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édito

Malgré la crise sanitaire qui a affecté notre activité, 2021 a été une année
de très forte mobilisation collective pour Hamaris et ses équipes.
Nous avons en particulier déployé des efforts importants pour assurer
la continuité des services auprès de nos locataires, pour poursuivre
nos investissements patrimoniaux avec la livraison de 43 nouveaux
logements, mais aussi et surtout nous avons entamé la migration vers
notre nouveau progiciel métier Aravis. Un travail conséquent qui a
mobilisé un grand nombre de nos collaborateurs afin que ce nouvel outil
soit opérationnel au 1er janvier 2022.

Directeur d’HAMARIS

L’adaptation à notre nouveau progiciel de gestion (ARAVIS), le
rétablissement de nos outils de pilotage ou la mise en œuvre de méthodes
et logiciels communs à IDELIANS mobiliseront encore fortement les
équipes durant cette nouvelle année.
En lien avec les collectivités locales, nous poursuivrons également
notre politique d’adaptation, d’amélioration et de développement de
notre patrimoine pour mieux répondre aux besoins des haut-marnais et
nous conformer aux nouvelles exigences réglementaires. Des études
urbaines seront initiées pour envisager l’évolution de certains quartiers à
Joinville, La Porte du Der et Wassy. Nous réviserons notre plan stratégique
d’investissement pour mieux intégrer les défis de demain : améliorer la
performance énergétique avec en particulier l’éradication des « passoires
thermiques » (étiquettes énergétiques F et G), l’accessibilité de nos
logements ou intervenir sur le bâti des centres-bourgs dans le cadre des
programmes nationaux « cœur de ville » et « petites villes de demain ».
80 nouveaux logements devraient être livrés au cours de cette année
2022 : 40 logements collectifs en acquisition-amélioration et 40 logements
neufs individuels. Des solutions d’habitat diversifiées qui répondent aux
besoins des collectivités et des habitants.
Un grand merci à l’ensemble des acteurs, partenaires et salariés impliqués
dans la réussite de nos projets en faveur du territoire et des hauts-marnais.
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Jacques CHAMBAUD

Fin 2022, c’est le service commun de la Relation Client qui sera
complétement opérationnel ouvrant des perspectives d’optimisation de
notre démarche d’amélioration de notre qualité de service. Des modes de
fonctionnement plus collaboratifs inter-organismes seront également
initiés afin de développer de nouveaux services (Politique seniors,
offre de logements intermédiaires...), travailler sur des thématiques
communes (réhabilitation thermique, éco-rénovation) et anticiper
les enjeux de l’habitat de demain (numérisation des activités, critères
environnementaux).

l

Président d’HAMARIS

Année de nos 70 ans, 2021 a également marqué un tournant dans l’histoire
de notre organisme avec notre entrée au sein du Groupe IDELIANS.
Passées les démarches juridico-administratives de cette adhésion, la mise
en œuvre opérationnelle de notre groupe a réellement démarré au cours
de cette année avec en particulier la mise en place de notre direction des
achats mutualisés et de notre GIE numérique Numelians.

HAMARIS

Bertrand OLLIVIER
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RÉTROSPECTIVE
Les événements marquants
de l’année 2021

JANVIER
Déménagement de notre
antenne de Nogent au 9 rue
des Acacias, des locaux au plus
près de nos locataires.

JUIN

FÉVRIER
Signature d’une convention
de partenariat entre Hamaris
et l’association Le PHILL pour
l’accompagnement vers et dans le
logement des plus démunis.

Participation au forum de l’EPIDE
à Langres dans le but d’expliquer
les démarches pour accéder à un
logement social et de sensibiliser à la
gestion budgétaire auprès de jeunes
en réinsertion.

MARS
Livraison de la réhabilitation
lourde de 3 appartements de
type 2 au 14 rue de la Boucherie à
Langres.

MAI

HAMARIS

l
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Concours photo spécial 70 ans
d’Hamaris sur la thématique “Il était
une fois Hamaris”.
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AVRIL
• Lancement du Grand jeu du printemps
à l’agence de Joinville sous la forme de
décoration de sujets en bois.
• Renouvellement de l’opération « sac à
pain » dans 20 boulangeries partenaires.

2021 :
11 juillet
E
CÉLÈBR
S
I
R
A
M
HA
ANS
SES 70

AOÛT
Lancement du partenariat avec Papernest,
un service gratuit pour faciliter les démarches
administratives liées au déménagement.

JUILLET
15ème édition de notre concours
fleurissement qui a rassemblé une
trentaine de locataires participants

SEPTEMBRE
OCTOBRE

• Réunion d’installation du Conseil
d’administration d’Hamaris avec
renouvellement de la gouvernance.
Bertrand OLLIVIER devient le nouveau
président d’Hamaris.

Soutien financier et participation de notre équipe de
l’agence de Langres à l’événement “Citadelle en fête”
au cœur des Quartiers Neufs à Langres.

• Diagnostic en marchant au cœur des
Quartiers Neufs à Langres.

NOVEMBRE
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• Inauguration de 10 logements
en acquisition-amélioration sur le
site de l’ancienne école de Gourzon à
Bayard-sur-Marne.

l

• Inauguration de 26 pavillons
individuels, place du Champ de Tir à
Joinville. Opération qui vient clôturer
le projet de renouvellement urbain de
ce quartier.

Inauguration de 6 logements
individuels en construction neuve
sur la commune de Saints-Geosmes.

HAMARIS

DÉCEMBRE
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HAMARIS, ACTEUR

ÉCONOMIQUE DÉPARTEMENTAL
DE PREMIER PLAN
Hamaris se positionne comme un bailleur de référence en matière d’accompagnement des
collectivités dans le développement de leur offre locative. Engagé au service du territoire
et des hauts-marnais, notre organisme propose des solutions diversifiées de logements
adaptés aux situations de chacun à des prix abordables.

111

COMMUNES
D’IMPLANTATION

1er BAILLEUR
DE HAUTE-MARNE

9 980

PERSONNES
LOGÉES

5944

logements
locatifs sociaux
dont 1641 logements individuels
soit 28%

OBJECTIFS 2021
1. Maintien d’une situation
financière satisfaisante

2. Application de la loi ELAN :
Intégration dans la SAC IDELIANS

• Autofinancement net HLM > 7%

• Mise en œuvre opérationnelle progressive des
services mutualisés (Achats, GIE numérique,
Service relations clients, contrôle de gestion)

HAMARIS

l
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• Frais de structure < 29,5% des loyers, compte
tenu des coûts induits par le rapprochement
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• Coût des impayés < 1,3% des loyers (calcul DIS), en
tenant compte de l’incertitude sur les impacts de la
crise COVID-19 et la réforme des APL.
• Taux d’occupation financier (coût de la vacance en
% des loyers) > 90%

• Migration du système d’information de ULIS/
SOPRA vers ARAVIS/ACG synergies
• Travail collaboratif / partage des missions sur
la communication, les finances, les ressources humaines, la stratégie du groupe (cadre stratégique patrimonial et d’utilité sociale), la politique qualité/RSE.

