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L’année 2017 aura été l’illustration de nos efforts de 
développement depuis plus de 10 ans. En effet, avec 
plus de 500 logements neufs livrés sur l’ensemble du 
département,	Var	Habitat	s’est	une	nouvelle	fois	affi	rmé	
comme le premier bailleur social du Var et un des plus 
dynamiques de la Région PACA.
Derrière ce chiffre exceptionnel, ce sont des centaines de 
salariés, à tous les niveaux de l’entreprise, qui se sont très 

fortement	mobilisés	tout	au	long	de	l’année.	Ce	défi		relevé	est	avant	tout	
le leur et la première prime d’intéressement qu’ils ont perçue au mois de 
mai est un juste retour des choses.

Pourtant, 2017 s’est achevée dans un contexte de grande confusion 
concernant l’avenir du logement social au plan national. Baisse des APL, 
baisse des loyers, hausse de la TVA, sont autant de signes qui font peser sur 
l’avenir de notre mouvement et de ses organismes une réelle incertitude.
Pour Var Habitat, ce sont plus de 6 millions d’euros de manque à gagner.

Notre	bonne	santé	fi	nancière,	attestée	par	un	excellent	résultat	2017,	nous	
permet cependant d’aborder cette période de trouble avec les armes 
nécessaires pour l’affronter. Les évolutions législatives et réglementaires 
nous concernant seront par conséquent déterminantes pour l’avenir de 
notre développement.

l’édito

Martial AUBRY
Directeur Général de Var Habitat

Baudisson, Six-Fours, livraison prévue dernier trimestre 2018
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Une offre locative diversifi ée
Répondre à un besoin de 
logements nécessite au préalable 
un	diagnostic	effi	cace	:	destination	
des logements, population, 
urbanisme …
Fort de son expérience, 
Var Habitat est capable de 
proposer une palette de produits 
en fonction des attentes des 
partenaires. Différents montages 
d’opération peuvent être 
employés allant de l’achat dans 
le cadre des Ventes en État 
Futur d’Achèvement (VEFA), la 
construction neuve avec des 
prestations en HQE, l’acquisition 
/ amélioration directement avec 
des propriétaires privés ou avec 
des collectivités, à l’accession à 
la propriété.

Une gestion de proximité
Avec 141 agents de terrain 
attachés à la gestion administrative 
et technique des logements et 
résidences réunis sur 8 agences, 
Var Habitat offre la garantie de la 
qualité	de	service	au	profi	t	de	sa	
clientèle et un suivi humain :

le cadre de vie de nos locataires au coeur 
de notre mission

L’Offi ce Public de l’Habitat Var Habitat, premier bailleur du département gère un patrimoine de 14 700 
logements, dont 13 807 logements sociaux répartis sur 90 communes, couvrant toutes les zones du Centre et 
du Haut Var jusqu’aux zones littorales.  Il loge actuellement plus de 31 000 varois.
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¾ Des chargés d’accueil et 
des chargés de clientèle à 
l’écoute des locataires.

¾ Des conseillères en économie 
sociale et familiale attentives 
au parcours social des familles.

¾ Des équipes de techniciens 
chargés d’assurer le suivi de 
l’entretien des résidences.

¾ Des jardiniers, des gardiens, 
des agents d’entretien et 
un service de régie, qui sont 
les premiers vecteurs de 
proximité.

Var Habitat a également fait 
le choix de mettre en place 
des commissions d’attribution 
de logement mensuelles 
décentralisées dans les agences. 
Ces commissions, souveraines 
dans leurs décisions, attribuent 
les logements au travers d’une 
charte mise en place au cours de 
l’année.
Elle s’articule autour de 5 axes :
¾ Être au plus près des 

demandeurs et partenaires ;
¾ Promouvoir l’équilibre social 

des quartiers, résidences et 
entrées ;

¾ Favoriser la mobilité 
résidentielle des locataires ;

¾	 Développer	l’offre	spécifique	;
¾ Garantir la transparence.

Un patrimoine entretenu
Avec un patrimoine de 35 ans 
de moyenne d’âge, Var Habitat 
veille constamment à entretenir 
ses résidences. Chaque année, 

un audit complet du patrimoine 
est	réalisé	afin	de	déterminer	les	
travaux à venir.

Var Habitat, toujours soucieux 
d’apporter un gain de charges 
aux familles modestes qu’il 
loge, engage des travaux de 
rénovation énergétique de ses 
bâtiments en mettant en place 
des matériaux isolants de qualité. 
Ces	travaux	ont	permis	au	fil	des	
années de garantir aux habitants 
des logements peu énergivores 
conformes aux normes actuelles. 
73 % des logements ont désormais 
un diagnostic de performance 
énergétique inférieur ou égal à 
la catégorie C alors que sur le 
plan national, seulement 34 % 
des logements atteignent cette 
performance. 

31 602

13 807

5 454

69

21

73 %

355€

66m²

35 ans

varois sont logés dans
des résidences var habitat

logements sont répartis 
dans 376 résidences

places de stationnement
sur nos résidences

commerces

foyers

de nos logements sont
peu énergivores (dpe ≤ cat. c)

de loyer moyen
pour nos logements

de surface moyenne
de nos logements

c’est l’âge moyen de
notre patrimoine

bon à savoir ...
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construire durablement
¾ Maintenir la production de 200 

logements minimum par an, 
en gardant la capacité de 
maîtrise d’ouvrage,

¾ Accompagner les élus dans 
le développement de leur 
commune grâce à notre 
compétence d’aménageur,

¾	 Diversifi	er	et	accroître	les	
sources	de	fi	nancement,

¾ Etudier des solutions de Haute 
Qualité Environnementale dans 
les projets de logements en 
privilégiant l’éco-construction,

¾ Produire des logements 
adaptés aux besoins des 
territoires et des familles,

¾ Offrir des logements labellisés, 
et adaptés aux personnes à 
mobilité réduite,

¾	 Accroître	la	diversifi	cation	de	
l’offre, y compris en accession 
sociale,

¾ Maîtriser les coûts et réduire les 
délais de production,

¾ Maintenir la capacité 
d’autofi	nancement.

à l’écoute des locataires
¾ Maintenir un haut niveau 

de satisfaction globale des 
locataires à 90%,

¾ Poursuivre l’amélioration de la 
qualité de service rendu aux 
locataires,

¾ Mettre en place des plans 
d’actions pour corriger les 
points faibles,

¾ Améliorer les délais de 
réponse des sollicitations et 
la pertinence des réponses 
apportées,

¾ Veiller à l’information des 
locataires	en	diversifi	ant	les	
moyens de communication,

¾ Maîtriser les charges.

Pérenniser le patrimoine
¾ Maintenir l’attractivité du 

patrimoine ancien,
¾ Renforcer la veille technique 

sur l’état des façades, toitures, 
VRD et des équipements des 
résidences,

¾ Poursuivre les programmes 
d’entretien et de Grosses 
Réparations (hygiène et 
sécurité, réfection électrique, 
portes palières, chaudières, …),

¾ Conduire le plan d’amélioration 
des performances énergétiques 
du patrimoine et optimiser nos 
systèmes de production de 
chaleur,

¾ Améliorer l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite,

¾ Améliorer l’entretien courant 
des parties communes et des 
espaces extérieurs.

De l’effi cacité à la performance
¾ Développer les nouvelles 

technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) 
pour	optimiser	l’effi	cacité	
des services (états des lieux 
informatisés...), 

¾ Poursuivre la dématérialisation 
des documents et des 
échanges, en restant vigilant 
sur les risques de fracture 
numérique,

¾	 Evaluer	et	contrôler	l’effi	cacité	
et la performance de notre 
organisation,

¾ Adapter les ressources 

humaines au regard du 
patrimoine, des réformes et de 
la	recherche	d’effi	cience,

¾ Maîtriser le coût des achats, les 
impayés, la vacance,

¾ Assurer la protection des 
données informatiques.

Impulser une dynamique avec nos 
partenaires
¾ Instaurer des relations  

gagnant/gagnant avec les 
fournisseurs,

¾ Maintenir un délai de paiement 
moyen inférieur à 20 jours,

¾ Optimiser les relations avec nos 
partenaires institutionnels ou 
privés,

¾ Etre à l’écoute des partenariats 
favorisant l’insertion sociale 
et la lutte contre la précarité 
énergétique,

¾ Évaluer la qualité des relations 
avec les partenaires.

Du social à l’humain
¾ Maintenir les équipes au plus 

près des locataires pour assurer 
un service de proximité,

¾ Développer des projets visant à 
favoriser la solidarité et le bien-
être dans les résidences (jardins 
partagés, commerces…),

¾ Réduire la précarité 
énergétique par la 
sensibilisation des locataires aux 
éco-gestes,

¾ Prendre en compte le 
développement durable dans 
nos activités quotidiennes,

¾ Accompagner le personnel 
dans la compréhension 
des enjeux sociétaux et 
environnementaux,

¾ Prévenir les risques liés à 
l’activité du personnel (TMS-
PRO, PRAP, RPS),

¾ Favoriser la cohésion et 
l’épanouissement professionnel 
du personnel,

¾ Fidéliser le personnel.

toutes nos compétences au service de nos 
engagements

Depuis 2005, nous menons une démarche visant à améliorer nos méthodes de travail sur l’ensemble de nos 
activités afi n d’accroître la satisfaction de nos clients. Voici notre projet d’entreprise :
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6 conseillers départementaux
¾ M. Michel BONNUS, Conseiller 

Départemental – Adjoint au 
Maire de Toulon

¾ M. Thierry ALBERTINI, Conseiller 
Départemental, Adjoint au 
Maire de La Valette

¾ Mme Véronique BERNARDINI, 
Conseillère Départementale, 
Adjointe au Maire de Hyères 

¾ Mme Chantal LASSOUTANIE, 
Vice-Présidente du Conseil 
Départemental – Adjointe au 
Maire de Brignoles

¾ Mme Valérie MONDONE, 
Conseillère Départementale, 
Adjointe au Maire de Toulon

¾ Mme Valérie RIALLAND, 
Conseillère Départementale – 
Adjointe Déléguée au Maire du 
Pradet.

7 personnalités qualifi ées
dont 2 ayant la qualité d’élu 
local d’une collectivité ou d’un 
EPCI autre que celle ou celui de 
rattachement :
¾ M. Hubert BAIN
¾ Mme Véronique BELLEC
¾ M. Christian BRIEL
¾ Mme Dominique CAPITAINE
¾ M. Pierre FONTANA
¾ Mme Martine RIQUELME
¾ M. Armand ROUVIER.

4 représentants locataires
¾ M. Loïc GUILLEUX, 

Consommation, Logement et 
Cadre de Vie (CLCV)

¾ Mme Zohra KENOUNI, 
Association Des Locataires de 
l’Agachon et du Var (ADLA VAR)

¾ Mme Corinne TURPIN, 
Association Force Ouvrière 
Consommateurs(AFOC)

¾ M. Dominique de RIVOYRE, 
Confédération Nationale du 
Logement (CNL).

5 personnalités qualifi ées 
¾ Mme Jeannine GHIO, désignée 

par l’UDAF
¾ M. Jean-Pierre POLIDORI, 

désigné par la CAF
¾ M. Claude MOLINIER, désigné 

par le CIL VAR,
¾ M. Patrick EVEILLEAU, désigné 

par le Syndicat Force Ouvrière
¾ M. Jacques PEYROT, désigné 

par le Syndicat UD-CGT Var.

1 représentant d’association 
d’insertion désigné par le Conseil 
Départemental
Mme Josée MASSI.

1 membre du Comité d’Entreprise 
siège également à titre 
consultatif
M. Olivier JACQUIN.

Le Président du Conseil 
d’Administration est élu parmi 
les Conseillers Départementaux. 
Le Conseil d’Administration 
détermine la politique générale de 
l’offi	ce,	vote	le	budget,	approuve	
les comptes, nomme le Directeur 
Général	et	met	fi	n	à	ses	fonctions,	
autorise le Président à ester en 
justice.

Les commissions
Certains membres du Conseil 
d’Administration sont amenés 
à participer à des commissions, 
telles que la Commission d’Appel 
d’Offres, les Commissions 
d’Attribution de Logement, le 
Conseil de Concertation Locative.

Instances représentatives au 
Conseil d’Administration

le conseil d’administration
Le Conseil d’Administration est composé de 23 membres. Il est présidé par Monsieur Michel BONNUS, Conseiller 
Départemental du Var Canton Toulon 2, Adjoint au Maire de Toulon, Conseiller Communautaire.
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implantation de var habitat

En 2017, Var Habitat est présent sur 90 communes du Var et sur la commune de Manosque.

www.varhabitat.com
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10 janvier
La Direction Générale présente 
ses	voeux	au	personnel	de	l’offi	ce	
et annonce ses objectifs pour 
l’année 2017.

25 janvier
La résidence Marcel Pagnol, avec 
ses 41 logements à Solliès-Pont, 
est inaugurée en présence de 
M. Garon, maire de Solliès-Pont, 
M. Bonnus et M. Aubry.

03 février
La première pierre des 164 
logements sociaux (sur 333 au 
total) de Terra Uva est posée par 
M. Videlaine, préfet du Var, 
Mme Boizis, maire du Castellet,
M. Aubry et la société Urbat.

02 mars
L’inauguration des 34 
appartements de la résidence 
Saint Martin à La Londe-les-
Maures s’est faite en présence de 
M. Giraud, président du Conseil 
Départemental, M. de Canson, 
maire de La Londe, M. Bonnus et 
M. Aubry.

03 avril
M. Falco, sénateur-maire de 
Toulon, M. Derville, directeur 
général de l’immobilier résidentiel 
et des régions de Vinci Immobilier, 
M. Giraud, président du Conseil 
Départemental et M. Bonnus 
inaugurent Le Lumina, résidence 
faisant partie du nouveau quartier 
de la Loubière à Toulon.

06 avril
Le nouveau quartier Font-Pré est 
inauguré en présence de 
M. Falco, sénateur-maire de 

Toulon, M. Bertière, président de 
Bouygues Immobilier et M. Bonnus. 
Ce nouvel écoquartier permet de 
loger 789 familles (dont 32% de 
logements locatifs sociaux).

14 avril
M. Vialatte, député-maire de 
Six-Fours-les-Plages, 
M. Giraud, président du Conseil 
Départemental et M. Bonnus, 
posent la première pierre de la 
résidence Baudisson à Six-Fours, 
qui comprend 74 logements et 
2 commerces.

23 mai
L’ARHLM PACA & Corse fête ses 
40 ans et organise un concours 
«HLM changeons notre regard». 
C’est une équipe de Var Habitat 
qui remporte le Grand Prix du 
Jury avec « La petite histoire 
du	logement	social	»,	fi	lm	
d’animation fait avec des jouets 
pour enfants !

ça s’est passé en 2017 !
L’année 2017 a été riche sous plusieurs aspects : 
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09 juin
Var Habitat et la CDC signent une 
convention de « prêt de haut de 
bilan	bonifié	Caisse	des	Dépôts/
Action	Logement	»,	afin	de	
permettre	à	l’office	de	construire	
des logements supplémentaires.

29 août
Var Habitat ajoute 3 véhicules 
électriques dans son parc 
automobile. 

15 septembre
Lors de l’assemblée générale, la 
direction générale a pu proposer 
à ses collaborateurs des activités 
ludiques et culturelles après avoir 
dressé un bilan très positif de 
l’année.

21 septembre
M. Ferrero, maire du Beausset 
et M. Bonnus ont posé la 

première pierre des résidences 
Lei Cardelino et Le Martinet au 
Beausset (42 logements en tout). 

02 novembre
Les 99 logements sociaux des 
Jardins de la Miolane sont mis en 
location.

08 décembre
M. Garron, maire de Solliès-Pont, 
M. Bonnus et Monsieur Lamoudru, 
directeur du développement 
région PACA représentant 
Monsieur Dubrou, président du 
Directoire Urbat, inaugurent la 
résidence Les Aiguiers à Solliès-
Pont. Cette résidence est issue 
d’une collaboration entre le 
promoteur Urbat et Var Habitat et 
compte 24 logements. 

15 décembre
La résidence Lucien Bourgeois fait 
partie des 6 opérations lauréates 
du Palmarès Régional de 
l’Habitat 2017 organisé par l’État, 
la Région PACA, l’Association 
Régionale Hlm PACA & Corse, 
l’Établissement Public Foncier 
PACA et la Caisse des Dépôts.

