pu, par la suite, tester
directement chez eux.

Animation Fabrication de produits ménagers

Siège social

Hamaris – OPH de la Haute-Marne
27 rue du Vieux Moulin
BP 2059
52902 CHAUMONT CEDEX 9

03 25 32 33 00

www.hamaris.fr
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