1 SIÈGE SOCIAL
3 AGENCES

Chaumont

Chaumont, Joinville et Langres

3. Réalisation de la politique patrimoniale

1 ANTENNE
Nogent

• Dépenses d’investissement > 11,5 M€
• Produits de cession > 1,3 M€
• Finalisation et dépôt de la CUS au 30/06/2021
• Réalisation des DPE et individualisation des
frais de chauffage
• Elaboration de la politique patrimoniale des
quartiers de Joinville Madeleine, Montier Clos Bailly
et Wassy Champ d’Heu.
• Planification et recherche de solutions techniques
pour l’éradication des étiquettes énergétiques
F et G.
4. Qualité de service et actions sociales
• Politique « Seniors » : démarrage du projet d’obtention du label Habitat séniors Services
(HSS), finalisation du recensement et de la classification de l’accessibilité des logements du parc.
• Accompagnement des locataires et actions
sociales, poursuite et développement des partenariats (séniors, publics fragiles…)
• Suivi des réclamations et de la qualité des
prestations (chauffage, nettoyage et propreté des
communs, prestations multi-corps d’état ISERBA)

• Application des évolutions règlementaires
(gestion en flux et cotation de la demande), lutte
contre la vacance et utilisation des nouveaux outils
de communication commerciale (visites virtuelles,
nouveau site internet, site d’annonces)
• Poursuite de la démarche « Qualité de vie au
travail »
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• Formation et accompagnement sur le nouveau
progiciel ARAVIS

Après une année 2021 consacrée à la mise
en place de notre nouveau progiciel métier
(ARAVIS), 2022 sera une année de consolidation
et d’adaptation à cet outil. De nouveaux modes
de fonctionnement notamment dans le cadre
des activités mutualisées avec IDELIANS seront
à s’approprier. Un travail plus collaboratif sera
également mené avec les autres adhérents au
groupe afin de mutualiser les bonnes pratiques,
de développer de nouveaux services et
d’innover pour anticiper les enjeux de l’habitat
de demain.

l

• Adaptation de l’organisation consécutive à
l’adhésion à IDELIANS et conduite du changement

PERSPECTIVES 2022

HAMARIS

5. Organisation
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70 ANS AU SERVICE
DES HABITANTS ET
DES TERRITOIRES
Le 11 juillet 1951, la première réunion du Conseil d’administration de l’office départemental
d’HLM de la Haute-Marne marquait la naissance d’Hamaris.
Parce que 2021, c’est aussi les 70 ans de notre Office, des actions commémoratives et
festives ont été organisées tout au long de l’année afin de célébrer cette date anniversaire.
Retour sur ces animations à destination de nos locataires et de nos salariés.

UNE ACTION COMMERCIALE
POUR NOS LOCATAIRES DE 70 ANS

HAMARIS

l
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A l’occasion de ses 70 ans, Hamaris a souhaité
faire une surprise à ses locataires nés en 1951. Une
carte d’anniversaire avec une offre commerciale
de 70 € a été adressée à l’ensemble de nos
locataires qui célébraient eux aussi leurs 70 ans en
2021. 62 personnes ont bénéficié de cette remise
commerciale déduite de leur loyer.
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IL ÉTAIT UNE FOIS HAMARIS
(CONCOURS PHOTO)
Dans le cadre de son 70ème anniversaire, Hamaris a
également proposé un concours photo sur le thème
« Il était une fois Hamaris » à l’ensemble de ses
locataires. Scènes de vie, architecture, habitants,
paysage etc. les locataires devaient montrer, à travers
leurs yeux, un instant agréable de leur lieu de vie.
18 clichés ont été reçus et 10 gagnants ont été
récompensés.

Carte d’anniversaire
envoyée à nos locataires
de 70 ans

Dessin réalisé
par Mélyne, 6 ans,
de Verbiesles

MON QUARTIER
DANS 70 ANS
(CONCOURS DE DESSIN)
Les enfants de nos locataires ont eux aussi été sollicités pour célébrer les 70 ans d’Hamaris en participant à un concours de dessin sur la thématique
« Mon quartier dans 70 ans ». 19 dessins ont été reçus
et tous les enfants ont été récompensés. Les 5 plus
beaux dessins ont été déclinés en cartes postales
distribuées avec les cartes de vœux 2022 de l’Office.

l

Dessin réalisé par Lucas, 11 ans, de Rimaucourt

En interne, il était prévu d’organiser un
événement festif mais la crise sanitaire nous a
contraint à y renoncer. En compensation, des
box de « petit’déj de rentrée » ont été offertes,
en septembre, à l’ensemble du personnel
d’Hamaris.

HAMARIS

Enfin, pour marquer cet anniversaire, des
biscuits spécial 70 ans ont été réalisés par
une biscuiterie artisanale locale et distribués à
l’ensemble des gagnants des concours, de nos
salariés et de nos administrateurs.
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DES BISCUITS
SPÉCIAL 70 ANS

9

GOUVERNANCE ET
INSTANCES DE DÉCISIONS
g Collectivité de

g Président du Conseil

rattachement d’Hamaris

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE HAUTE-MARNE

d’Administration

BERTRAND OLLIVIER

g Directeur général

JACQUES CHAMBAUD

L’ACTIVITÉ 2021
Nombre de réunions
du Conseil
d’Administration : 5
Nombre de réunions
du Bureau : 6
Nombre de délibérations
adoptées : (Bureau) +
(CA) = 112 au total

HAMARIS

l
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BERTRAND OLLIVIER,
Président d’Hamaris

10

Aux côtés des membres du Conseil d’administration,
je tiens à m’engager activement dans le
développement d’une offre de logements de
qualité visant à répondre aux besoins des familles
haut-marnaises, à participer à l’attractivité du
territoire et à valoriser l’existant tout en menant des
démarches durables avec tout l’enjeu écologique
qui les accompagne.

Nombre de réunions
de la Commission
d’Attribution des
Logements et d’Examen
de l’Occupation des
Logements (CALEOL) : 24
Nombre de réunions de
la Commission d’Appels
d’Offres (CAO) : 10
Nombre de réunion de la
Commission Sociale : 1

Composition du Conseil
d’Administration
Olivier GIRARDOT,
représentant l’Union Départementale C.F.D.T

1 membre désigné par la Caisse
d’Allocations Familiales
Marie-Noëlle HUBERT

4 représentants des locataires
Serge BURTE,
Confédération Nationale du Logement 52

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

Michelle COLLARD,
Confédération Nationale du Logement 52

1 membre désigné par les associés
collecteurs du 1% logement
Nathalie GUILLEMIN,
représentant Action Logement

Francis LAFON,
Confédération Nationale du Logement 52
Amina TAYRI,
Association Consommation Logement
et Cadre de Vie
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1 membre représentant une association
œuvrant dans le domaine de l’insertion
François ROBIN, Président de Tremplin 52

l

7 personnalités qualifiées désignées
par le Conseil départemental
Jean-Jacques BAYER, Anne CARDINAL,
Robert COSTANZA, Sophie DELONG,
Anne-Marie GORSE, Michel HUARD,
André NOIROT

2 membres désignés par les organisations
syndicales les plus représentatives
dans le Département
Manuel GALLAND,
représentant l’Union Départementale C.G.T

HAMARIS

6 Conseillers départementaux
désignés par le Conseil départemental
Michel ANDRÉ, Dominique MERCIER,
Anne-Marie NEDELEC, Bertrand OLLIVIER,
Dominique THIEBAUD, Damien THIERIOT
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REDONNER VIE
AU BÂTI EXISTANT...
LES CHIFFRES 2021

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.

153 003 €

c’est le coût de
production moyen
d’un logement (sur
les 43 logements
livrés en 2021)

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 énergétiques…) mais aussi dans l’intervention
auprès des collectivités pour des projets en « Cœur de Ville » et dans « Les
Petites Villes de Demain ».

2 045 €/m2

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 les sauvegarder et participer à la revitalisation de ces quartiers historiques.
L’acquisition amélioration de l’ancienne Ecole de Gourzon à Bayard sur Marne
en 10 logements en est l’exemple emblématique achevé en 2021.

L’ACTIVITÉ 2021

43 nouveaux
logements

livrés à SaintsGeosmes, Joinville,
Bayard sur Marne
et Nogent

C’est le coût de
production moyen
par m² de surface
habitable

FINANCEMENT MOYEN DES 43 LOGEMENTS
NEUFS LIVRÉS EN 2021
subventions
5% de(ETAT,
EDF, GIP)

11,2 M€

6

Emprunts

% Action

d’investissements

Logement

17% Fonds
propres
72

Emprunts

% Banque des
Territoires

HAMARIS

l
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54 logements

12

mis en chantier
dont 26 logements
en Acquisition
Amélioration

OPÉRATIONS D’ACQUISITION-AMÉLIORATION 2021

8 logements

déconstruits

à Langres et Bayard
sur Marne

AVANT

Ancienne Ecole de Gourzon à BAYARD SUR MARNE
Architecte : Jean-André MARTIN
10 logements / coût : 1 360 K€

APRÈS

... & PRODUIRE DES
LOGEMENTS ATTRACTIFS
L’offre nouvelle de logements développée par Hamaris vise à
répondre au mieux aux attentes et besoins exprimés par nos clients.
Ces logements sont prioritairement implantés dans des secteurs
attractifs et disposants de services.
Ils sont adaptés aux besoins d’une population vieillissante et
permettent 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.