1 000 000

3 500 000€

3 200

2 000

1 180

528

498

66 000 000€

de kilomètres ont été 
parcourus par nos agents

ont été consacrés à la 
rénovation de nos logements

rendez-vous individuels 
ont été menés par

nos chargées de clientèle 
et nos conseillères sociales

états des lieux ont été 
effectués par nos techniciens 

et nos gardiens

familles ont bénéficié
d’une attribution de logement

emplois ont été générés
par nos chantiers

logements neufs 
ont été livrés

ont été investis pour la 
construction et l’entretien

de nos résidences

bon à savoir ...
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Ces 10 dernières années, une 
accélération de la construction 
impulsée	par	l’offi	ce	a	permis	la	
construction et la mise en location 
de 2 642 logements. Point 
d’orgue de cette dynamique, 
498 logements ont été livrés sur la 
seule année 2017.

En tant qu’opérateur 
départemental, Var Habitat 
intervient sur tout le territoire 
varois que ce soit sur le littoral 
très urbanisé ou dans les petits 
villages ruraux du Moyen et 
Haut	Var.	L’offi	ce	a	toujours	su	
s’adapter aux souhaits des élus 
en termes de taille de résidence 
mais également aux typologies 
demandées sur le secteur 
concerné. Le patrimoine de 

l’offi	ce	est	ainsi	principalement	
composé de petites structures 
d’habitation (34 logements en 
moyenne par résidence), ce 
qui leur offre une parfaitement 
intégration au tissu urbain ou rural 
du département.

Afi	n	de	répondre	au	mieux	aux	
besoins des élus locaux, Var 
Habitat dispose d’une palette 
d’offre	diversifi	ée.	L’offi	ce	peut	
acheter la part sociale des 
programmes réalisés par les 
promoteurs privés (VEFA), acquérir 
des immeubles anciens et les 
réhabiliter ou bien construire ses 
propres résidences. Peu importe 
le type de construction choisit, 
Var Habitat exigera toujours des 
prestations respectueuses de 

l’environnement et ne générant 
pas de charges trop importantes 
aux futurs habitants.

Vers la diversifi cation des 
offres
Outre un logement locatif, les 
Varois souhaitent désormais 
accéder à la propriété. C’est 
pourquoi dès 2011, Var Habitat a 
commencé à proposer aux élus 
locaux des programmes mixant 
des logements sociaux et des 
logements en accession sociale. 
La résidence La Renardière à 
Saint-Mandrier (7 logements en 
Prêt Social Location Accession) a 
constitué la première expérience 
de	notre	offi	ce	en	la	matière.	
Ce dispositif de prêt permet 
l’accession à la propriété et 
le	fi	nancement	exclusif	de	la	
construction et l’acquisition de 
logements neufs faisant l’objet 
d’un contrat de location/
accession.

l’évolution de notre gamme de production
Au cours de ses 95 années d’histoire, Var Habitat s’est constitué un parc de près de 14 700 logements que 
ce soient des logements sociaux, des logements étudiants, des foyers ou des logements en accession.

Opération La Miolane, Saint-Cyr-sur-Mer, 2017
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Fort de la réussite de cette 
opération, Var Habitat décline 
le principe sur la bande littorale 
(Golfe de Saint Tropez et Saint-
Cyr-sur-Mer notamment) pour 
lequel le marché immobilier 
est très tendu. Les acquéreurs 
ont	ainsi	pu	bénéficier	de	prix	
attractifs par rapport aux prix 
pratiqués sur ces secteurs (soit 
environ 25 à 30 % moins cher).

Des opérations gagnant-gagnant
En plus d’apporter une réponse 
aux demandes des élus quant à 
la mixité de l’offre de logement 
sur leur commune, ce type de 
projet permet à Var Habitat 
d’équilibrer	financièrement	
l’opération. En effet, le fruit 
de la vente des logements est 
intégralement reversé dans 
les coûts de construction de 
nouveaux logements sociaux. Les 
fonds	propres	investis	par	l’office	
en sont ainsi diminués. 
En parallèle, ce dispositif 
d’accession sociale permet 
aux maires de dynamiser leur 
commune en permettant 
aux actifs locaux de se 
stabiliser géographiquement. 
L’augmentation du nombre de 
résidences principales permet 
ainsi, notamment dans des zones 
touristiques, de faire vivre leur 
commune toute l’année.
 

Exemple de la Miolane
La commune de Saint-Cyr-sur-
Mer souhaitait agrandir son offre 
de logements par la création 
d’un nouveau quartier mixant 
des résidences en location 
sociale et des résidences privées 

au travers d’un Programme 
d’Aménagement d’Ensemble. 
L’Établissement Public Foncier 
PACA s’est porté acquéreur de 
certaines parcelles destinées à 
la construction de logements 
sociaux. Dans ce cadre, la 
commune a souhaité désigner 
Var Habitat, pourtant pas encore 
présent sur son territoire, comme 
bailleur social. Ce partenariat 
avec l’Établissement Public 
Foncier PACA a ainsi permis à 
l’office	d’acquérir	ces	parcelles.

Ayant des compétences en 
aménagement, Var Habitat a 
proposé, en plus de la future 
résidence Les Jardins de la 
Miolane (99 logements sociaux), 
la création de 66 logements en 
accession sociale à la propriété 
sur le terrain adjacent (résidence 
Terra Vinea). Une telle proposition 
a doublement intéressé le maire 
de la commune, désireux de 
répondre aux obligations de la loi 
SRU mais également de permettre 
aux actifs locaux d’acquérir un 
logement à des prix maîtrisés sur 
la commune.
Dès lors, la construction de ces 2 
résidences a été traitée comme 
une	seule	et	même	opération	afin	
de pouvoir proposer les mêmes 
prestations aux futurs locataires et 
acquéreurs.

Interview du 
maire de Saint-Cyr : 
M. Barthelémy
« Les résidences 

Les Jardins de La Miolane et 
Terra Vinéa sont la plus grosse 
opération jamais menée sur 
la commune de Saint-Cyr-sur-
Mer.
Ce nouveau quartier obéit à 
une logique d’ensemble et 
de cohérence au niveau de 
la commune. C’est-à-dire un 
quartier à proximité immédiate 
du centre-ville, du marché, 
des écoles mais qui permet 
également aux nouveaux 
habitants de vivre dans la 
sérénité.
Nous avons travaillé en pleine 
confiance	avec	les	services	de	
Var Habitat qui ont su produire 
des bâtiments de qualité mais 
qui ont surtout pris en compte 
la dimension humaine de ce 
type de projet. La procédure 
d’attribution des logements a 
été exemplaire.
Je conclurai en disant que le 
caractère humain de cette 
opération compte encore 
plus que le côté 
technique. »

41

8 556 659 €
logements vendus en 2017

réinvestis dans notre
parc locatif

bon à savoir ...

Opération La Miolane, Saint-Cyr-sur-Mer, 2017
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Les principes de management de 
la qualite :
¾ L’écoute des clients en allant 

au devant de leurs besoins et 
en les satisfaisant ;

¾ La transversalité de l’approche 
par processus et non par métier 
ou service ;

¾ Le leadership ;
¾ L’implication de tout le 

personnel ;
¾ La prise en compte des parties 

intéressées dans notre système 
de management ;

¾ L’amélioration continue ;
¾ La prise de décision fondée sur 

des preuves.

Pour atteindre ses objectifs, 
Var Habitat a mis en place 
des moyens de pilotage et 
un travail d’optimisation et 
d’harmonisation des pratiques 
a été mené. Toutes les activités 
ont été formalisées sous forme 
de procédures et sont contrôlées 
dans leur application par des 
audits internes et externes. Deux 
revues de processus et une revue 
de direction par an permettent 
d’évaluer la performance ainsi 

que	l’effi	cacité	du	système	de	
management de la qualité.

La démarche d’amélioration 
continue	est	vérifi	ée	chaque	
année par un organisme 
accrédité et indépendant, qui 
attribue	la	certifi	cation	qualité	
ISO 9001 si toutes les exigences 
sont suivies. Depuis 2007, Var 
Habitat obtient chaque année 
son	certifi	cat	attribué	par	AFNOR	
CERTIFICATION.

Des audits internes en continue 
24	agents	ont	été	formés	afi	n	de	
mener les audits internes à raison 
d’une dizaine par an. Ces audits 
ont	pour	objectifs	de	vérifi	er	le	
respect des exigences de la 
norme	et	de	vérifi	er	l’application	
des procédures. 
116 audits internes ont ainsi été 
menés et ont abouti à 1400 
actions. Celles-ci ont donné lieu 
à la mise en place de projets 
stratégiques, de groupes de 
travail	ou	des	modifi	cations	des	
processus.

Tous concernés
Tous les agents de Var Habitat 
sont des acteurs de cette 
amélioration en continue au 
travers de leurs participations lors 
des audits, mais également au 
travers	des	fi	ches	d’amélioration.	
Ces dernières permettent à 
l’entreprise	d’être	plus	effi	cace	
et performante en termes de 
formalisation d’un risque, d’un 
dysfonctionnement ou d’une 
piste d’amélioration. Lorsque 
la remarque ou proposition est 
jugée pertinente, un groupe de 

les 10 ans de la qualité
Cela fait maintenant 10 ans que Var Habitat s’est engagé dans une démarche qualité visant à améliorer de 
façon continue ses performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d’assurer 
sa pérennité.

1002 107

108

documents 
répertoriés

procédures 
constituées

modes opératoires

bon à savoir ...
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travail pluridisciplinaire est mis en 
place et soumet ses conclusions 
à la validation de la direction 
générale. 

Une forte amélioration de la 
satisfaction client
Les résultats de cette démarche 
sont visibles au regard de la 
progression de la satisfaction 
des locataires depuis 13 ans. Les 
enquêtes triennales obligatoires 
et les enquêtes intermédiaires 
auprès d’un échantillon 
représentatif de locataires ont 
permis d’améliorer la qualité 
de nos logements, la relation 
avec les locataires et optimiser 
nos modes d’organisation. Des 
actions d’amélioration ont ainsi 
été mises en place.

Des améliorations techniques
Les premières enquêtes ont 
révélé une insatisfaction quant à 
l’état de certains équipements 
techniques des logements 
(menuiseries,	volets...).	Afi	n	d’y	
remédier Var Habitat a mis en 
place des plans pluriannuels de 
travaux sur les résidences ciblées. 
Ce plan d’action a permis 
d’augmenter de 20 points de 
la satisfaction client. Un contrat 
de robinetterie a également été 
déployé.

Plus de communication 
Une systématisation de 
l’affi	chage	dans	les	cages	
d’escaliers et une plus grande 
clarté dans les explications 
données sur le décompte des 
charges ont permis d’améliorer 
notre communication auprès des 
locataires. Plus récemment, Var 
Habitat a mis en place l’envoi 
d’information par SMS.  

L’offi	ce	a	fait	le	choix	d’observer	
régulièrement la satisfaction 
client :  
¾ Entre deux enquêtes 

obligatoires, des enquêtes 
intermédiaires sont réalisées 
permettant de zoomer sur un 
secteur plus réduit (4 agences). 
L’année suivante les 4 autres 
agences font l’objet de cette 
même observation.

¾ Des visites à domicile sur les 
nouvelles résidences sont 
organisées	afi	n	de	rencontrer	
les locataires et mesurer 
leur degré de satisfaction 
concernant le logement et la 
résidence.

¾ Tous les nouveaux locataires 
reçoivent un questionnaire 
permettant d’évaluer toutes les 
étapes qui jalonnent l’entrée 
dans les lieux. Les nouveaux 
locataires	bénéfi	cient	
d’une	visite	confi	ance	à	
domicile 6 mois après leur 
emménagement	afi	n	de	
renforcer la communication et 
de créer du lien.

¾ De nouvelles enquêtes vont 
être mises en place en 2018 
concernant le volet accession 
et l’évaluation suite à 
intervention technique dans les 
logements.

La satisfaction client est de 87,8% 
en 2017(+ 13 points depuis 2004) 
et se rapproche de l’objectif 
à atteindre qui est de 90%. Les 
résultats sont analysés avec 
les responsables d’agence et 
les	pilotes	de	processus	afi	n	
de mettre en place des plans 
d’action suivis mensuellement.

La norme évolue
La version 2015 de la norme est 
désormais la référence dans 
l’entreprise.  Trois groupes ont 
travaillé en 2017 sur la mise en 
œuvre des nouvelles exigences 
de la norme.
Prise en compte :
¾ Des parties intéressées 

(collectivités, locataires, 
fi	nanceurs,	promoteurs,	
entreprises, DDTM, salariés...) 
qui sont impactées par notre 
activité. 

¾ Des risques et opportunités qui 
ont fait l’objet d’une étude par 
processus (matrice des risques), 

ce qui a permis de dégager 
des propositions d’actions 

¾ De la révision des objectifs 
permettant ainsi d’intégrer la 
performance	et	l’effi	cacités	sur	
l’ensemble de nos processus ; 
ainsi que la prise en compte 
des enjeux sociétaux dans nos 
engagements.

116

80

1400

21

24

audits 
depuis 2016

groupes de 
travail

actions menées 
depuis 2006

projets
stratégiques

auditeurs internes 
depuis 2006

bon à savoir ...

Interview de 
laurent denis,
DGA de var habitat

Comment est managée la 
qualité au sein de l’offi ce ?
Au cours des revues de direction 
annuelles, nous effectuons 
une analyse de la satisfaction 
globale	de	l’offi	ce	au	travers	
de l’analyse des revues de 
processus et de l’atteinte des 
objectifs de l’année. À partir de 
ces	résultats,	nous	défi	nissons	
les projets stratégiques et nous 
mettons à jour tous nos objectifs 
et nos indicateurs.

En quoi la démarche qualité 
est indissociable de la bonne 
marche de l’entreprise ?
Qui, aujourd’hui, pourrait 
imaginer que l’on n’a plus 
de processus où tout est 
écrit, où l’on sait qui fait quoi 
et	comment	on	identifi	e	les	
objectifs ? On ne peut plus 
s’en passer. C’est 
indissociable de la bonne 
marche	de	l’offi	ce.
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À partir d’une analyse des 
pratiques professionnelles, le 
PRAP contribue à réduire les 
risques d’accidents du travail ou 
de maladies professionnelles, et 
plus largement à améliorer les 
conditions de travail. 

Cette démarche qui suppose 
un véritable engagement 
de l’encadrement, peut 
conduire	à	des	modifi	cations	
organisationnelles et techniques 
dans l’entreprise. 
Un groupe d’une vingtaine de 
personnes a ainsi été constitué 
sur la base du volontariat. Il réunit, 
à raison d’une réunion tous les 
2 mois, des agents de terrain, 
agents d’entretien, gardiens, 
jardiniers, techniciens ou encore 
chefs d’agence et d’un membre 
du CHSCT. 
Le travail mené par le groupe a 
conduit à la formalisation d’un 
plan de prévention. 

L’enjeu de la démarche 
a	justifi	é	la	désignation	au	
mois de novembre 2016, 
d’un coordinateur dont les 
missions consistent à élaborer 
et suivre le budget dédié, de 

coordonner les actions validées 
et leur avancée, en lien avec le 
consultant hygiène et sécurité et 
la	DRH,	enfi	n	d’assurer	un	lien	les	
différentes parties prenantes.

Quels sont les objectifs du prap ?
¾ Connaître les risques liés à son 

activité ou à son métier,
¾ Situation de travail,
¾ Adopter de bonnes pratiques 

et des gestes appropriés à la 
tâche à effectuer,

¾ Proposer à son encadrement 
des améliorations techniques 
ou organisationnelles 
d’aménagement de son poste 
de travail,

¾ Mobiliser les personnes 
concernées par la prévention 
des risques dans l’entreprise.

L’amélioration des pratiques 
professionnelles au service de la 
modernisation du métier d’agent 
de proximité
Après une étude des méthodes 
de travail, le groupe a testé les 
produits d’entretien proposés par 
notre fournisseur. L’enjeu était 

de sélectionner parmi les plus 
effi	caces,	ceux	qui	présentaient	
le moins de risque pour la santé 
des agents, tout en respectant 
l’environnement.  
Afi	n	d’améliorer	la	qualité	du	
nettoyage effectué par des 
agents, des ballons d’eau 
chaude ont également été 
installés, ainsi que de nouveaux 
points d’eaux.

objectif prap !
Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, la Direction générale de Var Habitat a initié en 
octobre 2013, une démarche de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP). 
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Le retour d’expérience des 
différents participants a 
également permis de mettre en 
place une méthode de travail 
commune qui permet de limiter 
les gestes répétitifs et le port de 
charges lourdes (seaux). 

Des chariots tout-terrain ont été 
mis	à	disposition	afin	que	les	
gardiens et agents d’entretien 
transportent dans de meilleures 
conditions leur matériel. 
Un protocole PRAP a ainsi vu le 
jour.  Une plaquette formalisée 
par la suite récapitule les bonnes 
pratiques et répertorie tous les 
produits et accessoires, ainsi 
que la tenue obligatoire, mais 
également les plannings et 
méthodes de travail à appliquer. 