EVOLUTION DU COÛT MOYEN D’UN
LOGEMENT (ENTRE 2005 ET 2021)
> Coût d’opération en TTC
82 308 €

2005

163 536 €

2021

Travaux

Foncier

Honoraires

TVA

> Financement en TTC
coût/logement : 82 308 €

2005

coût/logement : 163 536 €

2021

Subventions

Fonds
propres

Prêts
Action
Logement

Prêts
CDC

PERSPECTIVES 2022
En 2022, 80 logements répartis sur
8 programmes doivent être livrés
dont 40 logements en acquisitionamélioration à Langres (ex-caserne
dans la citadelle militaire) et Chaumont
(ex-caserne des pompiers).
3 opérations d’acquisition-amélioration
seront à l’étude en 2022, en particulier :
- un bâtiment à Joinville retenu par la
mission patrimoine de Stéphane Bern
et co-financé par le LOTO® Mission
Patrimoine.
- Les réaménagements de l’ancienne
Clinique Claude Gillot et de « l’îlot
Morlot » dans le centre historique
de Langres, en lien étroit avec la
ville la communauté de commune et
l’établissement public foncier du Grand
Est (EPFGE).
Par ailleurs, Hamaris s’engage en 2022
dans 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 définir
avec les acteurs locaux le devenir et
l’évolution de ces quartiers.

OPÉRATION DE CONSTRUCTION NEUVE 2021

HAMARIS

l
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Construction de 15 logements individuels à JOINVILLE et 12 logements collectifs à NOGENT.
2 opérations labellisées E+ C-, les premières de ce type en Haute-Marne*.
27 logements / coût : 4 226 K€

Architecte : Atelier eau2

Architecte : Christophe JACQUOT

*Source : Les bâtiments exemplaires - Bâtiments à Énergie Positive et Réduction Carbone (batiment-energiecarbone.fr)
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UN PARC LOCATIF
ENTRETENU &
AMÉLIORÉ
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.

DÉPENSES
D’ENTRETIEN 2021

7,9M€

L’ACTIVITE 2021
• 106 logements réhabilités dans 5 communes (Langres ; Andelot ;
Froncles, Rachecourt sur Marne, Illoud) dont 71 % de logements
réhabilités avec enjeux thermiques (soit 75 logements).
Deux axes d’intervention particuliers sont donnés à titre d’exemple :
> Le premier concerne la réhabilitation lourde de 3 logements collectifs à
Langres, Rue de la Boucherie. Une opération réalisée sur des logements vides
qui a permis de restructurer et réaménager entièrement le bâtiment.

0,8M€

Entretien courant

2,6M€

HAMARIS

l
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Gros entretien

14

3,1M€

Réhabilitations

1,4M€

Renouvellement de
composants

> Le deuxième correspond à la réhabilitation thermique de 72 logements
répartis sur 3 communes avec des interventions lourdes sur les façades
(menuiseries extérieures, isolation thermique par l’extérieur) et dans les
logements avec la mise en sécurité électrique et la réfection de salle de bain
afin d’en améliorer l’accès et ainsi prévenir d’une perte d’autonomie.

RÉHABILITATION LES COMBELLES - ANDELOT

Christophe Legros

Avis d’expert

2022, année charnière
L’année 2022 sera une année charnière dans la programmation de
réhabilitations avec la définition de la stratégie à déployer pour
l’éradication des lettre F & G d’une part et la poursuite de travaux
d’amélioration thermique et de mise en sécurité de notre patrimoine.

Christophe Legros,
Directeur du
Patrimoine

ZOOM
SUR...

Opération de réhabilitation thermique de 36 logements
collectifs à RACHECOURT SUR MARNE
• 1 850 000 € TTC d’investissement
• Isolation thermique par l’extérieur - Remplacement des
menuiseries extérieures - Isolation des combles et des caves Remplacement des radiateurs de chauffage - Réfection des salles
de bain - Mise en sécurité et amélioration de l’installation électrique

3091

LOGEMENTS

2 787

LOGEMENTS

AVANT

APRÈS

LES CHANTIERS EN COURS
3 programmes de réhabilitations thermiques sont en cours de
réalisation pour 62 logements :
• 40 logements collectifs répartis sur 2 communes et 22 logements
individuels à Bayard-sur-Marne

2 429 LOGEMENTS

• Montant total de 3 233 K€ TTC soit 52 K€ par logement

RAPPORT D’ACTIVITÉ 21

implantés dans les
communes de plus
de 3000 habitants :
Joinville > 474
Chaumont > 12
Nogent > 401

HAMARIS
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Langres > 1542

Réhabilitation de la résidence du Soleil Levant à Nogent
15

RÉPONDRE À
LA DIVERSITÉ DES BESOINS
EN LOGEMENT
Durant cette année 2021, Hamaris a su développer son action au profit des habitants et des
collectivités, pour répondre à la diversité des besoins en logement du département.
L’intégration, entamée au sein de la société anonyme de coordination IDELIANS, va se
poursuivre et nous permettra de mettre en commun nos forces et nos compétences pour
proposer des offres de logements et de services qui répondent aux attentes et besoins des
Haut-Marnais.
Le travail de migration de notre outil informatique, entamé en 2021, va se concrétiser dès le
début de l’année 2022. Il sera porteur de changements et d’évolution pour nos équipes, dans
leurs pratiques et habitudes de travail et nous permettra de mieux répondre aux enjeux du
logement social en Haute-Marne.

LES CHIFFRES 2021

1 818

demandes déposées
et 182 renouvelées

1 325 demandes

de logements non
satisfaites dont 128
propositions en cours

LE PROFIL MOYEN
DES DEMANDEURS

TYPOLOGIE DES
LOGEMENTS DEMANDÉS

Personne seule
sans enfant
Âgée de 42 ans
Salarié ou
indépendant

T5

12,85%
T6

Revenu moyen
annuel : 10 244 €

2,39%

43,85%

HAMARIS

l
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demandes inférieures
à 6 mois

16

T3

T4

31,54%

2 579

locataires en moyenne
bénéficiant de l’APL

T2

5,23%

T1

6,40%

41,59%

18,56

%

LES SECTEURS
LES PLUS DEMANDÉS

TAUX DE
ROTATION

EN % DE DEMANDES

10,66%

NOTRE CLIENTÈLE

CA DE SAINT-DIZIER
DER ET BLAISE

TAUX DE
ROTATION

9,53

%

CC DU BASSIN
DE JOINVILLE
EN CHAMPAGNE
TAUX DE
ROTATION

10,80%
TAUX DE
ROTATION

16,85%

TAUX DE
ROTATION

16,35%

2,17%
TAUX DE
ROTATION

CC DE L’OUEST
VOSGIEN
(BASSIN
NEUFCHÂTEAU)

7,69%

26,5%

7,26%
CC MEUSE ROGNON

CA DE CHAUMONT,
DU BASSIN NOGENTAIS ET
DU BASSIN DE BOLOGNE
VIGNORY FRONCLES

13,69%

22,70%

CC DES
TROIS FORÊTS

TAUX DE
ROTATION

14,71%

52,27%

2 personnes		

24,13%

3 personnes 		

11,47%

4 personnes 		

7%

5 personnes et +

5,13%

11,82%
TAUX DE
ROTATION

Tranches d’âge

11,82%

5,11%

1 personne 		

CC DES
SAVOIR-FAIRE

TAUX DE
ROTATION

CC DU GRAND
LANGRES

Composition des ménages

8,17%
CC D’AUBERIVE
VINGEANNE
MONTSAUGEONNAIS

- de 30 ans 		

11,43%

30-40 ans		

15,69%

40-50 ans 		

15,77%

50-60 ans 		

20,24%

+ de 60 ans	 

36,87%

CSP

66% des locataires : ressources < 60%

salariés-indépendants

38,36%

des plafonds (statut très social)

chômeurs		

14,80%

étudiants 		

18,61%

retraités 		

28,23%

Taux de rotation : 13,2%
mutations 		

134

locataires entrants

770

locataires sortants

754

logements attribués 191
dans le cadre des réservations
de logement (Action Logement)

Ancienneté dans le logement

18% des locataires sont dans
leur logement depuis + de 20 ans

l

Séduits par la simplicité et la
rapidité de ce service gratuit,
40 locataires en ont bénéficié en 2021.