Cette plaquette a été remise 
à tous les gardiens et agents 
d’entretien.

Au cours de l’année 2017, des 
tests de nettoyage des cages 
d’escaliers ont été menés avec 
des auto laveuses et des mini 
brosses. Ceux-ci se sont avérés 
concluants et ont permis l’achat 
d’une auto laveuse par agence. 
Il a été ainsi décidé d’un 
minimum de 1 passage par an sur 
toutes les résidences avec pour 
objectif d’atteindre à terme 2 
passages par an. 
Cet investissement de 23 000 
€ devrait faciliter le quotidien 
des agents d’entretien tout en 
contribuant à la satisfaction de 
nos clients locataires.  

Les gardiens et agents d’entretien 
ne sont pas les seuls agents de 
proximité	qui	ont	bénéficié	de	
la mise en place du PRAP, les 
jardiniers ont également vu leurs 
conditions de travail améliorées. 
En effet, des équipements 
électriques plus légers et 
produisant moins de vibrations 
ont ainsi été testés. Le retour 
des essais concluant, le matériel 
thermique va progressivement 
être remplacé par du matériel 
électrique.

Le travail du groupe PRAP se 
poursuit contribuant ainsi à 
l’amélioration continue des 
conditions de travail.

Interview de 
véronique point et 
Nabil lamzaouag, 
membres prap

Pourquoi avez-vous 
été volontaire pour 
participer à cette 
démarche ? 

VP :	Afin	de	m’investir	au	sein	de	
mon entreprise et surtout apporter 
un soutien auprès des agents 
de proximité dont les agents 
d’entretien et les gardiens.
NL : Les Ressources Humaines 
m’ont présenté l’initiative PRAP 
et m’ont suggéré de faire partie 
du groupe pilote en tant que 
représentant des agents de 
proximité. L’idée m’a séduit, cela 
envisage de meilleures conditions 

de travail. J’ai compris qu’il n’y 
avait pas un modèle de process 
unique, chacun faisait à sa 
manière.

Que vous apporte la participation 
à ce groupe de travail ? 
VP : Cela m’a permis de mieux 
connaître et de comprendre 
les risques liés à mon activité 
professionnelle et de mettre en 
pratique les gestes appropriés, 
avoir un certain confort suite au 
protocole que nous avons mis en 
place et prendre conscience des 
difficultés	que	rencontrent	certains	
de mes collègues sur leur secteur.
NL : Depuis le début de ce projet, 
j’ai ressenti une amélioration 
quant à mes troubles musculo-
squelettiques. Ces nouveaux 
équipements et le travail que nous 

faisons au sein du PRAP sont donc 
utiles.

Avez-vous pu faire des 
propositions qui ont donné lieu 
à une action précise ? Pourquoi 
cette proposition ?
VP : Non, je n’ai personnellement 
pas proposé d’action mais 
grâce à la volonté, au partage 
et à la contribution de chacun, 
les diverses expériences et les 
échanges du groupe ont permis 
d’améliorer les 
actions pour de meilleures 
conditions de travail.
NL : Je suis à l’initiative de la 
plaquette « protocole PRAP ». Je 
sentais qu’il fallait concrétiser le 
travail accompli en le résumant 
à travers un fascicule 
explicative et pédagogique.

93

53 800 €

agents concernés 
par la démarche

budget alloué

bon à savoir ...
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L’enquête de satisfaction 2017
Il s’agit de l’enquête triennale 
réalisée par un prestataire 
extérieur, elle est obligatoire 
pour tous les bailleurs. En 2013 
les résultats ont été diffusés et 
ceux	de	2016	n’étant	pas	fi	ables	
à cause de l’échantillon non 
représentatif, il a été lancé en 
2017 une nouvelle enquête. 

Modalités : 
¾ Echantillon de 15 % soit 1952 

locataires enquêtés.
¾ Enquête téléphonique d’une 

durée de 11 minutes.
¾ Thèmes abordés : le logement, 

les parties communes, les 
échanges avec Var Habitat, 
l’information, etc.

Des résultats très 
encourageants
On peut noter une hausse de 
près de 2 points de la satisfaction 
globale par rapport à 2013 et 
une hausse de 1,1 point de la 
recommandation. Ces taux 
sont largement supérieurs au 
référentiel de notre prestataire 
(moyenne des autres bailleurs 
nationaux) qui sont à 79 % sur la 
satisfaction globale et 81 % pour 
la recommandation.

Concernant l’équipement du 
logement, notre principale 
faiblesse se situe au niveau 
des revêtements de sols, en 
effet notre taux de satisfaction 
n’est que de 53,7 %. À noter 
cependant que suite à l’enquête 

de 2013 qui dénotait déjà cette 
faiblesse, un plan d’action à été 
engagé, permettant gagner 
3,2 points cette année. Cette 
problématique encore d’actualité 
reste une préoccupation 
majeure. Les budgets sont alloués 
afi	n	d’y	remédier	au	fi	l	de	l’eau	
car s’agissant de sites occupés, 
les	actions	sont	plus	diffi	ciles.	Point	
fort : tous les pourcentages des 
items liés au logement sont en 
hausse. 

La propreté des parties 
communes, l’entretien des 
espaces verts et la propreté 
des espaces extérieurs sont nos 
points faibles. En effet le taux de 
satisfaction de ces points est bien 
en deçà de tous les autres. Les 
diffi	cultés	rencontrées	avec	les	
entreprises de ménage en sont la 
principale cause. 

Notre point de vigilance se 
focalise donc sur le renforcement 
des contrôles et le suivi des 
entreprises. Il est cependant 
important de noter que dans 
l’insatisfaction la qualité ou la 
fréquence est mise en cause mais 
aussi des problèmes liés à l’incivilité 
des habitats pour 50 % des 
locataires insatisfaits. Concernant 
la propreté des espaces extérieurs, 
notre marge de manœuvre est 
limitée car très souvent il s’agit 
d’espaces extérieurs appartenant 
à la mairie.

Var Habitat reste très performant 
sur les autres sujets avec des taux 
de satisfaction supérieurs à 70 %. 

2013 2017
Satisfaction globale 85,9% 87,8%
Recommandation (% de oui) 88,4% 87,3%
Logement 86,6% 86,9%
Etat et fonctionnement des équipements 
du logement 83,7% 85,4%

Propreté des parties communes 63,5% 62,6%
Etat et fonctionnement des équipements 
de votre immeuble 79,6% 83,1%

Entretien des espaces verts 61.4%
Propreté des espaces extérieurs 56,2% 56,7%
Prix du loyer 86,9% 88,0%
Montant des charges 66,2% 70,3%
Qualité de l’accueil 86,6% 82,9%
Information donnée par Var Habitat 87,4% 88,1%
Qualité de vie dans le quartier 76,0% 76,9%

la satisfaction de nos locataires, une priorité
Var Habitat s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de qualité de service rendu à ses 
locataires en réalisant des enquêtes de satisfaction. Différents types d’enquêtes existent : les enquêtes 
triennales obligatoires et les enquêtes sur la mise en location de résidences récentes.

résultats par items
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agence de brignoles

Le mot du chef d’agence
Dans le cadre de la politique de 
la	ville,	l’Etat	a	défi	ni	les	nouveaux	
Quartiers Prioritaires de la Ville. Var 
Habitat est particulièrement impacté 
puisque cinq de ses résidences se 
situent à l’intérieur du périmètre 
(549 logements sur les 628 que Var 
Habitat possède à Brignoles).
Le contrat de ville a été signé 
fi	n	juin	2015,	Var	Habitat	a	donc	
pris des engagements destinés 
à l’amélioration du cadre de 
vie et des services apportés aux 
locataires	du	périmètre	défi	ni.	Les	
plus	signifi	catifs	sont	la	dévolution	
à plein temps d’un jardinier au sur-
entretien des espaces communs 
et la rénovation et l’amélioration 
des extérieurs de Route du Luc. 

Les travaux de réfection des 
espaces extérieurs et l’ajout de 
stationnements	ont	été	lancés	fi	n	
2017 et se poursuivront l’an prochain.

Au Vabre et à Route du Luc, 
le conseil citoyen porte un 
projet de création de jardins 
partagés destiné à recréer du lien 
social. L’agence contribue à la 
construction de cette action en 
apportant une aide logistique.
Les autres signataires du contrat 
de ville apportent des services et 
autres soutiens aux dits locataires.
Cette démarche a pour vocation 
de réduire les déséquilibres que 
subissent les populations les 
plus fragiles. Les enquêtes de 
satisfaction et d’autres indicateurs 
tels que l’impayé et la vacance 

sauront démontrer à moyen terme 
l’impact de cette mesure.

L’enquête 2017 a révélé une 
augmentation	signifi	cative	de	
la satisfaction des locataires 
dépendant de l’agence de 
Brignoles, atteignant 89 % soit une 
hausse de plus de 2 % depuis 2013.
La mise en parallèle de ce 
résultat avec la baisse du taux de 
rotation (indicateur d’une forme 
de satisfaction des conditions de 
logement), la baisse du niveau 
de vacance (amélioration de 
l’attractivité des logements), la 
baisse du nombre de sollicitations, 
démontrent que le personnel de 
l’agence a atteint un niveau de 
qualité de service sans précédent.

Nombre de logements (hors foyer) 1585 1627
Nombre de résidences (hors foyer) 66 67
Taux de rotation 7,43% 5,65%
Nombre de logements vacants* 40 27
Coût annuel de la vacance 213 644€ 137 002€
Montant des impayés 119 510€ 130 274€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

Le Carami, Brignoles, 1978 Le Beal, Correns, 2015 

La Bresque, Salernes, 1968La Fontaine, Pourrières, 1989
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agence de draguignan

Le mot du chef d’agence
Le suivi de la vacance et le 
traitement de l’impayé font l’objet 
d’une attention particulière au 
sein de l’agence : l’impayé est 
suivi au quotidien par les chargés 
de clientèle et la conseillère en 
économie sociale et familiale, 
une réunion mensuelle de suivi 
contentieux est également 
effectuée.
La vacance fait l’objet d’un suivi 
régulier et rigoureux des dossiers : 
2 pré-commissions par mois, 
examen du tableau « mouvement 
des locataires » toutes les 
semaines avec les agents 
administratifs et techniques, 
contact avec les demandeurs et 

relances par téléphone.
Cependant,	des	diffi	cultés	
apparaissent pour la relocation 
des logements. L’exigence 
élevée des demandeurs 
engendre de nombreux refus 
aux motifs divers : logement ou 
bâtiment ancien, insécurité du 
groupe ou du quartier, étage 
trop élevé, trop éloigné des 
commodités …
Cela a tendance à se généraliser 
sur l’ensemble du parc (hors 
groupes neufs). 
Les efforts consentis sur l’entretien 
du patrimoine doivent se 
poursuivre	afi	n	de	maintenir	
l’attractivité de nos groupes. 
Les budgets alloués pour 2018 
permettront d’y travailler.

Les livraisons de logements neufs 
vont se poursuivre sur le secteur, 
plus de 100 logements (neuf et 
VEFA) sont actuellement en cours 
de construction, secteurs du Muy 
et des Arcs. Ces constructions 
permettent d’apporter une 
réponse « qualitative » à la 
demande de logement.

Nombre de logements (hors foyer) 1736 1793
Nombre de résidences (hors foyer) 45 46
Taux de rotation 7,37% 6,64%
Nombre de logements vacants* 32 45
Coût annuel de la vacance 218 686€ 220 994€
Montant des impayés 124 065€ 163 152€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

Billette 2, Draguignan, 2013 Les Colettes, Draguignan, 1970

Vaugreniers, Le Muy, 2017 Les Gueringuiers, Les Arcs, 1982
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agence de fréjus

Le mot du chef d’agence
L’aggravation de la crise 
économique liée au manque 
de logements sociaux dans 
l’Est-Var (les communes restent 
éloignées des obligations de 25 % 
de logements sociaux comprises 
dans la Loi SRU) ne sont pas de 
nature à satisfaire les demandes 
exprimées d’habitation à loyer 
conventionné. Le nombre 
des demandeurs devrait 
par conséquent continuer 
à s’accroître. Cet état de 
fait complique également 
la possibilité de réaliser des 
mutations internes de nos 
locataires	pour	raisons	fi	nancière,	
composition familiale …

Le	patrimoine	bénéfi	cie	de	
nombreux plans de gros entretien 
qui lui assurent un bon état 
général.
Le montant des budgets alloués 
aux opérations d’entretien 
du patrimoine permet, outre 
d’assurer sa pérennité, 
la réalisation de travaux 
d’amélioration pour un volume 
conséquent. La diversité des 
opérations engagées impacte 
l’ensemble des résidences, à la 
satisfaction des locataires qui 
perçoivent de manière visible les 
engagements	pris	par	l’offi	ce.	
Apparaît également, en 2017, un 
budget	«	QPV	»	afi	n	d’améliorer	
l’entretien des résidences en zone 
sensible. L’Agachon et Antoine 

Caire font parties de ce nouveau 
périmètre.

L’agence de Fréjus a souffert d’un 
manque total d’implication de ses 
partenaires titulaires des marchés 
d’entretien des logements 
vacants. Cette défaillance a 
accrue	de	manière	signifi	cative	
la perte liée à la vacance de 
l’agence sur l’année 2017, malgré 
les relances incessantes du 
personnel technique. 
Dans la continuité de l’année 
précédente, le travail réalisé sur 
les impayés, par la mobilisation 
des chargées de clientèle, a 
permis à l’agence d’atteindre 
l’objectif	fi	xé.

Nombre de logements (hors foyer) 1687 1687
Nombre de résidences (hors foyer) 30 30
Taux de rotation 3,54% 3,54%
Nombre de logements vacants* 11 23
Coût annuel de la vacance 76 599€ 117 415€
Montant des impayés 114 298€ 101 501€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

Caïs Centre, Fréjus, 2010 Les Jardins de Madeleine, Fréjus, 2016

Le Pline, Fréjus, 2013 La Mer, Fréjus, 2009
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agence de hyères

Le mot du chef d’agence
Les réservataires peinent à trouver 
des candidats pour les logements 
libres sur le quartier du Val des 
Rougières qui correspondent 
à la politique de peuplement, 
alors que le respect du Bilan 
d’Occupation Sociale est une 
priorité sur le secteur du Val des 
Rougières.
Les candidats qui observent les 
critères du Bilan d’Occupation 
Sociale refusent l’octroi d’un 
logement sur le secteur de 
Bellevue, Mataffe et Val des 
Rougières.
Ces derniers ne se présentent 
même pas en entretien, ne 
complètent pas leur dossier ou 

refusent l’attribution du logement 
(motif : insécurité du quartier).
La mixité sociale et l’absence 
de candidat pour cette raison 
représentent une grande part de 
la vacance. Certains logements 
ont été évoqués plus de six fois 
en Commission d’Attribution des 
Logements.

Var Habitat est signataire 
d’un contrat de ville de la 
Communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée 
en tant que bailleur possédant 
du patrimoine au sein du Val des 
Rougières sur la commune de 
Hyères, quartier relevant de la 
nouvelle géographie prioritaire.
Dans ce cadre une convention 

de gestion sociale urbaine de 
proximité (GSUP) a été signée le 
31 décembre 2015.

Un ensemble de programme 
d’actions, adapté à la situation 
du quartier, a été établi.

Ces actions visent à renforcer 
des moyens de gestion de droit 
commun	et	actions	spécifi	ques	
pour améliorer la qualité de 
service	et	in	fi	ne	améliorer	l’image	
du quartier.

Nombre de logements (hors foyer) 2 021 2 089
Nombre de résidences (hors foyer) 32 34
Taux de rotation 6,70% 6,70%
Nombre de logements vacants* 103 55
Coût annuel de la vacance 440 039€ 309 408€
Montant des impayés 131 573€ 118 392€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

Les Aiguiers, Solliès-Pont, 2017 Nouvelle Vague, Hyères, 2016

Marcel Pagnol, Solliès-Pont, 2017 Lou Pebre d’Aï, Pierrefeu, 2006



31

agence de la garde

Le mot du chef d’agence
Les groupes gérés par l’agence 
de La Garde sont globalement en 
bon état d’entretien compte tenu 
des travaux réalisés au travers 
des réhabilitations partielles, des 
plans pluriannuels en grosses 
réparations et des gros travaux 
engagés par l’agence et un 
patrimoine peu ancien.

Cependant, le patrimoine 
vieillit et certains groupes 
nécessiteraient toutefois des 
travaux d’embellissement en 
façades, bien que ne présentant 
pas	de	gros	soucis	d’infi	ltrations.	
Certaines résidences réhabilitées 
se dégradent (soubassements, 

barreaudage, espaces 
extérieurs...). 

Il sera nécessaire de programmer 
également à moyen terme la 
réfection de la peinture des 
cages d’escaliers de certains 
immeubles, la sécurisation de 
certains halls, le réaménagement 
des espaces extérieurs, les locaux 
vélos et la rehausse des clôtures 
de quelques résidences, ainsi que 
la réfection des sols des parties 
communes.

La poursuite des mise en location, 
le contexte réglementaire en 
constante évolution, le traitement 
de	la	demande	qui	se	complexifi	e	
et l’activité technique intense 

ont eu un impact important sur 
l’activité de l’agence sur le plan 
technique et administratif. 

Nombre de logements (hors foyer) 1 880 1 979
Nombre de résidences (hors foyer) 34 36
Taux de rotation 4,04% 5,15%
Nombre de logements vacants* 33 32
Coût annuel de la vacance 177 134€ 213 594€
Montant des impayés 128 239€ 143 636€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

La Fontaine de Diane, Toulon, 2017 Carré Sud, La Valette du Var, 2017

Les Orangers, La Garde, 1987 Les Balcons de l’Artaude, Le Pradet, 2015
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agence du golfe

Le mot du chef d’agence
L’aggravation de la crise 
économique liée au manque de 
logements sociaux dans le Golfe 
(certaines communes restent 
éloignées des obligations de 25 % 
de logements sociaux comprises 
dans la Loi SRU) ne sont pas de 
nature à satisfaire les demandes 
exprimées d’habitation à loyer 
conventionné. Le nombre 
des demandeurs devrait 
par conséquent continuer 
à s’accroître. Cet état de 
fait complique, également, 
la possibilité de réaliser des 
mutations internes de nos 
locataires,	pour	raisons	fi	nancière,	
composition familiale …

Dans la continuité de l’année 
précédente, l’agence, malgré 
l’absentéisme du à la maladie, 
a su soutenir le rythme des mises 
en location, du taux de rotation 
accru par rapport aux années 
précédentes et le suivi technique 
des résidences. L’indicateur à 
améliorer pour l’année prochaine 
est le montant des impayés.

Nombre de logements (hors foyer) 1 559 1 607
Nombre de résidences (hors foyer) 51 53
Taux de rotation 3,07% 3,54%
Nombre de logements vacants* 17 15
Coût annuel de la vacance 91 800€ 81 500€
Montant des impayés 107 925€ 99 147€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

Le Hameau du Couloubrier, Sainte Maxime, 2017 Les Voiles, Le Lavandou, 2016

L’Aire du Pin, Le Plan de la Tour, 2017 Les Orchidées, La Croix Valmer, 1996
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agence du luc

Le mot du chef d’agence
L’agence doit faire face à des 
situations fragiles où se cumulent 
des problématiques lourdes 
(familiales, de santé, d’isolement 
économique).
L’accès à l’emploi est une 
problématique récurrente sur 
ce secteur du Centre Var qui se 
traduit par une faible solvabilité 
des populations logées et une très 
forte APLisation des loyers sur ce 
secteur.
Ainsi, l’impayé peut être élevé 
même sur des résidences aux 
loyers « faibles » où l’APL couvre 
une part importante du loyer.
 

Certaines résidences ont, par 
ailleurs, des loyers « élevés » où les 
droits APL des familles solvabilisent 
une part encore plus faible des 
loyers. Le moindre incident de 
paiement génère une dette de 
loyer longue à recouvrir. 

L’année	2017	est	la	confi	rmation	
de l’impact du travail de 
proximité engagé en Centre 
Var. Les indicateurs témoignent 
des résultats obtenus au rang 
desquels : un taux de locataire en 
impayé inférieur à 8%, une perte 
fi	nancière	liée	à	la	vacance	des	
logements mesurée et contenue 
et 86% de satisfaction exprimée 
par nos locataires. 

Ces chiffres, aussi encourageant 
soient-ils, ne traduisent pas tout 
des attentes sur ce territoire. 
Une écoute bienveillante des 
populations les plus fragiles, une 
réponse argumentée et ferme 
face aux sollicitations sont autant 
d’actions à pérenniser en 2018. 
En parallèle, interviendra 
la commercialisation de 75 
logements en VEFA sur la 
commune de Vidauban. L’enjeu 
sera de mettre en location ces 
logements tout en maintenant 
l’attractivité du parc ancien. 

Nombre de logements (hors foyer) 819 819
Nombre de résidences (hors foyer) 24 24
Taux de rotation 9,13% 6,96%
Nombre de logements vacants* 16 13
Coût annuel de la vacance 122 860€ 79 084€
Montant des impayés 61 107€ 45 967€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

Les Moulins, Gonfaron, 2017 Le Bel’R, Vidauban, 2016

Le Grand Vallat, Puget-Ville, 2015 Le Veirgeras, Le Luc, 1964
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agence de six-fours

Le mot du chef d’agence
L’année 2017 a vu le patrimoine 
de l’agence augmenter de près 
de	10%	en	toute	fi	n	d’année	:	une	
nouvelle acquisition en VEFA à 
Six-Fours et une construction 
neuve réalisée par Var Habitat 
comptant 99 logements « Les 
Jardins de la Miolane » à Saint-
Cyr-sur-Mer.

Pourtant, les années se suivent et 
se ressemblent sur l’agence de 
Six-Fours puisque la satisfaction 
du locataire augmente grâce à 
une écoute qui leur est apportée. 
La prise en compte des situations 
fragilisées, la réactivité face 
aux demandes, les réponses 

techniques apportées, mais 
également la fermeté face aux 
tentatives de dérive, sont le gage 
de l’instauration d’un rapport 
équilibré entre le bailleur et ses 
clients.

Le management par objectif, 
l’effort de communication et de 
formation, la responsabilisation 
individuelle, la répartition des 
tâches, l’adaptation des moyens 
sont le socle garantissant un 
fonctionnement	effi	cace	de	
toute organisation à vocation 
de service. Les résultats obtenus 
cette année par l’agence de 
Six-Fours en sont la démonstration. 
Un effort devra cependant être 
mené en 2018 sur le traitement de 

l’impayé.
Pour les années à venir (2018 à 
2020) l’agence va franchir un 
nouveau cap avec la mise en en 
location de plus de 600 logements 
pour atteindre les 2300 logements 
en gestion. Un renfort de l’équipe 
permettra de maintenir notre 
qualité de service.

Enfi	n,	en	2018	l’agence	va	
connaître un changement, avec 
la nomination d’un nouveau chef 
d’agence, suite au départ à la 
retraite de M. Joseph SCIUME.

Nombre de logements (hors foyer) 1 757 1925
Nombre de résidences (hors foyer) 62 64
Taux de rotation 4,64% 4,47%
Nombre de logements vacants* 14 57
Coût annuel de la vacance 133 658€ 133 241€
Montant des impayés 139 519€ 134 937€

résultats par items
2016 2017

*hors logements bloqués

Les Savonnières, Toulon, 2016 Val Marina, Bandol, 2016

Six-Fours Village, Six-Fours, 2017 Lyloa, Six-Fours, 2017
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bilan d’occupation sociale 

Des attributions en hausse 
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MutationDemande externe
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Part des mutations dans les attributions

Composition familiale
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36%
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profi l des locataires, attributions 
et demandes de logement

Première MEL Relocation Total général
Nb % Nb % Nb %

T1 et T2 142 32% 167 23% 309 26%

T3 188 42% 343 47% 531 45%

T4 84 19% 172 23% 256 22%

T5 et T6 31 7% 53 7% 84 7%

Total 445 100% 735 100% 1180 100%

1 077

1 699

103

435

53%

33 244

nouvelles familles

demandes de mutation 
interne en attente

mutations, 
(9% des attributions)

premières mises en location
(38% des attributions)

de nos locataires 
perçoivent les apl

demandes de logement 
en attente dans le var 

(+16% depuis 2014)

bon à savoir ...

Premières mises en location
Commune Résidence Nb lgt

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume Les Jardins de La Baume 42

Gonfaron Résidence Les Moulins 14

La Valette-du-Var Carré Sud 8

Le Muy Vaugreniers 57

Plan de La Tour L’Aire du Pin 18

Six Fours Les Plages Lyloa 15

Solliès-Pont Les Aiguiers 22

Solliès-Pont Marcel Pagnol 41

Saint-Cyr-sur-Mer Les Jardins de La Miolane 96

Sainte-Maxime Hameau Couloubrier 29

Toulon Font Pré Écoquartier 68

Toulon Le Lumina 25

Total général 435
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la prise en compte du 
vieillissement et du handicap 
dans nos résidences 
Afi	n	d’accompagner	le	public	
vieillissant et/ou en situation de 
handicap, Var habitat a opté 
pour une politique patrimoniale 
de développement d’offre 
nouvelle et d’accompagnement.

Pour cela, une convention avec 
l’association Handitoit a été 
signée en 2011. Cette association 
apporte son expérience 
technique avec une approche 
fonctionnelle de l’habitat adapté 
pour une meilleure accessibilité et 
adaptabilité de l’habitat.
Cette collaboration a permis de 
développer et d’acquérir des 
compétences qui permettent de 
mieux appréhender et apporter 
des réponses face à ce public.

L’offi	ce	a	également	participé	
auprès de Toulon Provence 
Méditerranée à la mise en place 
d’un référentiel de label « service 
Plus logement TPM Personne à 
Mobilité Réduite » / « service Plus 
logement TPM Utilisation Fauteuil 
Roulant ».

Une analyse des besoins en 
logement adapté est réalisée par 
territoire. Ses besoins sont mis en 
corrélation avec la pertinence 
de l’implantation du projet 
(service de proximité, transport, 
commerce…). Ce travail est fait 
en collaboration avec Handitoit 

et TPM (quand cela concerne son 
territoire).

L’entretien de demande 
de logement se réalise 
principalement au domicile du 
demandeur positionné sur un 
logement adapté. La conseillère 
sociale de Var Habitat, si besoin, 
accompagnera le ménage lors 
de son accès. Dans le trimestre 
qui suit l’accès, une enquête est 
réalisée	au	domicile	afi	n	de	mieux	
appréhender l’appropriation du 
logement et du territoire.

En 2017 Var Habitat a mis en 
service 16 logements adaptés 
(7 PMR et 9 UFR).

droit au logement opposable 
(DALO) 
En 2017, Var Habitat a relogé 177 
demandeurs « prioritaire et urgent », 
soit 15% des attributions (17 % en 
2016). Sur ces 177 demandeurs 
DALO, 39 étaient aussi « sortants 
de CHRS ».

Dans le cadre du traitement 
de la demande de logement 
par le service social auprès 
du public reconnu prioritaire 
social (DALO), 18 demandes de 
mesures d’accompagnement 
social de type Fonds National 
d’Accompagnement 
Vers et Dans le Logement 
(FNAVDL) ont été constituées 
en collaboration avec le 
demandeur. 14 ont été 
validées par la DDCS, dont 9 
ont bénéficié d’une attribution 

de logement auprès de Var 
Habitat sur l’année 2017.

Auto-rehabilitation 
accompagnee (ARA)
L’Association des Compagnons 
Bâtisseur est implantée sur 3 
territoires (Provence Verte, 
Aire Dracénoise,Var Esterel) 
où elle y a développé le 
dispositif « Auto Réhabilitation 
Accompagnée ». Cette 
démarche  permet de remobiliser 
les locataires, de rompre avec 
la solitude et d’améliorer leur 
environnement de vie. En 2017, 
17 locataires de Var Habitat ont 
bénéfi	cié	de	ce	dispositif.

Démarches de partenariats sociaux

21

41

logements uFR 
depuis 2011

logements PMR 
depuis 2011

bon à savoir ...
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l’impayé locatif 

Le fond de solidarité logement 
maintien
39 dossiers ont été étudiés à la 
commission FSL, dont 35 déposés 
en 2017.
L’aide versée, sous forme de prêt 
et de subvention et de rappel APL 
pour les 29 accords, se monte à 
38 026€.

BORLOO (Protocole de 
Prévention de l’Expulsion)
Le Département Social a étudié 
25 jugements d’expulsion.
15 ménages ont eu une 
proposition de protocole de 
prévention des expulsions 
BORLOO, dont 13 ont abouti.
Au 31 décembre 2017, 
19 ménages sont accompagnés 
par le service social à travers 
ce dispositif et 2 baux ont été 
résignés par des locataires 
bénéficiaires du « protocole 
de prévention des expulsions 
Borloo ». 

Procédure CCAPEX
Var Habitat a participé à 10 
commissions techniques de la 
CCAPEX. Durant l’année, la 
commission a étudié 13 dossiers 
de Var Habitat pour un  montant 
d’impayé locatif de 43 504€.
Les recommandations sont auprès :
¾ de la CAF pour déblocage des 

droits et rappel APL,

¾ du bailleur pour mise en place 
de PA, proposition protocole 
Borloo,

¾ du Conseil Départemental pour 
mesure éducative de type 
(MASP , MAEJBF…),

¾ du locataire : reprise du loyer, 
rapprochement travailleur 
social (CD/VH).

Procédure de Rétablissement 
Personnel Locataires (PRP)
Locataire présents 
¾ 21 dossiers jouissant d’une 

orientation en procédure PRP 
pour un montant d’impayé 
de 28 730 € (soit une dette 
moyenne par dossier de 1368 €),

¾	 24	signifi	cations	d’ordonnances	
signifi	ées	pour	un	montant	
de 41 085 € soit une dette 
moyenne de 1 711 €. 
L’effacement passé est 
supérieur de 6 058 € par 
rapport au montant lors du 
dépôt.

Locataires partis
¾ 10 dossiers avec une 
 « orientation vers une procédure 

PRP » pour un montant 
d’impayé de 62 671 €, soit une 
hausse de 233 % en nombre 
de dossier et une hausse du 
montant de 375%.

¾ 8 jugements prononcés, 
soit une baisse de 27 %. 
L’effacement s’élève à 76 511€, 
soit une hausse de 222 %.

TotalPartisPrésents

la problématique des impayés

966 000€

1 129 000€

98,13%

91,18%

154 289€

25

1 284 000€

dettes hors débiteurs publics 
(+8% par rapport à 2016)

dette des locataires partis 
(-9% par rapport à 2016)

de taux de recouvrement

des locataires à jour de loyer

de frais contentieux (+8%)
pour 849 actes (-5%)

jugements d’expulsion

dette des locataires présents 
(+11% par rapport à 2016)

bon à savoir ...
Évolution de l’impayé locatif 

(2,414 M€ au 31/12/2017)

750 000

1 250 000

2 750 000
2 250 000

1 750 000

01
/1

3

01
/1

4

01
/1

5

01
/1

6

01
/1

7

12
/1

7



39

Le montant des provisions 
représente 8 212 715 € alors que 
le montant des dépenses s’élève 
à 7 511 374 €, soit une différence 
de 701 341 € à rembourser aux 
locataires.

Cette différence porte 
principalement :
¾ Sur le sur le volet ménage, 

société et personnel de 
proximité (-409 443 €),

¾ Sur les ordures ménagères 
 ( -132 526 €).

L’objectif que Var Habitat s’est 
fi	xé	en	termes	de	régularisation	
des charges est un différentiel 
provisions/dépenses à plus ou 
moins 10%. Cet objectif est rempli 
puisqu’il atteint -9,34.

Régularisation des charges

Évolution de la régularisation de 2012 à 2017
Année Dépenses Provisions Régularisation % régularisation
2012 7 163 717 7 537 443 373 725 -5,22%

2013 7 285 993 7 486 399 200 405 -2,75%

2014 7 583 209 7 958 890 375 695 -4,95%

2015 7 684 015 8 007 907 323 891 -4,22%

2016 7 774 948 8 243 082 468 133 -6,02%

   2017 * 7 511 374 8 212 715 701 341 -9,34%

* fl uides inclus

l’analyse de la vacance

2015 20172014 20162013

Comparaison annuelle du coût mensuel de la vacance
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La perte annuelle s’élève à 1,485 M€, 
soit 116 K€ de baisse par rapport 
à la perte de 2016. La vacance 
commerciale a baissé de 7% et 
la vacance technique de 14%. 
En 2017 la vacance commerciale 
représente 92 % de la vacance 
totale. Ce taux est identique à 
2016.

On constate sur la courbe 
de 2017 une nette baisse 
jusqu’en août, puis une hausse 
correspondante à l’absence de 
commission d’attribution en août, 
ainsi que les nombreuses mises en 
location	sur	la	fi	n	d’année.	