Ressources

HAMARIS

Depuis août 2021, Hamaris
propose un nouveau service
pour faciliter les déménagements de ses locataires. A
ce titre, un partenariat a été
signé avec Papernest, un dispositif qui propose de gérer
gratuitement, toutes leurs
démarches administratives
liées à l’arrivée dans un nouveau logement : souscription
ou résiliation des contrats
d’électricité, de gaz, box internet, forfait mobile, redirection du courrier…
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LES CHIFFRES 2021

FACILITER
LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL
Avec la vente de logements, Hamaris répond également à sa mission
sociale en permettant à un public, qui ne correspond généralement
pas aux critères de l’accession privée, de devenir propriétaire dans des
conditions optimales : prix en deçà du marché privé, logement en bon
état technique et vente sécurisée en cas d’accident de la vie.
En 2021, la remise pour ancienneté accordée aux locataires de l’office depuis
plus de 10 ans, a bénéficié à 3 ménages pour une remise totale de 24 725 €.

17

logements vendus
(dont 10 logements
occupés et 7 vacants)

76 %

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

1 278 K€

de produit de cession

Toutes nos ventes ont été « sécurisées » : HAMARIS garantissant le
rachat (conditions définies dans le décret d’application de la loi ELAN) et
le relogement en cas “d’accident de la vie” sur sollicitation de l’accédant
pendant 10 ans.

41 K€ de

Par ailleurs, afin de répondre à nos obligations, 31 000 € ont été dépensés en
travaux d’amélioration énergétique, de mise en sécurité électrique ou gaz ou
de remise en état des biens vendus.

10

Enfin, en 2021, 10 logements ont été proposés à la vente en tant que vacants
et, pour chacun, une visite virtuelle a été mise en ligne sur le site d’Hamaris.
Un réel atout pour les personnes en recherche d’un bien à acquérir : limiter les
déplacements aux coups de cœur et permettre de faire acte de candidature
sur la seule base de cette visite virtuelle, ce qui a pu être déterminant
dans certains cas, la date de réception du dossier étant un des critères de
classement des candidatures.

Christine Delaloy

plus-value moyenne

communes concernées
par la vente*
* Arc En Barrois, Biesles,
Bologne, Chamarandes-Choignes,
Champsevraine (Corgirnon),
Eclaron-Braucourt-Sainte-Liviere,
Langres, Neuilly L’évèque,
Nogent, Wassy

Avis d’expert

HAMARIS

l
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Des campagnes qui portent leurs fruits
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Christine DELALOY,
Chargée des ventes

La politique de vente engagée depuis 2017 s’est poursuivie en 2021
avec 11 logements sur 17 vendus dans le cœur de cible. Des campagnes
proactives sont menées auprès de nos locataires et du public extérieur afin
de promouvoir les différentes possibilités de devenir propriétaires avec
Hamaris : flyers distribués avec les avis d’échéances, articles publiés dans
« Quartiers Libres » (journal des locataires), insertions dans la presse locale,
sur un portail d’annonces en ligne et sur hamaris.fr et pose de panneaux
« à vendre » sur chaque bien vacant proposé à la vente.

CHOIGNES
9 rue de la Prairie

ECLARON
16 rue des Vignes

ARC EN BARROIS
7 rue Val Dieu

QUI EST DEVENU PROPRIÉTAIRE EN 2021 ?
Taille moyenne du ménage : 2,18 personnes
Âge moyen des acquéreurs : 45 ans
Ressources mensuelles moyenne du foyer : 2 270 €
Durée moyenne du financement : 19 ans
Traite mensuelle moyenne du crédit : 365 €
(contre 432 € en moyenne de loyer avant accession)

Prix moyen du logement acheté : 75 163 €

l

Les ventes qui seront signées en 2022 sont
l’aboutissement du travail engagé en 2021,
voire 2020, avec un nombre plus important
de compromis signés au profit de locataires
présents depuis de nombreuses années dans le
parc d’Hamaris « mais/et » qui ont eu besoin d’un
temps de réflexion plus long pour concrétiser le
processus d’acquisition.

Au vu des résultats de 2021 (50% des
acquéreurs sont à moins de 80% des plafonds
PLUS) et du profil des actuels candidats à
l’accession, Hamaris poursuivra, grâce à des
prix de vente inférieurs au marché et à des
avantages propres au logement social, ses
actions d’accompagnement des ménages les
plus modestes, à leur rythme, qu’ils soient
acquéreurs du logement qu’ils occupent ou
qu’ils soient candidats à l’accession d’un
logement vacant.

HAMARIS

Pour Hamaris, la vente est indispensable pour la
reconstitution des fonds propres nécessaires aux
opérations de construction et de réhabilitation.
En conséquence, l’objectif pour 2022 reste de 20
ventes pour un produit de cession de 1 300 k€.
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DES SOLUTIONS
CONTRE LA VACANCE
David NOCUS

Avis d’expert

La lutte contre la vacance
au cœur de nos préoccupations

David NOCUS
Responsable du Pôle
Gestion Locative

Le département de la Haute-Marne demeure un territoire détendu en
matière de demande de logement. Ce phénomène, accentué par une
baisse de la population, place la lutte contre la vacance au cœur de nos
préoccupations et de nos actions quotidiennes, avec la mise en œuvre
d’opérations commerciales spécifiques, d’offres de parrainage, mais
également le développement de dispositifs innovants, comme la visite
virtuelle sur la plateforme Myprevisite.com.

LES CHIFFRES 2021
Taux d’occupation
%

90,04

Vacance totale
%

9,96

Vacance influençable

(commerciale et pour travaux
suite à état des lieux)

6,01

HAMARIS

l
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DYNAMISER LA COMMERCIALISATION
DE NOS LOGEMENTS
> Promouvoir nos offres de logement sur différents canaux
En 2021, Hamaris a choisi de diversifier sa présence sur les médias pour
optimiser ses actions publicitaires : insertions dans la presse locale, spots
radio, annonces publicitaires dans les sites spécialisés, bannière WEB. De
nombreux moyens ont été utilisés pour augmenter la visibilité de nos offres
de logement :
• 11 insertions dans la presse locale
• 1 spot radio diffusé 5 fois par jour pendant 1 mois sur une radio implantée
en Haute-Marne
• 1 bannière WEB diffusée sur le site internet d’un journal haut-marnais
• 277 annonces publicitaires pour la remise en location des logements sur
les sites « Le Bon Coin » (144), « Paru-Vendu (122) et Bienvéo (11)

Vacance influençable
de plus de 3 mois
%

4,03

Perte financière
liée à la vacance

2 253 090 M€

Insertion publicitaire
diffusée dans l’Active Mag

NOMBRE DE
LOGEMENTS
VACANTS

2
8

% DE
VACANCE

CA DE CHAUMONT, DU BASSIN
NOGENTAIS ET DU BASSIN DE
BOLOGNE VIGNORY FRONCLES

1

29

1094

2,65%

CA DE SAINT-DIZIER DER
ET BLAISE

2
3
4
5
6
7
8
9

22

1015

2,17%

9

210

4,29%

27

343

7,87%

17

469

3,62%

0

13

0,00%

76

1860

4,09%

51

746

6,84%

8

176

4,55%

5926

4,03%

6

CC D’AUBERIVE VINGEANNE
MONTSAUGEONNAIS

5

CC DES SAVOIR-FAIRE

1

CC MEUSE ROGNON

9
7

NOMBRE
DE LOGEMENTS
PARC

4

CC DE L’OUEST VOSGIEN
(BASSIN NEUFCHÂTEAU)
CC DU GRAND LANGRES

3

CC DU BASSIN DE JOINVILLE
EN CHAMPAGNE
CC DES TROIS FORÊTS

590 logements vacants soit 9,96% du parc
(tous motifs de vacance confondus)

TOTAL GÉNÉRAL

239

20 400

€
•
de budget alloué à la
commercialisation

1 221

> Le parrainage
En 2021, une nouvelle édition de l’offre de parrainage a
été lancée auprès de nos locataires. Cette action permet
aux locataires qui recommandent Hamaris à leurs proches
d’obtenir une remise commerciale de 75€ lorsqu’un
nouveau contrat est signé. Le signataire du contrat de
location obtient lui aussi une remise de 75€ sur un loyer.