Les importantes mises en location 
de 2017 ont permis de faire 
baisser le taux de vacance, il est 
passé de 2,80% à 2,50% en 2017. 
Cette baisse est principalement 
due à la hausse du 
quittancement suite aux nouvelles 
mises en location (hausse de ce 
dernier de plus de 2 M€).

La problématique de la vacance 
se concentre principalement sur 
l’agence de Hyères, qui pour 
2017 représente près de 25 % des 
pertes	fi	nancières	de	Var	Habitat	
de la vacance commerciale. 

À la demande du directeur 
général, le process de remise 
en location a été intégralement 
revu	afi	n	de	minimiser	les	délais	et	
permettre la remise en location 
dans un délai d’un mois. En effet, 
la vacance commerciale est 
fortement impactée par les délais 
administratifs suite aux préavis 
réduits ; il était donc nécessaire 
de mettre en place de nouvelles 
méthodes	afi	n	de	minimiser	les	
pertes. Pour ce faire, le téléphone 
et les mails sont privilégiés, les 
annonces sur le site internet 
« Le Bon Coin » priorisées si le motif 
de vacance le permet. 
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Les	pertes	fi	nancières	sont	
concentrées sur les agences de 
Hyères, Draguignan et 
La Garde qui représentent 57% de 
la vacance totale.
L’agence de La Garde rencontre 
une forte problématique sur La 
Grande Plaine (refus nombreux 
et absence de candidat sur les 
stationnements).

L’agence de Draguignan fait 
face à l’absence de candidat sur 
le Haut Var et essuie de nombreux 
refus sur Achard et de nombreux 
stationnements restent vacants.

L’agence de Hyères est 
confrontée à une forte vacance 
pour mixité sociale ou aux refus 
suite à proposition sur le secteur 
de Mataffe et Bellevue, ainsi 
que des délais de relocation 
supérieurs à la moyenne sur les 
autres secteurs. 

Enfi	n	les	agences	de	Six-Fours,	
Brignoles, Fréjus, Le Golfe et Le Luc 
ont un pourcentage de vacance  
inférieur ou égal à 10 %.
Sur ces agences, il s’agit de la 
rotation normale et les délais de 
travaux pour remise en location. 
Bien que, pour l’agence du Luc la 
problématique soit plus complexe 
eu égard à la mixité sociale ou 
de l’absence de candidats sur 
certains secteurs peu attractifs.

la productivité du 
quittancement 
En 2017, le taux de vacance est 
en baisse : il est passé de 2,80% en 
2016 à 2,50% en 2017.
Le taux de quittancement est 
quant à lui en hausse : 57,1 M€ en 
2016 contre 59,2 M€ en 2017.

Les motifs de vacance pour 
raisons administratives (internes 
à Var Habitat), les refus suite à 
propositions les absences de 
candidats les retards liés aux 
réservataires ainsi que les préavis 
réduits et les non renseignés 
représentent 70 % des pertes 
fi	nancières,	soit	près	de	960	K€	en	
2017. Pour rappel en 2016, ces 
motifs représentaient 58 % des 
pertes.

La vacance technique s’élève 
à 117 K€, le montant de la perte 
annuelle concernant la vacance 
commerciale s’élève à 1,368 M€, 
soit	92	%	de	la	perte	fi	nancière	de	
la vacance totale.

Motifs de la vacance 
Les principaux motifs sont des 
motifs de vacance commerciale. 
En effet, les retards liés aux 
réservataires, les préavis réduits, 
les délais administratifs, les refus 
de proposition, les non renseignés 
et l’absence de candidat 
génèrent le plus de pertes 
fi	nancières.	On	constate	une	
augmentation des délais travaux, 
mais ils restent tout de même 
maîtrisés.

Bien qu’en baisse, l’absence 
de candidat reste le motif de 
vacance qui génère le plus de 
pertes	fi	nancières	aujourd’hui	;	
la	perte	fi	nancière	représente	en	
2017 près de 235 K€. 

Les refus et l’absence de 
candidat représentent près de 
400 K€. Il est donc important 
de prendre en compte cette 
problématique.

Répartition de la perte fi nancière
par agence (hors logements bloqués)

Évolution annuelle du coût de la vacance
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Le Département Copropriétés 
suit la gestion des syndics 
de copropriété et Directeurs 
d’Associations Syndicales Libres, 
les assiste au besoin dans leurs 
missions, contrôle les comptes, 
négocie les tarifs de gestion et 
veille à ce que les charges de 
copropriété, y compris les charges 
récupérables, fassent l’objet d’une 
vigilance importante et continue. 
Il a également pour vocation 
de traiter les réclamations des 
locataires qui concernent 
les parties communes et être 
l’interface avec les agences et les 
syndics. 
Enfi	n,	il	représente	l’organisme	
au sein de toutes les instances 
concernant la copropriété. 

En cas de vente de logements, il 
organise les premières assemblées 
générales de copropriété. Ce fut le 
cas en 2017 avec l’organisation de 
l’assemblée générale constitutive 
de la copropriété Terra Vinea, sur la 
commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

4 copropriétés et 1 AFUL 
(Association Foncière Urbaine 
Libre) ont enrichi le patrimoine de 
l’offi	ce	en	2017.	Cela	représente	91	
nouveaux lots.

Les dépenses engagées pour la 
gestion des espaces communs de 
ces résidences ont représenté un 
budget de 969 402 € en 2017, soit 
une augmentation de 27%.

la gestion des copropriétés

25 68

914

communes 
concernées

résidences

logements en 
copropriété ou asl

bon à savoir ...

Les Quartiers Prioritaires 
Politique de la Ville (QPV)
Dans le cadre de la politique de 
la ville des nouveaux quartiers 
prioritaires	ont	été	défi	nis.	Une	
convention	a	été	signée	fi	n	2015	
entre l’Etat et Var Habitat qui permet, 
en contre partie d’actions améliorant 
le cadre de vie des habitants, de 
bénéfi	cier	d’un	abattement	de	30%	
sur le Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB).
Les territoires ciblés dans ce 
cadre concernent 10 QPV, 
soit 24 résidences Var Habitat 
représentant 2 430 logements.

Plusieurs actions ont été menées sur 
l’année 2017 avec les thématiques 
suivantes :
¾ Sur-entretien : renforcement 

nettoyage des parties 
communes et/ou espaces 
extérieurs, décapage, 
ramassage papiers et détritus, 
renforcement maintenance des 
équipements.

¾ Enlèvement d’épaves,
¾ Action d’accompagnement 

social,
¾ Action de sensibilisation aux éco-

gestes auprès des locataires,
¾ Mise à disposition de locaux
¾ Travaux d’amélioration du cadre 

de vie : changement éclairage 
des parties communes, 
résidentialisation, changement 
de sols dans les parties 
communes, réaménagement 
des voiries et espaces extérieurs, 
etc...

 

Le Conseil de Concertation Locative
Le CCL réunit les associations de 
locataires représentatives, 
des	administrateurs	de	l’offi	ce	et	le	
directeur général. En 2017, il s’est 
réuni à 3 reprises.
Les thèmes abordés: la régularisation 
des charges, l’augmentation 
annuelle de loyers, les enquêtes 
(de satisfaction, OPS, SLS), les 
constructions et mises en location 
en cours, le réglement intérieur de 

la CAL et la charte d’attribution, les 
actions menées dans les Quartiers 
Prioritaires Politique de la Ville (QPV), 
le partenariat avec Handitoit.

Les Enquêtes «mises en location»
Ces enquêtes réalisées à domicile, ont 
lieu entre 6 et 12 mois après la mise en 
location d’une résidence neuve. 
Les thèmes abordés sont les 
équipements du logement, de la 
résidence ainsi que les services de 
Var Habitat, notamment dans le 
cadre de sollicitations de locataires.
L’ensemble des locataires est 
contacté sur les résidences de 
moins de 40 logements, pour 
celles supérieur à 40, la moitié est 
contactée.  

15 enquêtes ont été menées sur 
l’année 2017, soit 267 enquêtes 
réalisées (58% des logements).
En moyenne, 98% des locataires sont 
satisfaits de leur logement et de la 
résidence et 97% d’entre eux des 
services	apportés	par	l’offi	ce.

les actions spécifi ques liées au 
cadre de vie de nos locataires
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Les opportunités
Les démarches de présentation 
de	l’offi	ce	et	de	son	savoir-faire,	
d’une part auprès des maires 
du département et d’autre 
part le partenariat auprès des 
professionnels de l’immobilier, sont 
les meilleurs vecteurs d’opportunité. 
Il est à noter que l’application de 
la loi « ALUR » qui perdure a permis 
d’étudier un nombre conséquent 
d’opérations, les communes en 
carence de logements sociaux 
devant redoubler d’effort pour 
atteindre leurs objectifs.
C’est dans ce contexte que 22 
opportunités de production ont 
fait l’objet d’une visite sur site et 
ont donné lieu à un document de 
synthèse.

L’Accession sociale
Cette activité démarrée en 
2012 se révèle être une source 
d’opportunités relativement 
importante. Les élus rencontrés 
sont séduits par ce produit leur 
permettant d’avoir naturellement 
une mixité accessible aux 
demandeurs de leur commune. 
De plus, pour Var Habitat, ce type 
de montage, permet d’améliorer 
de manière sensible les équilibres 
d’opération de logements locatifs. 
Ainsi l’opération de La Miolane 
(66 logements en accession 
sociale) a permis l’embauche 
d’un attaché commercial, 
ce dernier ayant pour 
mission complémentaire de 
commercialiser d’autres opérations 
d’accession, ainsi que des 

commerces.
Ce modèle devrait être consolidé 
dans l’année qui vient, les sources 
et	les	moyens	de	fi	nancement	du	
logement locatif social se tarissant 
de manière importante.

En parallèle, l’axe de 
développement constitué par 
la procédure d’acquisition sur 
plan (Vente en l’Etat de Futur 
Achèvement) continue de façon 
soutenue.

une année record et le développement 
d’une offre nouvelle

Indicateurs Objectif 2013 2014 2015 2016 2017
Taux de réalisation des études 20% 27% 29% 31% 32% 23%

Taux de réalisation de maîtrise d'œuvre 75% 80% 87% 85% 89% 94%

Taux de démarrage travaux 80% 77% 78% 91% 87% 87%

Nombre	de	logements	en	dépôt	de	fi	nancement 200/an 503 419 557 495 277

Nombre de logements mis en location 297 217 271 385 498

Délai moyen de livraison d'une opération (mois) 48 max 42 50 50 46 40

Coût de production d'un logement collectif livré 
(HT au m² surface habitable)* Maîtrise 1340 1320 1320 1395 1353

Eden Riviera, Cavalaire, livraison prévue quatrième trimestre 2019

*hors VRD

Les Nouveaux Constructeurs
Saint-Roch, Les Arcs, livraison prévue 
deuxième trimestre 2019

Les indicateurs de la construction
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Commune Résidence Nb lgt
St Maximin Les Arcades 9

Bandol Ciel et Mer 4

Bandol O Fil de l’Eau 11

Bandol Le Leccino 3

Bandol Valmarina 11

Flayosc Gaou Galin 15

Fréjus Terra Cais 54

Fréjus Terra Cais 2°T 6

Gonfaron Le Moulin 19

Hyères Av de Lattre 
De Tassigny 40

La Seyne Le Du Trem-
bley 25

La Valette Carre Sud 8

La Valette Villas Tourris 4

La Valette Le Roberti 10

La Valette Edonia 34

Le Beausset Rue Font 
Neuve 21

Le Beausset Rue Rougier 21

Le Beausset Le Pont 
D’antis 22

Le Castellet Route des 
Sources 75

Le Lavandou La Caravelle 25

Le Muy Vaugreniers 57

Le Muy Vaugreniers 57

Le Muy Vaugreniers 34

Le Pradet La Bayette 53

Le Rayol 
Canadel Hotel Centro 10

Les Arcs St Roch 57

Les 768 logements en cours de construction

O Fil de l’Eau, Bandol, livraison prévue 1er trimestre 2019
SN Immobilier

Commune Résidence Nb lgt

Bormes Les Jardins 
de l’Alcazar 15

Cavalaire Eden Riviera 10

La Crau Rue 8 Mai 
1945 20

La Valette L’Eclat 12

Le Castellet Terra Uva 2°T 53

Ollioules Quartier 
Quiez 58

Plan de la Tour L’Ecrin Vert 4

Sainte-Maxime Le Clos des 
Papillons 51

Sainte-Maxime Les Moulins 38

Six-Fours Rue Raynaud 16

Les 277 logements déposés au 
financement en 2017

768

40

logements en cours
de construction

mois de délai moyen de 
livraison d’une opération

bon à savoir ...

Commune Résidence Nb lgt
Plan de la Tour Aire du Pin 18

Pourrières Pauquier/
Bastides 34

Saint-Cyr Le Patio 6

Saint-Cyr Domaine de 
la Mer 34

Six-Fours Rue 
République 10

Six-Fours Rue Répu-
blique 10

Six-Fours Baudisson 74

Solliès-Pont Marcel 
Pagnol 41

Solliès-Pont Jardins de So 45

Solliès-Pont Les Aiguiers 24

Saint-Cyr La Miolane 165

Saint-Maximin Jardins de La 
Baume 42

Sainte-Maxime Hameau 
Couloubrier 30

Toulon Font Pré 186

Toulon Le Lumina 26

Toulon Le Lumina 26

Toulon Lecollinea 20

Trans en 
Provence

Montee de 
l’Hermitage 21

Vidauban Promeo 75

Vinon / Verdon Chemin du 
Buis 9

Vinon / Verdon Oberti 9

Vous pouvez retrouver les différentes résidences livrées en 2017 en page 36.
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des plans pluriannuels 
d’amélioration des bâtiments
Depuis une dizaine d’année, 
l’offi	ce	met	en	place	divers	plans	
d’entretien	des	résidences	afi	n	de	
maintenir un bon état général du 
bâti et de ses équipements, ainsi 
que d’améliorer leur performance 
énergétique	au	bénéfi	ce	des	
locataires.

La centralisation de ces travaux 
permet toujours :
¾ de réaliser des économies 

d’échelle, 
¾ une réactivité importante et 

une économie de coût (peu 
de frais de maîtrise d’œuvre),

¾ un délai de paiement des 
factures réduit à 20 jours.

Le montant annuel total de ces 
investissements a représenté
2 057 175 €.

Sont venus en complément :
¾ Le plan de suivi des ascenseurs, 

soit 204 440 € investis sur le 
parc et 106 700 € de travaux 
d’entretien courant,

¾ Le plan de remplacement de 
chaudières gaz (passage en 
ventouse): 308 logements soit 
449 622 €,

¾ Remplacement de bouches et 
caissons VMC gaz, soit 13 334 €,

¾ Remplacement de caissons 
VMC basse consommation, soit 
113 300 € (1ère phase).

Ces	réalisations	spécifi	ques	
contribuent à la satisfaction des 
locataires en répondant à leurs 
attentes	et	justifi	ent	les	résultats	
obtenus dans l’enquête annuelle 
de satisfaction avec un taux de 
87%. 

Des	opérations	spécifi	ques	
(enrobés, sécurisation, réfections 
de réseaux ou amélioration 
des systèmes de ventilation) 

ont également été réalisées à 
hauteur de 689 831 €.

La gestion des états des lieux
694 états des lieux sortants ont été 
réalisés en 2017 (2% de moins qu’en 
2016) pour un budget initial de remise 
en état de 1 626 293 €, consommé 
à hauteur de 1 480 406 € (soit une 
augmentation de plus de 2.40% 
par rapport à 2016). Le coût 
moyen au logement est de 2 343 € 
(12% de moins qu’en 2016). 
À noter que le budget EDL 
courant alloué et redistribué par 
agence depuis 2014 permet une 
gestion	plus	fi	ne	dans	les	remises	
en état des logements. Les délais 
de relocation sur des logements 
très abîmés et relouables avant le 
31 décembre sont améliorés.
La charte de qualité de 
remise en état de logements 
reste appliquée et l’effort 
d’investissement supplémentaire 
sur les remises en peinture a 
permis d’améliorer le taux de 
relocation sur certains secteurs 
diffi	ciles.	La	bonne	utilisation	de	
la  procédure de remise en état 
d’un logement et l’application 
de la facturation locative s’y 
afférente doivent faire l’objet 
d’une attention permanente 
et particulière. 30,7% des états 
des lieux ont donné lieu à une 
facturation locative pour un 
montant moyen de 262,62 €.

Les états des lieux exceptionnels
Une procédure de gestion du 
budget de remise en état des 
logements sortants a été mise en 
place en 2015. Cette dernière a 
permis de traiter avec un budget 
particulier les logements qui 
parfois peuvent nécessiter une 
remise en état très lourde. Il s’agit 
des logements sortants dont le motif 
de départ peut être : un départ 
furtif, une expulsion, un départ 
en maison de retraite ou encore 
un décès et dont le montant de 
remise en état est supérieur à 
5 000 €.

Grâce à ce nouveau mode de 
fonctionnement les agences 
ont pu gérer plus aisément leur 
budget d’état des lieux sans 
avoir à supporter des charges 
extrêmement lourdes sur un 
logement.  

zoom sur l’amélioration et la remise en état
Dans la dynamique de sa politique d’entretien et d’amélioration de l’ensemble de son patrimoine, 
Var Habitat accorde une partie importante de son budget à cette activité. Les plans pluriannuels 
d’entretien, l’amélioration énergétique des résidences ciblées, les remplacements et les adaptations de 
composants favorisant le quotidien de nos clients en témoignent.

2679

1 480 406€

logements ont bénéfi cié de 
travaux d’amélioration

de remise en état 
de logements

bon à savoir ...
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Bilan	fi	nancier	de	l’année	2017	:
La dotation budgétaire pour 
la gestion des remises en état 
des agences s’élève à 1,6 M€. 
À celle-ci s’ajoute l’enveloppe 
exceptionnelle allouée pour 
l’année de 432 000 €, soit un 
total de 2,1 M€ pour la remise 
en état des logements. Le coût 
au logement (hors budget 
exceptionnel) est de 2 300€ en 
moyenne pour Var Habitat. 

Évolution annuelle
du budget EDLS

Budget exceptionnel engagé 
sur l’année 2017 : 415 000€ pour 
remettre en état 45 logements 
(quasi identique à 2016).

EDLS exceptionnel
Répartition par agence

On peut constater que l’agence 
de	Fréjus	est	la	plus	bénéfi	ciaire	
de ce budget : 37%, avec 16 
logements pris en charge. En 
effet, la faible rotation et la 
longue durée d’occupation 
des logements sur les agences 
de Fréjus et du Golfe (20 %) 
font d’elles les premières 
consommatrices du budget 
exceptionnel. Le montant moyen 
de remise en état est quasiment 
identique sur toutes les agences. 
Les fortes variations de montant 
proviennent du nombre de 
logements concernés.

Les motifs : 
Le principal motif d’utilisation de 
cette enveloppe exceptionnelle 
concerne tout naturellement 
les décès, car comme expliqué 
précédemment, la durée 
d’occupation liée à la faible 
rotation fait qu’après un décès 
en général le logement est à 
refaire dans son intégralité. Ce 
motif représente 51 % du budget 
exceptionnel. Suivent ensuite les 
départs furtifs qui souvent sont liés 
à l’expulsion : soit 36 % du budget. 
Les départs en maison de retraite 
représentent que 13 % du budget. 

EDLS exceptionnel
Répartition par agence

On peut constater que l’agence 
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les obligations réglementaires

travaux liés à l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de 
travail
Dans le cadre de l’entretien et 
la maintenance de l’ensemble 
du patrimoine, du respect des 
conditions de travail des salariés 
et des intervenants extérieurs, 
le domaine de la sécurité 
individuelle et collective est une 
priorité au sein de Var Habitat.

Des	actions	spécifi	ques	en	
partenariat avec la DRH et un 
cabinet conseil spécialisé en 
hygiène, sécurité et conditions 
de travail (HSCT) permettent 
d’assurer un suivi permanent de 
ce vaste domaine.

Toutes les thématiques liées 
à la sécurité des bâtiments 

d’habitation, des établissements 
recevant du public et des 
locaux professionnels de notre 
organisme ont une attention bien 
particulière.
Les équipements de protection 
incendie sont contrôlés 
annuellement par des visites 
préventives sur sites (locaux 
habitations et locaux tertiaires) 
et relayées par  des travaux de 
remise en état, soit 21 000 €.

Sont intégrés des travaux 
d’amélioration et d’entretien des 
lieux professionnels, des fournitures 
d’équipements adaptés 
aux salariés conformément 
aux besoins exprimés et à la 
réglementation en vigueur.

Les diagnostics
La réglementation évolue très 
régulièrement et nécessite la 
mise en place de travaux ou de 
diagnostics. La mise à jour des 
diagnostics techniques amiante 
liées aux parties communes des 
résidences en fait partie. Ces 
diagnostics, établis un 2005, 
font l’objet d’une mise à jour 
réglementaire à effectuer avant 
2021, soit un budget consommé 
en 2017 de 38 140 €.

Cette année, la réalisation des 
diagnostics amiante, plomb, DPE, 
études diverses béton et structure 
s’est élevée à 200 918 €.

Résidence La Roque, Figanières, 1996
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L’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP)
Depuis le 1er janvier 2015, tous 
les établissements recevant du 
public (ERP) et les installations 
ouvertes au public (IOP) doivent 
être accessibles. Dans ce cadre, 
Var Habitat a mis en place un 
plan d’action de 9 ans (2016-
2024) pour réaliser ces travaux 
estimé à 1 800 000 €.

En 2017, les foyers Sainte 
Madeleine (La Cadière) La Roque 
(Fayence) et Notre Dame (Les 
Arcs)	ont	bénéfi	cié	de	travaux	
pour un montant de 80 150 €.

Foyers
Var Habitat est propriétaire 
de 21 foyers. Un budget 
(Ad’AP inclus) de 352 684 € a 
été consacré à des travaux 
d’entretien de ce patrimoine, 
dont certains sont déjà inclus 
dans les plans pluriannuels 

d’amélioration (travaux 
ascenseurs et chaufferies, 
réfection toitures terrasses …). 
L’offi	ce	est	actuellement	dans	
une démarche de vente de ses 
foyers.

Fibre optique
Cette technologie permet à 
terme à ses abonnés de jouir 
d’une connexion internet ultra-
rapide mais également de réduire 
les coûts d’abonnement.
Var Habitat a toujours été 
soucieux d’apporter à ses 
locataires des services permettant 
la réduction de leurs charges. 
L’offi	ce	autorise	ainsi	les	
opérateurs qui déploient la 
fi	bre	optique	à	intervenir	sur	son	
patrimoine.

Téléphonie mobile
Aujourd’hui 64 stations relais sont 
implantées et opérationnelles 
sur différentes résidences de Var 
Habitat. Les opérateurs paient un 
loyer quant à la location de ces 
espaces à hauteur de 929 732 €.
Ces recettes sont un complément 
fi	nancier	important,	abondant	
de ce fait le budget lié aux plans 
pluriannuels d’entretien des 
résidences.

Panneaux publicitaires
En 2017, la publicité extérieure 
grand format (entre 2 et 12m² sur 
simple ou double face) présente 
sur quelques résidences de 
Var Habitat en zone urbaine, a vu 
la suppression de 12 dispositifs sur 
19 en 2012, due aux contraintes 
liées aux différents règlements de 
publicité des communes.
4 panneaux petits format (4 m²) 

ont été implantés en 2017 sur 
les communes du Lavandou, 
Brignoles et Vidauban.
Ces locations ont rapporté 25 966 € 
à	l’offi	ce.

Les certifi cats d’économie 
d’énergie
Le	dispositif	des	certifi	cats	
d’économies d’énergie (CEE), 
créé par les articles 14 à 17 de la 
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005,  
programme	fi	xant	les	orientations	
de la politique énergétique 
(loi POPE), constitue l’un des 
instruments phares de la politique 
de maîtrise de la demande 
énergétique.

Var Habitat établit régulièrement 
des partenariats avec des obligés 
(fournisseur	d’énergie)	afi	n	de	
leur vendre sous forme de CEE, 
les économies d’énergie réalisées 

par l’installation sur son patrimoine 
d’équipements thermiques 
performants.

Les ventes de CEE ont été 
réalisées pour un montant de 
129 597 € soit 462 447 €  depuis 
2007. Les projets 2018 liés à 
la 4ème période sont en cours 
d’évaluation suite à la poursuite 
de la valorisation des CEE 
Précarité Energétique.

des sources de fi nancements 
complémentaires

+7,5% -5,2%

-37%

d’appel à 
l’astreinte

Poursuite du développement progressif 
de la mise en place de la vidéo 
protection sur les sites sensibles en 
partenariat avec les pouvoirs publics.

Mise en place des études de faisabilité 
et travaux concernant les créations 
d’ascenseurs sur les résidences
ciblées.

nombre de 
sinistre

de dossiers dommage-ouvrage

bon à savoir ...

perspectives
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dématérialisation des factures
Chaque année, les équipes de 
Var Habitat traitent plus de 
20 000 factures. Pour une gestion 
optimisée du traitement de 
ces factures et une meilleure 
conservation des documents, 
la	direction	fi	nancière	a	lancé	
en 2016 la mise en place de la 
dématérialisation des factures. 
La première étape de ce 
changement de pratique a 
été l’intégration en mai 2016 
de la Lecture Automatique 
des Documents (LAD) dans le 
processus de traitement. À partir 
d’une facture papier, la LAD 
permet une dématérialisation de 
cette facture et une intégration 
automatisée dans le progiciel 
métier. La dernière étape a été 
la mise en place au premier 
semestre 2017 d’une validation 
dématérialisée des factures par 
les services de Var Habitat. 

Les équipes disposent aujourd’hui 
d’une procédure de traitement 
des factures complètement 
dématérialisée. 
En parallèle, nous avons intégré 
depuis le 1er janvier 2017 la mise 
en place par l’Etat du portail 

CHORUS Pro. Celui-ci permet 
aux entreprises de déposer des 
factures de façon dématérialisée 
à destination des entreprises 
publiques comme Var Habitat. 

Pour l’année 2017, le délai de 
paiement moyen de Var Habitat 
s’établit à 15 jours pour un volume 
de factures traitées de 20 388 
factures.

Perspective de la Réduction de 
Loyer de Solidarité et stratégie 
fi nancière
La	fi	n	d’année	2017	a	été	
marquée par les annonces 
gouvernementales sur la mise en 
place en 2018 d’une réduction 
de loyer de solidarité et une 
augmentation du taux de TVA 
à 10% sur la production de 
nouveaux logements sociaux. 
La	direction	fi	nancière	a	été	
mobilisée pour mesurer l’impact 
de ces mesures et adapter 
les	prévisionnels	fi	nanciers		
en fonction des orientations 
stratégiques	défi	nies	en	conseil	
d’administration.

mise en place de l’accord 
d’intéressement et du plan 
d’épargne entreprise
Dans le cadre de l’accord 
d’intéressement conclu en 
2016, les équipes de la direction 
fi	nancière	ont	travaillé	en	lien	
avec la direction des ressources 
humaines pour la première 
application de l’accord sur la 
base des comptes 2016 et la 
mise en place du Plan d’Epargne 
Entreprise avec le Crédit du Nord.

les temps forts

notre structure fi nancière

20 388

15
factures traitées

jours de délai
de paiement

bon à savoir ...

Emplois Permanents 2016 2017 Ressources Permanentes 2016 2017
Immobilisations Incorporelles nettes 227 252 Capitaux Propres 204 142 222 475

Immobilisations de structures nettes 3 600 4 417 Provisions pour risques et charges 2 070 3 158

Immobilisations locatives nettes 508 061 557 605 Provisions pour Gros Entretien 2 575 2 171

Immobilisations	fi	nancières	nettes 37 37 Dettes	fi	nancières* 303 957 333 622

Total 511 925 562 311  512 744 561 426

le haut de bilan

(* retraité d’un prêt relais court terme de 10 M€ pour préfi nancement des opérations)
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66 M€ d’investissements locatifs 
ont été réalisés sur l’année 
2017, dont 62,5 M€ pour les 
constructions neuves et 3,5 M€ 
pour l’amélioration du patrimoine 
existant (réhabilitations et grosses 
réparations).

Les dépenses sur les opérations 
d’accession réalisées en 2017 
sont de 4,7 M€, dont 3,4 M€ sur 
l’opération d’accession sociale 
Terra Vinéa à Saint-Cyr (880 K€ sur 
l’opération d’accession sociale 
Aire du Pin au Plan de la Tour, 
242 K€ sur 2 commerces dans le 
cadre de l’opération Baudisson à 
Six Fours).

La variation des Capitaux propres 
de Var Habitat résulte :
¾ Du résultat de l’exercice 2017 : 

12 296 694 €,
¾ De l’augmentation des 

subventions 2 986 588 € en net.

Les provisions pour risques et 
charges sont composées :
¾ D’une provision pour assurance 

chômage de 161 443 €,
¾ D’une provision pour litiges de 
 1 422 679 €,
¾ D’une provision de 1 574 193 € 

sur les dépenses restant à payer 
sur les opérations d’accession et 
d’aménagement (Terra Vinéa 
à Saint-Cyr-sur-Mer ; Aire du Pin 
au Plan de la Tour ; Domaine 
de la Tour à Puget Ville ; La 
Garde à Grimaud ; Maison des 
associations à Toulon) .

La provision pour gros entretien 
de 2 170 646 € couvre les 
dépenses de Gros Entretien des 3 
prochaines années programmées 
dans le Plan Stratégique de 
Patrimoine.

la dette de Var Habitat

Le stock de dettes de Var 
Habitat est de 351 516 123 € au 
31 décembre 2017. Var Habitat 
a souscrit 58 M€ d’emprunts sur 
l’année pour un remboursement 
en capital de 18 M€ (échéances 

et remboursements anticipés).

Le Taux moyen de la dette en 
2017 est de 1,44 %.
Au 31 décembre 2017, l’annuité 
représente 40% des loyers.

Annuité/Loyers

Le fonds de roulement et
le Potentiel Financier

Le fonds de roulement mesure 
l’excédent des capitaux stables 
par rapport aux emplois durables. 
Il intègre les dépôts de garantie 
des locataires (3 754 452 €).
Au 31 décembre 2017, il est de 
2 869 867 €. 

Le	potentiel	fi	nancier	constitue	
les ressources stables disponibles 
pour	le	fi	nancement	de	nouvelles	
immobilisations. Pour le calculer, 
on déduit les provisions et les 
dépôts de garantie du fonds de 
roulement.
Au 31 décembre 2017, il est de 
– 6 213 545 € ; il est impacté par 
la	stratégie	de	préfi	nancement	
des opérations d’investissement 
de Var Habitat. Compte tenu 
du niveau des taux d’intérêt, les 
opérations d’investissement sont 
préfi	nancées	par	la	trésorerie	
de Var Habitat et des lignes de 
crédit ; les emprunts sont mobilisés 
à la mise en service des opérations. 
À terminaison des opérations, le 
potentiel	fi	nancier	au	31	décembre	
2017 est de 20 950 712 €.

le bas de bilan

Le besoin en fonds de roulement 
est constitué par la différence 
entre les valeurs réalisables à 
court terme et les dettes à court 
terme. 

Le besoin en fonds de roulement 
représente le décalage de 
trésorerie provenant de l’activité 
courante de Var Habitat. Lorsqu’il 
est positif, l’activité courante de 
Var Habitat génère un besoin de 
trésorerie.

Les opérations préliminaires 
correspondent aux dépenses 
réalisées sur les opérations 
d’investissement dont l’ordre 
de service de démarrage des 
travaux n’est pas encore donné 
(4 M€ en 2017). 

Les dépenses sur les opérations 
d’accession sont comptabilisées 
en Stock et intégrées aux valeurs 
réalisables à court terme. Au 
31/12/2017, le montant des 
dépenses est de 6 277 007 €. Elles 
se décomposent de la manière 
suivante :
¾ Les opérations d’accession 

sociale L’Aire du Pin au Plan de 
la Tour (887 k€),  Terra Vinéa à 
Saint-Cyr-sur-Mer  (4 390 K€) et 
Terrain Pauquier à Pourrières 

 (80 K€)
¾ Les commerces Chancori à 

Sainte-Maxime (298 K€), Îlot 
de la Gare à Solliès-Pont (208 
K€), Avenue des Bastides à 
Pourrières (145 K€) et Baudisson à 
Six-Fours (269 K€).

350 000K€

250 000K€

150 000K€

2000 2003 2007 2012 2017

55%

2002 2017201420102006

40%
39%

51%
49%

47%

Actifs circulants 2016 2017 Dettes à court terme 2016 2017
Opérations préliminaires 
et accession 15 992 10 363 Opérations 

préliminaires 7 094 4 044

Créances d’exploitation 26 320 24 670 Dettes d’exploitation 13 687 8 859

Comptes de 
régularisations 9 709 10 673

Total 44 720 35 151 39 097 27 065

(montant en K€) 2016 2017
Fonds de roulement 4 298 2 870

Potentiel Financier -3 826 -6 214

2016 2017
Besoin en fonds de 
roulement 5 623 8 086
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Les créances d’exploitation sont 
principalement composées :
¾ Des loyers du mois de 

décembre 2016 (4,1 M€),
¾	 Des	subventions	notifi	ées	et	à	

recevoir (17 M€),
¾ Charges constatées d’avance 

(900 K€), principalement 
l’assurance dommage ouvrage,

¾ Des remboursements de TVA en 
attente (1,8 M€). 