•
RDV avec les demandeurs
de logement

1 377

•
visites commerciales

• 10 parrains et filleuls ont bénéficié de cette offre en 2021

• L’opération de distribution de sacs à pain a permis
à 4 nouveaux locataires de bénéficier d’une réduction de
loyer (150€). Cette action permet également à Hamaris de
se faire connaître dans tout le territoire puisque 20 000
sacs à pain ont été distribués dans 20 boulangeries
réparties sur le département de la Haute-Marne.

La lutte contre la vacance demeure une
priorité forte pour Hamaris. Dans cet esprit,
nous poursuivrons la mise en œuvre de
nos démarches visant à nous adapter et
à satisfaire les besoins des habitants de
Haute-Marne : mise en œuvre d’actions
commerciales spécifiques, renforcement de
la qualité de service rendu, adaptation au
vieillissement de la population avec notre
projet de labellisation « Habitat Séniors
Services » …

RAPPORT D’ACTIVITÉ 21

• L’opération de partenariat avec les entreprises,
prolongée en 2021, a notamment favorisé la relocation de
logements vacants de longue durée. En 2021, 6 familles en
ont bénéficié (150€ de réduction de loyer).

PERSPECTIVES 2022

l

Tout au long de l’année, Hamaris met en place différentes
offres commerciales pour dynamiser la relocation de ses
logements :

HAMARIS

> Les offres commerciales
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LA PROXIMITÉ,
NOTRE ENGAGEMENT
QUOTIDIEN
Hamaris est présent sur l’ensemble de la Haute-Marne. Nos collaborateurs sillonnent
quotidiennement le territoire pour être au plus près de nos locataires. Nos trois agences
de LANGRES, JOINVILLE et CHAUMONT, ainsi que nos deux antennes de NOGENT et WASSY
sont le reflet de cette volonté constante d’assurer une présence de proximité au service de
nos clients-locataires et des collectivités.

L’ACCUEIL l 6 029 visiteurs dans
EN AGENCE toutes nos agences
l6

902 appels
téléphoniques traités
l1

959 courriers et
courriels enregistrés

LE SRC À l 38 955 appels traités
L’ÉCOUTE l 10127 affaires créées dont
DE NOS 5142 demandes techniques
CLIENTS
l 4 888 courriers et courriels
enregistrés (1 828 réclamations
/ 3 060 demandes de logement)
l 263

dossiers de demande de
logement envoyés
NOS CHARGÉS DE
SECTEUR, DES ACTEURS
DE TERRAIN
l 11 chargés de secteur (2ème métier le

NOS MÉDIATEURS, l 507 enquêtes de voisinage
GARANTS DU BIEN- l 502 affaires pour troubles
VIVRE ENSEMBLE de voisinage et incivilité

plus représenté dans l’organigramme)

l 45 médiations sociales

et 3 médiations pénales

l1

930 Etats des lieux réalisés en 2021
dont 774 Etat des lieux d’entrée (EDLE),
735 Etat des lieux de sortie (EDLS), 169
EDLE de garage et 252 EDLS de garage

l 257 entretiens effectués

l 252

visites conseils préalables au
départ des locataires.

HAMARIS

l
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927 commandes de travaux en 2021

l2

NOTRE RÉGIE AU
SERVICE DU CONFORT
DES LOCATAIRES

280 engagements de travaux

l 8 ouvriers de régie
l 694

visites de vérification des
logements avant relocation

NOS EMPLOYÉS
D’IMMEUBLE AU COEUR
DE NOS QUARTIERS
l 205 d’entrées nettoyées
l2

086 de logements
concernés

Avis d’expert

Régis Roy &
Dominique Hoummad
La proximité est le cœur
de notre métier
Régis ROY, responsable Territoire
Nord et Dominique Hoummad,
responsable Territoire Sud

Notre quotidien représente de nombreux domaines d’activité ;
technique, commercial, social, représentation. Richesse relationnelle
à dimension humaine avec des interlocuteurs de profil très varié ;
locataires, collaborateurs, partenaires...

UNE NOUVELLE ANTENNE À NOGENT
Depuis le 28 janvier 2021, l’antenne de Nogent
a déménagé dans ses nouveaux locaux situés
au 9 rue des Acacias. Notre équipe nogentaise
dispose désormais de bureaux flambants neufs
pour accueillir les locataires.

L’info en +
Conseil de Concertation Locative en 2021
Le Conseil de Concertation Locative, lieu
d’échange et de débats entre Hamaris et
les représentants élus des associations de
locataires, s’est réuni à deux reprises en 2021.
Les échanges ont porté sur les programmes de
travaux et de renouvellements de composants
à venir, la répartition des charges locatives , le
bilan des divers projets et opérations engagés
par Hamaris.

L’un des bureaux de la nouvelle
antenne de Nogent

HAMARIS

l

Dans le cadre de la concertation
locative menée entre Hamaris
et les représentants élus des
locataires,
deux
nouveaux
accords collectifs portant sur
l’entretien, l’individualisation et
la relève des frais de chauffage
ont été conclus le 17 mars 2021.
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Deux nouveaux accords
collectifs
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AU PLUS PRÈS
DE NOS LOCATAIRES
Le service social et contentieux a pour missions principales le recouvrement de l’impayé, le
respect et le maintien de la tranquillité des locataires. Des actions sociales sont également
développées et menées par le service en direction des locataires.

Stand d’Hamaris au Forum Epide

ACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS LE LOGEMENT
Dans le cadre des missions sociales exercées sur le
territoire de Langres et environs, l’association PHILL
et Hamaris sont amenés à travailler avec des résidents et des locataires communs. Certaines missions
sont donc complémentaires et peuvent être menées
conjointement.
A cet effet, une convention de partenariat a été signée en 2021 afin de mettre en place un travail commun, d’échanger et de favoriser l’accès et le maintien
dans le logement des locataires.

En mars 2021, le Service Social a lancé à Joinville une
action sociale du printemps pour les enfants des locataires âgés de 3 à 8 ans, sous la forme d’un jeu
de décoration de sujets en bois.

Le service social a participé au Forum Santé/Social
organisé le 16 juin 2021 par le centre Epide de
Langres. La conseillère sociale et la commerciale ont
pu échanger avec les participants en leur expliquant
les démarches pour accéder à un logement social et
en les sensibilisant à la gestion budgétaire.

CITADELLE EN FÊTE
Hamaris a participé à l’organisation et à l’animation de
la Fête de la Citadelle à Langres. Si en 2020, la crise
sanitaire n’avait pas permis la tenue de ces festivités,
la Fête de la Citadelle a pu de nouveau être organisée
en septembre 2021 avec la participation des équipes
d’Hamaris et une contribution de 2 000 € pour
financer le feu d’artifice et la restauration.

Huit enfants se sont inscrits à cette initiative et ont été récompensés pour leur
participation.

HAMARIS

l
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GRAND JEU DU PRINTEMPS

FORUM EPIDE

Citadelle en fête au cœur des Quartiers Neufs
24

Avis d’expert

Auriane Moragny

J’apprécie de pouvoir accompagner
les locataires au quotidien

Auriane Moragny,
conseillère sociale
à Joinville

Mes principales missions sont le suivi et l’accompagnement des locataires
en difficultés financières afin de les aider à trouver des solutions amiables
de règlement adaptés, d’instruire des dossiers de demandes d’aides et de
leur permettre ainsi, de se maintenir dans leur logement.
À travers cette fonction, j’apprécie de pouvoir accompagner les locataires
au quotidien.