Les créances diverses 
correspondent à des créances de 
divers fournisseurs (118 K€).

On retrouve dans les dettes 

d’exploitation et les dettes 
diverses : 
¾ Les dépenses réalisées en 

2017 dont les factures ne sont 
pas encore parvenues au 
31 décembre 2017 (7,6 M€ 
dont 3,5 M€ sur les dépenses 
d’investissement),

¾ La TVA sur les immobilisations à 
régulariser (2,5 M€),

¾ Les dettes liées aux frais de 
personnel (congés payés, 
compte épargne temps et 
intéressement : 1,1 M€).

Les Comptes de régularisations 
sont composés du remboursement 

en capital et des intérêts des 
emprunts courus et non échus.

la trésorerie
Le fonds de roulement déduit du 
besoin en fonds de roulement 
donne la situation de la trésorerie 
au 31 décembre.

2017	affi	che	un	bénéfi	ce	de	
12 296 693 €. 
L’exercice se caractérise par :
¾ Une augmentation du 

volume des loyers (+ 2 M€) 
suite aux mises en service de 
logements réalisées en 2016 
(400 logements) et 2017 (478 
logements),

¾ La comptabilisation des ventes 
réalisées sur les opérations 
d’accession de Terra Vinéa à 
Saint-Cyr-sur-Mer (8,3 M€) et 

Aire du Pin au Plan de la Tour 
(260 K€),

¾ La résiliation du bail 
emphytéotique du foyer Le 
Paradis à Fréjus qui génère un 
produit exceptionnel de 700 K€, 

¾ L’augmentation de l’annuité 
de remboursement de la 
dette (+ 1,4 M€) suite à 
l’augmentation du stock 
d’emprunts,

¾ Une stabilité de la taxe foncière, 
une progression de 1,54% des 

charges de personnel et de 2% 
des frais de maintenance.

L’autofi nancement net HLM : règle 
prudentielle
Depuis le décret du 7 octobre 
2014, les organismes HLM doivent 
calculer annuellement un ratio 
d’autofi	nancement	net	HLM	
et le comparer à un seuil de 
fragilité déterminé par arrêté. 
Le	ratio	d’autofi	nancement	net	
HLM correspond à la capacité 
d’autofi	nancement	de	laquelle	
on retranche les remboursements 
d’emprunts liés à l’activité locative 
rapportée à la somme des 
produits	fi	nanciers	et	des	produits	
des activités.
L’autofi	nancement	net	HLM	de	
Var Habitat pour l’exercice 2017 
est de 10 388 446,35 €.

Le	ratio	d’autofi	nancement	net	
HLM (article R423-9 du CCH) 
de Var Habitat est de 15,26%. 
Var Habitat présente un ratio 
nettement supérieur au seuil de 
fragilité	défi	ni	par	arrêté	à	0%.	
La moyenne des ratios 
d’autofi	nancement	net	HLM	
(article R423-9 du CCH) des 3 
derniers exercices est de 14,80% 
pour	l’offi	ce.	L’offi	ce	présente	
donc un ratio nettement supérieur 
au	seuil	de	fragilité	défi	ni	par	
arrêté à 3%.

Trésorerie 2016 2017
Trésorerie au 31/12 - 1324 -5 216

Trésorerie Moyenne 18 049 28 992

Produits	fi	nanciers 366 291

en % de la trésorerie 
moyenne 2,03% 1,00%

la structure de l’exploitation

Analyse du compte de Résultat hors Charges récupérables/
Récupérations charges locatives et écritures de stock 2016 2017

Loyers 56 319 58 397

Marge sur Accession et Ventes 14 721

Subventions d’exploitations 151 79

Produits Financiers (net de frais) 313 237

Produits divers 58 840 61 705

Total des produits courants 58 840 61 705

Annuités de la Dette (intérêts + capital des emprunts) 21 857 23 290

Taxes foncières 7 200 7 269

Maintenance du patrimoine 5 771 5 827

Frais de personnel 10 717 11 013

Autres dépenses d’exploitation 5 273 5 271

Risque locatif 601 582

Total des charges courantes 51 419 53 252

Autofi nancement courant 7421 8 453
Ecart	d’amortissement	technique	-	amortissement	fi	nancier 2 093 2 740

Autres dotations et reprise de provisions -537 420

Divers Produits Exceptionnels 5 253 2 145

Divers Charges Exceptionnelles -4 108 -1 461

Résultat de l’Exercice 10 122 12 297

Montant en K€
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les produits
Le Chiffre d’affaires de Var Habitat
Au 31 décembre 2017, le chiffre 
d’affaires de Var Habitat s’établit 
à 67 787 059 € soit une progression 
de 19% entre 2016 et 2017.

Les principaux postes du chiffre 
d’affaires sont les suivants :
¾ Loyers des logements : 
 53 662 720 € (+ 4%)
 L’augmentation (2 M€) 

s’explique par la mise en 
service en 2017 de nouveaux 
logements acquis ou construits 
(478 logements) et les 
loyers en année pleine des 
nouveaux logements mis en 
service en 2016. Il n’y a pas eu 
d’augmentation de loyer au 
1er janvier 2017.

¾ Loyers des foyers et assimilés: 
2 482 060 € (- 11 %)

 Il s’agit des loyers des foyers, 
des Résidences Sociales et 
Universitaires. La baisse des 
loyers résulte de la cession du 
foyer Louis Faraud à Six-Fours 
réalisée en décembre 2016 
et de la baisse des annuités 
de prêt intégrées dans les 
redevances.

¾ Autres loyers (commerces, 
garages et parkings) : 2 251 895 € 
(+ 7%) 

¾ Les activités annexes (location 
d’emplacements publicitaires 
et d’antennes, divers produits 
quittancés, rémunération 
mandat de gestion) : 833 724 € 
(+ 7%)

¾ Ventes d’immeubles : 8 556 659 €. 
 Il s’agit de la vente de 40 

logements en accession sociale 
dans le cadre de l’opération 
Terra Vinéa à Saint-Cyr-sur-Mer 

pour un montant de 8,3 M€ et 1 
logement en accession sociale 
dans le cadre de l’opération « 
Aire du Pin » au Plan de la Tour 
pour un montant de 260 K€.

Les autres produits 
Production stockée (- 2 007 938 €) 
Ce montant intègre la 
comptabilisation en stock des 
dépenses liées aux opérations 
d’aménagement et d’accession 
(4,7 M€) et la sortie du stock des 
dépenses liées aux logements 
vendus et livrés (6,7 M€).

Production immobilisée (443 947 €)
Il s’agit de la conduite 
d’opération. Cette recette a pour 
objet de neutraliser les charges 
de personnel pour l’intégration 
de ces coûts dans les opérations 
d’investissement concernées. 

Subventions reçues (79 098 €)
¾ Le versement par ERDF d’une 

subvention dans le cadre de 
l’opération d’accession Terra 
Vinéa à Saint-Cyr-sur-Mer 

 (35 K€), 
¾ Aides dans le cadre des 

contrats aidés (contrats 
d’avenir et contrats uniques 
d’insertion).

Reprises sur amortissements et 
provisions (1 685 968 €)
Reprise d’une partie de la provision 
pour Gros Entretien comptabilisée 
en 2016 (1 039 246 €) et reprise 
sur les provisions constituées les 
années précédentes pour risque 
et pour créances douteuses dans 
le cadre des règles comptables.

Autres produits de gestion 
courante (929 115 €)
¾ Remboursement par les 

foyers et les résidences 
sociales de leur quote-part 
de taxe foncière et taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (524 047 €),

¾ Versement dans le cadre de la 
mutualisation HLM (236 117 €).

Produits fi nanciers : (290 512 €)
Sur la base d’une trésorerie 
moyenne de 29 M€, le taux 
moyen de rendement de la 
trésorerie est de 1,00%.

Produits exceptionnels : 
5 608 109 € composés des 
éléments suivants
¾ Cessions d’éléments d’actifs 

pour 718 250 € : il s’agit 
principalement de la résiliation 
du bail emphytéotique du foyer 
Le Paradis à Fréjus (700 K€).

¾ Quote-part des subventions 
d’investissement virée au 
compte de résultat pour 

 3 463 682 € : amortissement des 
subventions suivant le même 
rythme que l’amortissement 
des	immobilisations	fi	nancées	
par ces subventions.

¾ Produits exceptionnels sur 
opérations de gestion 

 (986 004 €) : principalement les 
dégrèvements de taxe foncière 
obtenus suite à la réalisation de 
travaux sur le patrimoine pour 
l’accessibilité et les économies 
d’énergie.

¾ Autres Produits exceptionnels 
(440 173 €) : principalement les 
indemnités d’assurances.

Les charges

Répartition des charges

La répartition des charges est la 
suivante :
¾ Charges récupérables auprès 

des locataires : 8 893 099 €, 
¾ Charges non récupérables : 
 62 302 104 €. 
À noter la comptabilisation des 
écritures de stock des opérations 
d’aménagement et d’accession 
pour 5 438 504 € en 2016 et 
4 702 858 € en 2017.  

2008
36 000K€

68 000K€

Loyers logements

Loyers foyers et assimilés
Autres loyers
Activités annexes

Ventes d’immeubles

62 000K€

54 000K€

50 000K€

44 000K€

2017

80 000K€

20 000K€

2016 2017

40 000K€

60 000K€
73 567K€ 71 195K€

Charges non récupérables
Charges récupérables
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Les charges de personnel 

Charges non-récupérables

Les dépenses d’entretien et de 
maintenance du patrimoine :
5 826 650 €
Il s’agit principalement des travaux 
et entretiens réalisés par les 
agences : les travaux de remise 
en état des logements, le gros 
entretien et l’entretien courant des 
groupes, la maintenance, hygiène 
et sécurité et les espaces verts.

Les frais de gestion : 4 104 758 €
Il s’agit des charges internes 
nécessaires au fonctionnement de 
Var Habitat. 

La taxe sur la CGLLS et 
Mutualisation: 1 166 134 €
Ce poste comprend l’ensemble 
des cotisations et taxes versées 
à la Caisse de Garantie du 
Logement Locatif Social et à 
l’ANCOLS.	Var	Habitat	a	bénéfi	cié	
en 2017 d’un versement dans le 
cadre de la mutualisation HLM 
(236 K€).

La taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 7 269 006 €
Aucune résidence n’est sortie 
d’exonération de taxe foncière en 
2017 et poursuite de l’abattement 

de 30% sur les bases de calcul de 
la taxe foncière des logements 
situés en quartier prioritaire de la 
ville (QPV).

Les frais fi nanciers : 5 116 857 €
Il s’agit des intérêts payés dans le 
cadre du remboursement de la 
dette	fi	nancière,	soit	un	encours	
de dette au 31/12/2017 de 352 
M€. 

Les autres charges de l’exercice
Les autres charges de gestions 
courantes : 402 828,84 € 
Il s’agit principalement des pertes 
sur les créances irrécouvrables 
admises en non-valeur.

Les dotations aux amortissements 
et provisions : 21 186 202 €
La composition est la suivante :
¾ Dotation aux amortissements sur 

les immobilisations : 18 896 989 €
 Dotation pour créances 

douteuses : 340 880 €,
¾ Dotation pour provisions pour 

risques et charges : 1 313 827 €
 Ce poste intègre une provision 

de 161 443 € dans le cadre de 
l’assurance chômage et une 
provision de 1 152 384 € pour les 
dépenses à comptabiliser sur les 
opérations Terra Vinéa à Saint-
Cyr-sur-Mer et Aire du Pin au 
Plan de la Tour,

¾ Dotation pour Provision pour 
Gros Entretien : 634 506 €

 La provision pour gros entretien 
couvre les dépenses de Gros 
Entretien des 3 prochaines 
années programmées dans le 
Plan Stratégique de Patrimoine.

Les Charges exceptionnelles : 
1 461 208 €
¾ Sorties d’actifs suite à cession: 

341 678 € (foyer Le Paradis et 
cession d’une parcelle). 

¾ Sorties de composants suite à 
des réhabilitations ou grosses 
réparations: 260 389 €

¾ Dépenses réalisées suite à des 
sinistres : 467 507 €. 

¾ Autres Charges Exceptionnelles 
diverses: 133 398 € (dépenses 
réalisées sur des opérations de 
constructions abandonnées).

¾ Charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion : 258 236 €

 Pénalités et redressement 
(165 K€), créances effacées 
pour surendettement (19 K€), 
subventions accordées (55 K€) 
et divers (19 K€).

Charges récupérables Charges non 
récupérables

2016 2017 2016 2017
Impôts et taxes 144 798€ 153 136€ 976 817€ 890 090€

Salaires et traitements 965 765€ 859 082€ 7 275 965€ 7 563 232€

Charges sociales 414 537€ 405 729€ 2 463 906€ 2 559 389€

Total 1 525 100€ 1 417 947€ 10 716 687€ 11 012 711€

2016 2017 %
Total des charges de personnel 12 241 787€ 12 430 658€ +1,54%

Analyse des charges non récupérables

7 269K€7 269K€

Frais	fi	nanciers

1 166K€

4 105K€

5 827K€

5 117K€

Taxe foncière

Maintenance

Frais de personnel

Frais de gestion

Taxe CGLLS et 
autres taxes

20172016

11 013K€

Le développement du patrimoine 
locatif de Var Habitat et la très bonne 
commercialisation de l’opération 
d’accession Terra Vinéa , associés à une 
maîtrise des charges et au maintien d’un 
contexte favorable de taux d’intérêt, ont 
permis une consolidation des résultats 
fi nanciers de Var Habitat à plus de 12 M€. 

La mise en place de la Réduction de Loyer 
de Solidarité et l’augmentation du taux 
de TVA sur la production de nouveaux 
logements sociaux en 2018 vont 
fortement réduire les capacités 
d’investissement de Var Habitat. 

perspectives
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répartition par statut & fi lière

On note une légère diminution 
des effectifs due en partie 
à une augmentation du 
nombre de départs suite à 
inaptitude physique au cours 
du second semestre 2017. 
Cette diminution des effectifs 
devrait être compensée par 
des recrutements, au cours du 
premier semestre 2018. 

L’année 2017 a été marquée par 
23 départs contre 19 en 2016  et 
17 recrutements dont 16 CDI, ainsi 
qu’un contrat d’apprentissage, 
contre 19 recrutements en 2016.

Répartition par statuts

Répartition des fi lières

La ventilation du personnel par 
statut (30 % FPT -  70 % Privé) et par 
fi	lière	(41	%	d’administratifs,	54	%	
dans les métiers techniques, 5 % 
dans le pôle social), reste stable. 

La réorganisation de certaines 
directions est intervenue à 
l’occasion de récents départs 
à la retraite au sein de la DGLS, 
de	la	direction	fi	nancière	et	la	
DDH. Ce phénomène a offert des 
opportunités d’évolution et de 
promotion	au	profi	t	de	certains	
collaborateurs. On relève ainsi 15 
mutations professionnelles, dont 
8 promotions avec changement 
de	classifi	cation,	ainsi	que	9	
mutations géographiques.

la pyramide des âges

La moyenne d’âge reste stable - 
47 ans comme en 2016.
La tranche des 50-65 ans 
représente près de 48 % de 
l’effectif total dont 37% ont 
entre 50 et 59 ans, contre 11% 
pour les 60-65 ans. Ces chiffres 
expliquent la nécessité de 
relancer le travail mené en 
matière de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences 
(GPEC)	afi	n	d’anticiper	l’impact	

des prochains départs à la 
retraite.	Il	permettra	d’identifi	er	
les compétences nécessaires 
à l’organisme au cours des 
prochaines années. 

évolution de la masse salariale 
brute chargée

L’augmentation de la masse 
salariale est maîtrisée > +1,01% en 
2017.

plan de formation

42% des salariés ont été formés au 
moins une fois dans le courant de 
l’année 2017 soit 54% des salariés 
de droit de droit privé, contre 16% 
des FPT. 

26% des formations ont été 
organisées en interne contre 74% 
animées par des prestataires 
externes. Le Club Informatique a 
ainsi permis de réaliser 12,5 jours 
de formation en 2017.

96% des formations demandées 
ont été réalisées.

L’année 2017 a été marquée par la signature au niveau de la branche des OPH d’une convention collective 
nationale, le 6 avril 2017. Cette convention collective s’appliquera à l’ensemble des personnels, FPT ou de 
droit privé, dès la publication de l’arrêté d’extension par le Ministère du travail.