LE SERVICE SOCIAL ET CONTENTIEUX :
L’ACTIVITÉ EN QUELQUES CHIFFRES

2 321

2 733 089 €

124

520

79

13

relances écrites
envoyées

d’apurement validés
dont 286 établis par les
conseillères sociales

stock d’impayés des
personnes physiques

commandements de
payer une dette globale
de 70 640 €

jugements ou
ordonnances délivrées

expulsions réalisées
pour une dette globale
de 70 640 €

24

dossiers FSL établis

locataires reçus en
entretiens physiques ou
téléphoniques

La maitrise de l’impayé demeure l’objectif
principal du service social et contentieux avec
une stabilisation de l’impayé des présents
et des actions à renforcer sur l’impayé des
locataires partis.
La poursuite du plan d’actions séniors et la
reprise du travail pour la mise en place de la
labellisation HSS demeurent un axe de travail
important pour l’année 2022.
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3190
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l

suspensions d’APL pour
les locataires

HAMARIS

34

25

DÉVELOPPER
NOTRE QUALITÉ DE
SERVICE
L’amélioration de la qualité du service apportée à nos locataires est une priorité. De
nombreux moyens de communication (téléphoniques, numériques, accueil physique dans
nos agences) sont mis à disposition de nos contacts pour gagner en réactivité, en efficacité
et en simplicité. Nos services et nos partenaires sont mobilisés pour apporter dans les
meilleurs délais une réponse adaptée aux sollicitations de nos locataires.

LES ÉVALUATIONS DE TRAVAUX

HAMARIS

l
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HAMARIS est vigilant sur le niveau de qualité de
service rendu à ses clients-locataires et exigeant
auprès des entreprises titulaires de marchés de
maintenance. De nombreuses interventions des
entreprise prestataires font l’objet d’une évaluation
qui permettent de s’assurer de la qualité des travaux
réalisés et d’améliorer notre relation avec nos
fournisseurs.
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L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
INDIVIDUELS
Cette démarche qualité s’applique particulièrement
à notre prestataire d’entretien des équipements
individuels qui réalise une part importante des
interventions dans les logements.
Une enquête est réalisée tout au long de
l’année par un prestataire externe. Ces résultats
permettent de définir et de mettre en place des
axes d’amélioration et des actions correctives
avec l’entreprise prestataire (respect des délais,
meilleure information des locataires en cas de
délai de réparation, optimisation du stock et des
commandes de pièces détachées).
En 2021, les interventions sur les équipements
du logement ont concerné majoritairement la
production d’eau chaude et la robinetterie.

288
évaluations de travaux

pour les chantiers > 1000 €

264

évaluations de travaux
pour les chantiers
< 1000 €

%
86
des locataires sont

globalement satisfaits*
des interventions techniques
menées pour des réparations
* dont 49% très satisfaits
et 37% satisfaits

moins
de 24h

20%

entre 24
et 48h

30%

plus
de 48h

50%

95%

des RDV fixé ont
été respectés

l

1 seule intervention a été
nécessaire pour régler
le problème rencontré

HAMARIS

Pour 72%des cas,
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Délai d’intervention du
prestataire après appel du
locataire :
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VERS UNE
LABELLISATION HSS
Les objectifs principaux du label Habitat Senior Services sont de permettre aux organismes
engagés d’avoir un accompagnement pour :
• Assurer le maintien à domicile des résidents le plus longtemps possible ;
• Répondre aux besoins des séniors en matière d’accessibilité, de sécurisation et de lutte
contre l’isolement ;
• Répondre à la problématique financière du vieillissement (coût des EHPAD, MARPA …).

LES ACTIONS 2021
AU CÔTÉ DES SENIORS
Signature de la
convention avec
DELPHIS en janvier
2021 et démarrage
de la labellisation
Réalisation d’un
audit blanc (pratiques
actuelles d’Hamaris et
patrimoine)

HAMARIS

l
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Constitutions des
différents comités et
formation des salariés
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Dans le cadre de sa politique « seniors », Hamaris réalise des travaux
d’accessibilité au sein des logements.
En 2021 :
• 86 demandes de travaux ont été déposées
• 58 demandes ont été accordées (37 demandes de douche, 9 demandes
de WC réhaussé, 6 demandes de pose de barres d’appui et 4 demandes de
pose de main courante, 2 autres demandes pour des aménagements divers).
Hamaris a également mis en place un système d’ouverture automatique sur
la porte d’entrée de la résidence séniors à BOLOGNE, permettant ainsi un
déplacement plus aisé pour un locataire en situation de handicap (fauteuil
roulant).

PERSPECTIVES 2022
• Reprise du processus de labellisation en avril
2022, poursuite de la formation des salariés.

Hamaris est en cours de
labellisation Habitat Senior
Services

• Travail conjoint sur la thématique « Seniors »
avec nos collègues d’IDELIANS.

Avis d’expert
Michèle Cardot

l

HAMARIS

Michèle Cardot,
Responsable du Service
Social et Contentieux,
coordinatrice du plan
d’actions « Senior »

Dans ce contexte, Hamaris a décidé de s’engager dans une démarche
d’obtention du label HSS (Habitat Sénior Services) afin de mener
une réflexion sur la prise en compte globale des problématiques du
vieillissement et d’impulser une dynamique de l‘ensemble des services
pour le maintien des locataires seniors au sein du parc locatif.
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Avec l’âge, les besoins et les attentes
changent et évoluent
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UNE GESTION
FINANCIÈRE SAINE
Les objectifs financiers 2021 ont été respectés avec un autofinancement net HLM de 2 554K€
(11% des produits, l’objectifs étant de 7%).

Avis d’expert
Corinne Moro

Garder une situation
financière satisfaisante

L’ACTIVITÉ 2021

25.7 M€

de chiffres d’affaires
dont 21.9M€ de loyers

Corinne Moro,
Directrice financière

La Direction Financière contrôle, entre autres, la
bonne exécution du budget et alerte la Direction
Générale en cas de « dérive ». Elle est le garant
de la bonne gestion financière de l’organisme.

1 M€

de RLS* nette de lissage

1,7 M€

d’autofinancement
courant DIS**
(8% des loyers)

2,6 M

€

d’autofinancement
net HLM
(11% des produits)

DÉPENSES VS PRODUITS
35000

35000

31 648 K€

30000

25000

25000

20000

20000

15000

5,8 M€

88,9 M€

Encours de dette
au 31/12/2021

HAMARIS
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de frais de structure
(27% des loyers)
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* RLS : Réduction de Loyer de Solidarité
** DIS : Dossier Individuel de Situation
de la Fédération des OPH

30000

15000

10000

10000

5000

5000

0

0

CHARGES
Charges d'exploitation > 18 127 K€
Charges financières > 60 K€
Charges exceptionnelles > 1 261 K€
Charges calculées (dotations) > 8 154 K€
Résultat > 4 046 K€

PRODUITS
Produits d'exploitation > 28 355 K€
Produits financiers > 64 K€
Produits exceptionnels > 2 145 K€
Produits calculés (reprises) > 1 084 K€

QUE FAIT-ON AVEC 100 € DE LOYER ?

15,60€

Maintenance régie

11€

non
2€ Charges
récupérées

1€ Impayé

TFPB

9€

17,50€
Personnel

Frais de gestion

100€

DE LOYER

39€
4,9

€

Annuités
emprunts

En 2022, l’autofinancement net HLM est prévu à 6% des produits, avec des frais de
structure qui devront être maîtrisés.

l

Les objectifs financiers ont été déterminés en collaboration avec la Direction Générale,
en fonction des besoins de chaque direction et en respectant les critères de la
soutenabilité financière établis par IDELLIANS.

HAMARIS

PERSPECTIVES 2022
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Fonds propres
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OPTIMISER ET
PÉRENNISER NOTRE
ORGANISATION
Les évolutions réglementaires permanentes, la crise sanitaire, la déprise démographique
de notre département et l’évolution générale de notre société nous obligent à repenser
continuellement nos méthodes de travail et nos modes d’organisation afin de rester
compétitif sur notre secteur d’activité et attrayant pour les salariés.

Avis d’expert
Sandra Cattan
Maintenir une politique RH attractive

Sandra Cattan,
Directrice des
ressources internes

La loi ELAN et notre entrée dans la SAC IDELIANS avec le démarrage effectif
au 1er juin 2021 des services mutualisés des achats, de la relation clients et
des activités informatiques a modifié nos modes d’organisation internes.
Les salariés impactés directement ont dû apprendre à maîtriser de nouvelles
méthodes de travail et à collaborer avec leurs nouveaux collègues issus des
Ceci est une légende
3 autres OPH.
pour commenter le
visuel ci-contre.
Ceci
Les modes de travail mis en œuvre pour palier à la crise sanitaire
ont permis
est une légende pour
d’ouvrir le dialogue pour pérenniser les possibilités decommenter...
télétravail et un
accord devrait être conclu en 2022.

Au-delà même du télétravail, une réflexion plus globale sur l’ensemble des
conditions de travail est menée en vue de mieux répondre aux besoins et
aux attentes des collaborateurs, d’améliorer leur qualité de vie au travail et
d’être attrayant pour de futurs collaborateurs.

HAMARIS

l

RAPPORT D’ACTIVITÉ 21

POINT SUR NOTRE PROTOCOLE SANITAIRE
AU TRAVAIL
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Cette année encore nous avons dû encore composer avec la crise sanitaire.
Le protocole sanitaire applicable au sein de notre entreprise a été révisé
à plusieurs reprises afin de nous adapter au contexte et aux évolutions
réglementaires. Nous avons su poursuivre la bonne réalisation de nos
missions tout en mettant en œuvre des mesures permettant d’assurer
la sécurité de nos salariés, avec notamment la mise en place autant que
possible de bureaux individuels, le maintien du télétravail et la fourniture des
équipements de protection individuelle (masques, gel hydroalcoolique…).

UN NOUVEAU PROGICIEL METIER
Notre intégration dans la SAC IDELIANS début 2021 a imposé un
changement de notre progiciel métier pour adopter le même outil
que nos collègues d’IDELIANS et permettre la mise en place et le
fonctionnement des services mutualisés. Nous avons ainsi migré du
logiciel ULIS de l’éditeur SOPRA-STERIA vers ARAVIS, développé par ACG
Synergies. Nous avons également du changé notre outil de GED/LAD.
> Les moyens déployés en interne pour la migration
Dès le début de l’année 2021, l’équipe informatique a été pleinement
mobilisée sur ce projet pour travailler à l’extraction des données
informatiques de notre ancien logiciel.
A compter du mois d’avril, c’est près de la moitié des salariés impactés
par ce projet qui a été intégrée dans les différents groupes d’experts
en vue de définir le futur paramétrage à mettre en œuvre. Ce long
travail a mobilisé les équipes d’Hamaris tout au long de l’année, entre
les paramétrages, les recettes et les formations.
> Les perspectives avec ce nouveau progiciel

LES CHIFFRES 2021

96 salariés
45,93 ans
d’âge moyen

45 hommes / 51 femmes
13,24 ans
d’ancienneté moyenne

Le fait de travailler à compter de 2022 sur ce logiciel commun à
l’ensemble des membres d’IDELIANS, va permettre une mise en œuvre
effective et opérationnelle des services mutualisés communs :

2,8 M€

• La Direction des Achats chargée notamment de la passation des
marchés publics, de leur enregistrement et de leur suivi.

99/100

de masse salariale

• La Direction de la Relation Client avec la mise en œuvre au
second semestre 2022 d’un service relation client commun et unifié
pour tous les membres d’IDELIANS.

note globale de l’Index
d’égalité salariale FemmesHommes obtenue par Hamaris

• Le GIE Numelians, qui regroupe l’ensemble des moyens
informatiques des membres d’IDELIANS

54% de nos effectifs sont

• Les chiffres clés du déploiement ?
CÔTÉ MÉTIERS HAMARIS : 33 journées de groupe experts,
58 journées de recettes, 49 journées de formations
CÔTÉ ACG SYNERGIES : 360 jours

40 métiers

implantés dans l’une de nos
agences de proximité
exercés au quotidien

96% de CDI

La Direction Achats d’IDELIANS assure désormais
les achats pour Hamaris en matière de travaux
de construction de bâtiments, de réhabilitation

92 marchés réalisés en 2021 pour un montant
de 8 743 461 €.
62% des marchés attribués à des entreprises
haut-marnaises soit 84% du montant attribué.

l

ou de rénovation de patrimoine, de maintenance
ou d’entretien des équipements ou encore des
prestations de services ainsi que pour la fourniture
de matériels divers.

HAMARIS

À la suite du démarrage effectif de la Direction
Mutualisée des Achats d’IDELIANS au 1er juin 2021, les
missions marchés du service juridique et logistique
d’Hamaris ont été transférées en quasi-totalité. Un
lien nécessaire a tout de même été conservé pour
assurer la transition des pratiques et des procédures.
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L’info en +

33

AU CÔTÉ DE NOS
COLLABORATEURS
ZOOM
SUR...

16

binômes
constitués

L’OPÉRATION VIS MON JOB

8

métiers
explorés

26

inscrits

100%

de satisfaction

Cette opération a été réalisée dans le cadre du plan d’actions retenu pour
favoriser la cohésion interne. L’objectif était de permettre aux salariés de
mieux comprendre le métier de chacun et ses contraintes.
Cette première édition, lancée durant la période estivale sur la base du
volontariat, a reçu un bel accueil de la part des collaborateurs et a été un
succès.
Plus d’un quart des salariés se sont inscrits et 8 métiers ont été explorés.
Tous les salariés ayant participé à cette expérience l’ont trouvée instructive
et seraient prêts à la renouveler.

FAVORISER
LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL
Notre démarche de prévention
des risques psychosociaux et de
promotion de la qualité de vie
au travail, initiée en 2019, s’est
poursuivie tout au long de l’année
2021.
Les groupes de travail composés
par des salariés impliqués dans
cette démarche se sont tenus
sur les thématiques retenues par
notre plan d’actions. Ils ont réalisé
un sondage à destination de l’ensemble des collaborateurs pour
connaître leurs ressentis, leurs
besoins et leurs attentes au regard de la communication interne
et de la mise en place d’espaces
de convivialité de d’expression
collective.
L’analyse des résultats par les
groupes de travail a mis en évidence un certain nombre d’axes
d’améliorations possibles qui ont
été présentés en fin d’année au
Comité de pilotage interne.

HAMARIS
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Ces axes d’amélioration seront
étudiés en 2022 et déboucheront
sur la mise en œuvre d’actions
concrètes répondant aux attentes des salariés.
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Une antenne a dans ce cadre été
équipé de nouvel électroménager.
De gauche à droite et de haut en bas :

Emmanuel, médiateur, découvre le métier
de Coralie, chargée de communication
Cindy, assistante de Direction, découvre le
métier d’Anne-Claire, commerciale
Charlène, chargée d’accueil, découvre le
métier de Laurent, responsable technique

Clarisse, conseillère sociale, découvre le
métier de Christelle, responsable du Pôle
Loyers et charges

Aline, comptable, découvre le métier de
Pauline, commerciale
Christelle, responsable du Pôle Loyers
et Charges, découvre le métier de
Carine, chargée de secteur

L’info en +
Parcours d’intégration des
nouveaux arrivants
Afin d’améliorer l’accueil des nouveaux
collaborateurs une procédure a été mise en
place au dernier trimestre 2021.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DE CHACUN
Le développement des compétences et le maintien
à niveau des connaissances des collaborateurs
est primordial aujourd’hui dans un contexte de
changement permanent.
Un plan de développement des compétences est
élaboré chaque année au regard des demandes des
salariés, des projets et besoins de l’organisme et des
évolutions réglementaires.
Ce plan est présenté chaque année au Comité Social
et Économique pour consultation.