2013 2014 2015 2016 2017

283

284 284

278

282

Agents de la FTP
30%

Agents de droit privé
70%

Agents de 
droit privé

TotalAgents de 
la FPT

Répartition des fi lières

Mouvements du personnel
CDD 1
CDI 16

Fin de contrats 17

Retraites 6

Stages 11

Mutations pro 15

Mutation géo 9

Total 75

Nombre de formations validées 45
Nombre de formations réalisées 43

Nombre de stagiaires 174

Nombre de salariés formés 118

Nombre de jours de formation 216

Nombre moyen de jours par 
agent formé 1,24

l’évolution des effectifs

60-65

50-59

40-49

30-39

19-29

Agent de droit privé
Agent de droit privé

Agent de la fontion publique
Agent de la fontion publique

Hommes Femmes

Agent de droit privé
Agent de la fontion publique

2015

8 000 000

0

4 000 000

2 000 000

6 000 000

2016 2017

3 972 444

7 416 607

3 988 354

7 575 851

3 896 849

7 831 777
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97% des agents ont été satisfaits 
ou très satisfaits de la formation 
dispensée.

84% des responsables 
hiérarchiques ont trouvé utiles 
les formations reçues par leurs 
collaborateurs.

59% des formations suivies ont 
contribué au renforcement de 
la sécurité des collaborateurs au 
quotidien. 6 % ont accompagné 
le développement des 
compétences de collaborateurs 
positionnés sur de nouvelles 
missions. Tandis que 35% relevait 
de l’adaptation au poste de 
travail. 

Intéressement
La signature de l’accord 
d’intéressement le 29 avril 2016 a 
permis de répartir une enveloppe 
de	421	000	€	au	profit	de	284	
salariés. La somme de 1 319 € nets 
a été versée au prorata du temps 
de travail et en tenant compte 
de	la	date	d’entrée	dans	l’office.	
Sur les 204 salariés éligibles  au 
Plan d’Epargne Entreprise, 113, 
soit plus de la moitié ont opté 
pour ce mode de placement. 
L’abondement versé a représenté 
la somme de 48 000 €. 

poursuite des travaux prap
¾ Reconduction de la mission du 

coordinateur PRAP,
¾ Test des auto-laveuses et 

mini rotatives concluant, 
généralisation des achats au 
budget 2017,

¾ Enveloppe budgétaire dédiée 
à l’acquisition de machines 
à laver supplémentaires sur 
certaines agences à l’usage 
des gardiens et agents 
d’entretien,

¾ Acquisition du matériel sur 
batteries pour les jardiniers 
afin	de	limiter	l’exposition	aux	
bruit, vibration et poids des 
machines. 

Suivi de l’évolution de la réglementation - 
Accords
- Transposition de la Convention 

collective nationale d’avril 2017 après 
publication de l’arrêté d’extension,

- élections des représentants du 
personnel au Comité Social et 
Economique en décembre 2018,

- mise en place du prélèvement à la source 
qui sera effectif au 1er janvier 2019.

RPS 
Réécriture de la procédure RPS, en 
distinguant les actions engagées à titre 
préventif de celles qui le sont lors de 
déclenchements d’alertes.

RSE
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) : relance du groupe de 
travail et plan d’actions.

ISO
- Evolution du métier de Chargé d’accueil : 

groupe de travail et plan d’actions,
- étude absentéisme : groupe de travail et 

plan d’actions,
- informatisation du traitement
 des congés.

perspectives
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L’activité soutenue de Var Habitat 
entraîne une augmentation des 
actes signés avec nos partenaires, 
soit une augmentation de 30% de 

conventions signées par rapport 
à 2012.

De plus, les dossiers heureusement 
peu nombreux concernant les 
permis de construire, le code 
du travail, la sous-traitance, 
l’attribution ou l’exécution des 
marchés présentent un enjeu 
fi	nancier	non	négligeable.

L’activité de Var Habitat fait que 
l’OPH est soumis au respect d’une 
multitude de règles relevant aussi 
bien du droit public, du droit privé 
que du droit communautaire. Ces 
règles sont en constante évolution 
et	se	complexifi	ent:	l’activité	
juridique	de	l’offi	ce	en	est	le	refl	et.

PERSPECTIVES 2018
Outre la poursuite des missions 
inhérentes au service, le service 
juridique doit continuer à 
assurer la veille juridique et la 
diffuser,	afi	n	de	permettre	aux	
services concernés d’intégrer les 
modifi	cations	règlementaires	et	
législatives dans leur activité et à 
sécuriser ainsi, en tant que « pôle 
soutien », l’activité multiforme de 
Var Habitat. 

un projet phare : 
La dématérialisation
Les outils mis précédemment à 
disposition	des	services	(profi	l	
d’acheteur AWS, transfert 
dématérialisé des actes au 
contrôle de légalité ACTES, 
module de demande de devis 
AWS, communauté achat et 
marchés) ont fonctionné sans 
diffi	culté.

L’utilisation du système national 
«Marchés	Publics	Simplifi	és»	MPS,	
qui permet aux entreprises de 
ne candidater qu’avec leur N° 
SIRET et de disposer d’un outil 
de centralisation des dossiers 

de	candidature	et	de	justifi	catifs	
de	situation	fi	scale	et	sociale	a	
continué systématiquement pour 
toutes nos procédures à compter 
de janvier 2017. Des échanges 
réguliers ont eu lieu avec la 
fédération du BTP et le SGMAP 
(dispositif MPS) pour participer 
effi	cacement	aux	évolutions	
fondamentales des méthodes de 
travail.
Le service marchés a également 
rénové les rapports d’analyse de 
type Excel utilisés par les différents 
services acheteurs et mis en 
service cet outil pour 2018.
L’offi	ce	est	donc	passé	sans	
diffi	culté	particulière	au	«	100%	
démat » avec presque deux 
ans d’avance sur le calendrier 
national (10/2018).

PERSPECTIVES 2018
Le service marchés de 
l’offi	ce	a	donc	d’ores	et	déjà	
anticipé l’échéance nationale 
d’octobre 2018, d’obligation de 
dématérialisation totale 

des marchés. Il s’agira en 2018 
de consolider cette action, en 
travaillant en partenariat avec 
nos partenaires (AWS) et les 
autres administrations (eDume) ou 
collectivités concernées.

En parallèle, en collaboration 
avec la DCSI, un outil de gestion 
des procédures du service 
marchés	–	«	workfl	ow	»	-	est	en	
cours d’élaboration. L’objectif est 
de le mettre en service en 2018.

les marchés

les actions juridiques

600 145

4000

conseils 
juridiques

conventions 
signées

documents 
sécurisés

173 102

0

marchés 
attribués

avenants

recours

bon à savoir ...

bon à savoir ...
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dossiers locataires, extraction 
et recherches
Cinq locaux sur des résidences 
Var Habitat accueillent les 
archives du siège. Un local situé 
au siège permet de centraliser 
les dossiers des locataires, dans 
des rayonnages mobiles. 
2 301 dossiers relatifs aux 
locataires en place ont été 
classés cette année (documents 
des nouveaux locataires et ceux 
relatifs aux événements dans la 
vie du locataire). 641 dossiers 
locataires sortants ont été 
extraits de ce lieu.
Les demandes de logement 
initialement classées avec 
les dossiers locataires sont 
archivées séparément (durée de 
conservation différente = respect 
de la CNIL). Cette extraction des 

demandes et le classement par 
date de CAL continue (1 personne 
3h /semaine, à partir de septembre 
1 personne 4j/semaine).

34 recherches dans les locaux 
ont été effectuées. Stabilité par 
rapport à 2016 :
¾ 1/3 concernent les agences 

(documents dans le dossier 
locataire qui ne sont pas 
numérisés), 

¾ 1/3 sont liés à la recherche 
de plans des résidences ou 
données techniques.

veille documentaire
Une veille documentaire est 
effectuée quotidiennement 
grâce à des abonnements 
à des périodiques.
¾ 41 abonnements, dont 25 

 
 
pour le siège et 16 pour les agences 

(Var matin et BLS) sont en accès 
direct dans les services et agences,

¾ Dans les services, 4 abonnements 
sont en circulation (Actualité 
Habitat, le Moniteur, La Gazette des 
communes, La lettre du cadre).

Archivage et documentation

2,72

61,1

tonnes de documents
évacués pour recyclage

mètres linéaires de 
nouvelles archives stockées

bon à savoir ...

Dans le cadre de la cartographie 
des	risques	fi	nanciers	établie	
à Var Habitat en 2009, des 
audits	internes	sont	réalisés	afi	n	
d’identifi	er	les	risques	encourus.	
Ces risques sont classés en 3 
priorités (urgent, moyen, bas).
Cette année, un audit de gestion 
de la régie en agence a été 
réalisé sur les secteurs de Brignoles 
et Draguignan conjointement 
avec le contrôle de gestion.
L’objectif étant de faire un état 
des lieux de la gestion :
¾	 De	la	planifi	cation	des	travaux,
¾ Des éléments de contrôle 

(charge, durée …),
¾ De la partie Engagement, 

budgétaire et gestion,
¾ Du management des équipes.

Cet audit a mis en évidence que 
des ajustements devraient être 
mis en place. Un travail va ainsi 
être mis en œuvre au cours de 
l’année 2018.

Une aide à la méthodologie de 
travail
Outre les audits, le contrôle interne 
intervient pour aider les directions 
à	affi	ner	leurs	méthodes	de	travail	
et permettre une optimisation 
des procédures, comme par 
exemple avec le mode opératoire 
contentieux pour les agences. 
En effet, des tableaux de bords 
mensuels	ont	été	créés	afi	n	de	
déceller les oublis qui génèreraient 
de l’impayé supplémentaire.
C’est ainsi que de nouveaux outils 
de gestion et de contrôle sont 
également	mis	en	place	afi	n	de	
répondre au mieux aux enquêtes 
telles que le Plan Stratégique de 
Patrimoine (PSP) et la Convention 
d’Utilité Sociale (CUS), ou encore 
l’ANCOLS.

Perspectives
Suite à la création d’un nouveau 
pôle de gestion de la qualité dans 
lequel le contrôle interne est

intégré, une restructuration des 
missions et un travail sur la gestion 
des risques au travers de tous les 
processus vont être opérés.
La formation et d’autres actions à 
mener dans le cadre du Pack de 
conformité du Règlement Général 
sur la Protection des Données 
(RGPD) seront poursuivis.
Suite aux remarques de l’ANCOLS, 
des outils et procédures nécessaires 
pour sécuriser les attributions de 
logements seront mis en place.

le contrôle interne

89

68

préconisations de 
sécurisation de nos activités

audits depuis 2009

bon à savoir ...
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point sur le développement durable
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Consommation énergétique des 
locaux administratifs (-0,8%)

Flotte de véhicules 
(-4,9% de litres, -6,2% de km)

Production des panneaux photovol-
taïques en MWH siège + Incapis (+0,2%)

Papier en millier de feuilles (-20,4%) Papier recyclé (en tonnes)

L’Administration Générale se 
doit d’assurer une disponibilité 
permanente,	afi	n	de	garantir	la	
bonne cohésion des différentes 
missions qui passent par son 
canal, ainsi que pour les 
accompagnements nécessaires.
À	commencer	par	la	confi	ance	
des 23 Administrateurs 
qui composent le Conseil 
d’Administration avec son 
Président, déterminant la 
politique	générale	de	l’Offi	ce.

Il lui incombe d’organiser et 
réaliser au quotidien dans le 
cadre	défi	ni,	avec	le	Directeur	
Général et Directeur Général 
Adjoint : Bureaux, Conseils 
d’Administration, Elections, 
Commissions. Sécurisation des 
documents (courriers, courriels, 
délibérations, procès-verbaux. 
Vigilance sur l’exactitude 
des actes présentés et votés 
(contrôles et inspections). 
Télétransmission des actes 

administratifs (visa préfectoral). 
Constitution d’une bibliothèque 
dématérialisée des actes des 
différents statuts OPH HLM / 
OPAC / OPH.

S’impose la gestion du 
protocole, l’accompagnement 
des manifestations (internes et 
externes, congrès, inaugurations, 
différents envois.
    
Appui et interface des Services / 
Agences.

Mise en place et gestion 
spécifi	que	des	insatisfactions	
services / agences via 
PortalImmo (2017 : 166 courriers 
/ divers appels téléphoniques et 
courriers électroniques.

Fournitures administratives :
¾ 2017 : 31 064,91 €
¾ 2016 : 39 807,18 €

Administration générale

37
comptes rendus 
comité direction

disponibilité permanente
transparence / sécurisation
bibliothèque dématérialisée des 
actes oph-hlm / o.p.a.c / o.p.h

bon à savoir ...

1,836 tonne de recyclage valorisé
550,8kg de CO2 économisés
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2017 a vu la concrétisation 
de nombreux projets liés 
à l’optimisation et à la 
dématérialisation	des	fl	ux	
documentaires. 

Dématérialisation des Factures
Nous avons travaillé avec la 
direction	fi	nancière	afi	n	de	mettre	
en place une application de suivi 
et de validation des factures et des 
situations de travaux. Ainsi, une fois 
le document numérisé, l’ensemble 
de son cycle de vie est traité sur 
écran. 

état des lieux sur mobiles
Dans la même logique, nous avons 
en partenariat avec la direction 
du patrimoine mis en place les 
états des lieux sur support mobile. 
L’essentiel du travail a consisté en 
le référencement des composants 

du patrimoine. Associés à des 
dates de mise en service, ils 
permettent une connaissance 
précise du patrimoine locatif. 
Depuis janvier 2017, 2000 états 
des lieux ont été réalisés sur 
smartphone.

Site internet
Enfi	n,	le	renouvellement	du	site	
internet de Var Habitat, plus clair 
et plus moderne vient poser les 
bases de la stratégie numérique 
de	l’offi	ce	puisqu’il	permettra	la	
mise en ligne à l’horizon 2019 d’un 
extranet locataire.

Serveur vocal
Les nouveaux équipements 
téléphoniques installés en 2017 
ont permis la mise en place d’un 
serveur vocal dans l’objectif de 
mieux orienter les locataires et 

demandeurs de logements vers les 
services compétents.

Protection générale des 
données
Le système d’information de 
Var Habitat héberge des données 
et met en œuvre des traitements 
afi	n	de	mener	à	bien	sa	mission	
de bailleur social. La prise en 
compte du réglement général 
sur la protection des données à 
caractère personnel, qui verra son 
entrée en vigueur en mai 2018, 
a constitué une part importante 
de l’activité de la DCSI. Un plan 
d’action a été élaboré et est d’ores 
et déjà mis en œuvre. Un délégué 
à la protection des données 
personnelles à en outre été nommé 
en interne.

Assurer la visibilité de Var 
Habitat
Cet objectif a été poursuivi grâce à 
la valorisation de nos actions dans 
la presse, la modernisation de notre 
site internet et l’accroissement 
notre visibilité sur le terrain.

LES PUBLICATIONS
Pour ses publications, la 
communication s’appuie sur un 
comité rédactionnel, chargé 
de travailler à l’élaboration des 
publications.

Le journal du locataire, 
magazine de 12 pages, regorge 
d’informations pratiques, 
d’actualités et de mise en valeur 
de locataires. Il est édité à 13 500 
exemplaires.

Désormais intégré au portail 
d’entreprise, le journal interne 
propose les dernières actualités de 
l’offi	ce	en	continu.

Réalisation, actualisation des 
supports
Activité de support, elle 
permet la réalisation de divers 
documents : manuel qualité, 
utilitaires, plaquettes de 
présentation des résidences, 
fi	che	récapitulative	des	types	
de	fi	nancement	et	des	plafonds	
de ressources, réalisation des 
bulletins d’informations des 
réhabilitations, création de 
nouveaux outils.
Nous sommes intervenus en 
support de la DDH pour la 
commercialisation des programmes 
(bâches, panneaux publicitaires, 
plaquettes commerciales, etc ...).

Conclusion et perspectives
L’année 2018 sera une année 
charnière dans le développement 
du système d’information. Le 
renouvellement du marché du 
progiciel de gestion permettra 
de concevoir un calendrier 
précis et pluri annuel pour le 
développement des services 
numériques destinés aux locataires 
mais aussi à l’ensemble des salariés 
de Var Habitat.

Enfi	n,	l’accent	sera	mis	sur	la	
sensibilisation du personnel à la 
cyber sécurité et au renforcement 
des moyens de défense 
électroniques	de	l’offi	ce.

l’informatique

la communication
12,7

39

terra octets de données 
gérées en 2017

articles parlent de 
var habitat en 2017

bon à savoir ...
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