Elle vise à mieux accompagner le collaborateur
durant ses premières semaines, en étant plus
à l’écoute de ses besoins et en l’interrogeant
sur son ressenti au moyen d’un « rapport
d’étonnement » qu’il nous remet après quelques
semaines. Il nous apporte un regard extérieur
neuf et critique qui peut permettre d’identifier
des axes d’amélioration de notre fonctionnement
interne et de nos méthodes de travail.

En 2021 recrutement de

10 CDI + 11 CDD

Le contexte sanitaire nous a contraint à nous
adapter et plusieurs formations se sont déroulées
en distanciel mais cette année le prévisionnel a
globalement pu être réalisé.
CHIFFRES CLÉS FORMATION
• 69 491 € dépenses de formation
soit 2,44% de la masse salariale
• 235 journées de formation
• 72 salariés formés

Léa, Annabelle, Bastien,
Cyril, Déborah, Jessy, Silvia,
Michaël, Léa

l

De gauche à droite
et de haut en bas :

HAMARIS

En plus des formations prévues au plan annuel de
développement des compétences, notre migration
vers le nouveau logiciel métier ARAVIS a nécessité
la mise en place de formations pour l’ensemble des
collaborateurs. Ainsi, 49 journées de formation
ont été organisées sur 2 mois, en présentiel ou
distanciel avec en moyenne 7 participants par
journée.
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ZOOM FORMATION ARAVIS
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LE GROUPE IDELIANS :
CRÉATEUR DE VALEURS
SUR SES TERRITOIRES
LE GROUPE IDELIANS
CONTRIBUE AU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
ET À L’ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE EN TANT QUE :

ACTEUR TERRITORIAL
DE L’HABITAT
l 30

€

ACTEUR ÉCONOMIQUE
QUI CONTRIBUE À L’ÉCONOMIE
LOCALE ET À L’EMPLOI

931 logements sur 4 départements

l Présence sur 437 communes
l2

269 logements attribués en 2020

l 84

% des locataires satisfaits

l 77

M€ investis dont 69% auprès
d’entreprises départementales
l 514

emplois directs stables non
délocalisables
l 750 ETP indirects et induits
l 61

675 heures d’insertion réalisées

Avis d’expert
Jacques Chambaud

HAMARIS

l

RAPPORT D’ACTIVITÉ 21

Un groupe proche des territoires
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Jacques Chambaud,
Directeur général
d’Hamaris

Avec IDELIANS, nous écrivons une nouvelle page de l’habitat et du
logement social. Notre ambition ? Être un partenaire de confiance des
collectivités en leur apportant des solutions locales innovantes adaptées
aux projets de nos territoires.

Xavier Morize

De gauche à droite : Jacques CHAMBAUD, DG Hamaris

Yves MAGDELAINE, DG Grand Dole
Habitat et Président du Directoire

Karine LASCOLS, DG Domanys
Christophe BERION, DG Orvitis
et Président de Numelians

ACTEUR ENGAGÉ POUR L’ACCÈS À UNE OFFRE
LOCATIVE ABORDABLE
l 36% moins cher en collectif (que le secteur privé)
l 3269

nouveaux locataires en 2020

l 29% des nouveaux entrants n’avaient pas leur propre logement

(autonomie, décohabitation)
l Près d’un

nouveau locataire sur 3 est un jeune < 30 ans

l 378 logements ont bénéficié d’une rénovation thermique

l

l 85% des marchés attribués bénéficient au TPME (52 M€)
l 18,5% du parc est adapté aux problématiques du vieillissement
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ENGAGÉ DURABLEMENT POUR :

> Soutenir le développement des petites et moyennes entreprises
> Contribuer au maintien à domicile
> Lutter contre la précarité énergétique

HAMARIS

€
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ORGANIGRAMME

DES SERVICES D’HAMARIS

€

Direction financière
Corinne MORO
Directrice financière

CONTRÔLE
DE GESTION

COMPTABILITÉ

Territoire NORD
Agences de
Chaumont et Joinville
Régis ROY
Responsable de territoire

JURIDIQUE ET
LOGISTIQUE

Territoire SUD
Agences de Langres
Dominique HOUMMAD
Responsable de territoire

Direction clientèle
Michaël PHILIBERT
Directeur clientèle

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jacques CHAMBAUD

Communication

FONCIER
ET VENTES

DÉVELOPPEMENT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 21
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SYSTÈME
D’INFORMATION

MAINTENANCE
TRAVAUX SPÉCIFIQUES
TERRITOIRES

Direction patrimoine

HAMARIS

Direction des
ressources humaines

Contrôle interne

SOCIAL ET
CONTENTIEUX

38

RESSOURCES
HUMAINES

Assistante de direction

FONCIER
ET VENTES

SERVICE
RELATION
CLIENT

LOYERS ET
CHARGES

Christophe LEGROS
Directeur patrimoine

Sandra CATTAN
Directrice RH

HAMARIS

l
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CARTOGRAPHIE
DU PATRIMOINE
Moins de 10 logements (45)
De 10 à 49 logements (40)
Villiers-en-Lieu

LA PORTE DU DER
239 logements

De 50 à 99 logements (15)

SAINT-DIZIER

Plus de 100 logements (11)

Chamouilley

Eclaron
Braucourt Ste-Livière
Allichamps

Eurville-Bienville

Voillecomte

WASSY
308 logements

Bayardsur-Marne

Louvemont

Chevillon
Rachecourtsur-Marne
Curel

Brousseval

Ceffonds

Chatonrupt- Vecqueville
ThonnanceSommermont
lès-Joinville

Rives-Dervoises

Fronville

Doulevant-le-Château

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

FRONCLES
162 logements

Liffol-le-Petit
Manois

Vignory
Soncourtsur-Marne

BOLOGNE
237 logements

Colombey-lesDeux-Eglises
Juzenncourt

Viéville

Prez-sousLafauche

RimaucourtSaint-Blin
AndelotBlancheville

Maranville

Illoud
Saint- Bourmont
Thiébault
Huilliécourt

Riaucourt

24
Villiersle-Sec
Bricon

Châteauvillain

NOGENT
401 logements

Treix
Esnouveaux
Clefmont

ChamarandesChoignes Biesles

Lanquessur-Rognon
Mandresla-Côte

CHAUMONT
Verbiesles

Breuvannesen-Bassigny

Rangecourt
Is en Bassigny

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

Sarrey
Thivet

Coupray

Harrévilleles-Chanteurs
Goncourt

Briaucourt

Condes

ROLAMPONT
101 logements

JOINVILLE
474 logements

Poissons

Rupt

Sommevoire
Dommartin-leSaint-Père

Echenay

Chauffourt

Villiers-sur-Suize

BOURBONNE-LES-BAINS
129 logements

Val-de-Meuse
Dammartinsur-Meuse
Saulxures

Dampierre
Arc-en-Barrois

Merrey

Neuillyl'Evêque
Humes-Jorquenay Bannes
Champigny-lèsLangres
HauteAmance
Culmont Chaudenay
Torcenay

Sts-Geosmes
Fayl-Billot
Auberive
Villars-Santenoge

LANGRES
1 542 logements

LongeauPercey
Villegusien-le-Lac

Champsevraine

Saint-Broingtles-Fosses
Chalancey

HAMARIS
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LANGRES
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Cusey

LE MONTSAUGEONNAIS
115 logements

CHALINDREY
105 logements

HAMARIS
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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.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-MARNE 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’ÉTAT
L’État 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 »).

HAMARIS

l
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LE CONSEIL RÉGIONAL
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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…)

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).

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

l

HAMARIS

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.
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LA CGLLS
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HAMARIS
OPH DE LA HAUTE-MARNE

SIÈGE SOCIAL
27 rue du Vieux Moulin | BP 72059
52902 CHAUMONT CEDEX 9 | Tél. 03 25 32 33 00
contact@hamaris.fr

HAMARIS
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www.hamaris.fr
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Retrouvez également Hamaris sur LinkedIN

