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ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
 

D’OPH DES REGIONS DE L’EST 
 

ASSDIR 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

Rencontre des 07 et 08 mars 2019 
à Saint-Dizier Mulhouse 07 mars 2019 

Rédacteur F. RICHARD 

Destinataires Tous les membres 

 
 

Jeudi 07 mars 2019 

 
Etaient présents : 
 
P.COUDROT, P.BAUDET, JP. BARBELIN, R.BLANC, J.CHAMBAUD, P.COLIN, JB. DAMBIER, 
L.DROULEZ, C.GOURVENNEC, C.FAIVRE, F.GOMBART, F.GUILLIER, C.LACOUR, L.MAHUET, 
S.MERMET, E.MICHEL, C.NEDELEC, D.PAILLARDIN, F.PAUTTE,  VJ.TRITSCH, F.RICHARD 
 
Excusés : 
 
F.CARTIGNY, G.COUTURIER, B.HUERTAS, JP.JORDAN, F.LONCOL, E.PROTTE, E.TROUSSIER. 
 
Nous sommes accueillis par Philippe COUDROT, Président de l’ASSDIR EST, qui adresse ses 
remerciements aux Directeurs Généraux pour leur présence, ainsi qu’à Delphine PAILLARDIN, DG de 
l’OPH de Saint-Dizier pour son accueil dans la salle du conseil municipal mis à notre disposition par 
Madame le Maire de Saint-Dizier, Élisabeth Robert-Dehault. 
 
 

Visite du Vert Bois – Programme ANRU 

 
Delphine PAILLARDIN, DG de l’OPH de Saint-Dizier et Rachel BLANC, DGA nous ont présenté le 
programme PNRU réalisé avec le soutien de l’ANRU à travers une visite en bus et une déambulation 
pédestre au sein du quartier du Vert Bois. 
 
Nous avons pu constater, surtout pour les collègues qui étaient présents il y a quelques années à la 
réunion de notre association à Saint-Dizier qui avait eu lieu avant le démarrage du PNRU, la réelle 
métamorphose de ce quartier. Nous avons pu visiter le centre médical réalisé par l’Office au RDC d’une 
tour faisant partie de son patrimoine. 
 
Pourtant malgré toutes ces interventions de qualité, le quartier peine à retrouver un second souffle et 
rencontre des difficultés à se voir perçu autrement par les personnes extérieures. 
La vacance est passée de 14% à 11%. 
 
Après la visite nous regagnons l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier. Nous aurions dû avoir un échange avec les 
élus – Président de l’Office et Président de l’agglomération – sur la Loi ELAN et sur les regroupements. 
Malheureusement, des obligations de dernière minute, ne leur ont pas permis d’être parmi nous. 
 
Notre Président,  Philippe COUDROT, s’est donc adressé à Delphine par ces mots : « Tu nous as fait une 
Richardine » en référence à la réunion de Nancy/Lunéville où Laurent Hénart, Président de l’OMh du 
Grand Nancy et Maire de Nancy, qui devait échanger avec nous, avait été retenu en séance de la 
Métropole plus longue que prévu. 
Ce à quoi Frédéric Richard a répliqué que dorénavant ce genre de situation serait dénommée « une 
Paillardine ». 
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Après cet intermède témoin de l’humour et de la bonne humeur régnant au sein de notre association, le 
Président a présenté deux nouveaux collègues ayant pris leurs fonctions : 
 

- Frédéric GOMBART, DG de Chaumont Habitat 
- Jacques CHAMBAUD, DG d’Hamaris 

 
Puis un débat s’est engagé sur l’attitude de nos gouvernances à l’approche des élections locales. 
 
A noter qu’Eric MICHEL (Moselis) a annoncé en lien avec Lionel MAHUET (mmH) une prochaine initiative 
interdépartementale visant à interpeller les élus pour qu’ils réaffirment leur intérêt vis-à-vis des offices 
publics  
 
Cette première journée sympathique et réussie s’est conclue par un dîner au restaurant L’ARCHESTRATE 
où la bonne humeur et la convivialité étaient assurément au menu. 
 
 

Vendredi 08 mars 2019 

 
Etaient présents : 
 
P.COUDROT, P.BAUDET, JP. BARBELIN, R.BLANC, F.CARTIGNY, J.CHAMBAUD, P.COLIN, JB. 
DAMBIER, L.DROULEZ, C.GOURVENNEC, C.FAIVRE, F.GOMBART, F.GUILLIER, C.LACOUR, 
F.LONCOL, L.MAHUET, S.MERMET, E.MICHEL, C.NEDELEC, D.PAILLARDIN, F.PAUTTE, E.PROTTE, 
VJ.TRITSCH, F.RICHARD 
 
Excusés : 
 
G.COUTURIER, B.HUERTAS, JP.JORDAN, E.TROUSSIER. 
 
 
Le Président Philippe COUDROT adresse ses remerciements aux Directeurs Généraux pour leur présence 
et remercie à nouveau Delphine PAILLARDIN pour son accueil et la visite du quartier du Vert Bois, 
renouant ainsi avec un souhait exprimé en bureau de notre association de pourvoir garder le contact avec 
le terrain et ainsi de se rendre compte des difficultés ou des satisfactions que rencontrent nos collègues 
dans la réalisation de leurs projets. 
 
Cette matinée est consacrée : 
 

Assemblée Générale Ordinaire 

 

 Rapport moral du Président Philippe COUDROT : document joint en annexe 
Adopté à l’unanimité 
 

 Rapport financier au rapport de Patricia COLIN, Trésorière : document joint en annexe 
 
François CARTIGNY, vérificateur aux comptes, donne lecture de son rapport (joint en annexe) sur 
la présentation des comptes 2018 qui valide sans réserve les comptes présentés et nous invite à 
donner quitus à notre trésorière en la remerciant pour la qualité de la tenue de son poste. 
Puis François, nous annonce sa décision de mettre fin à ses fonctions de vérificateurs aux comptes. 
Le Président et la Trésorière le remercie chaleureusement pour toutes ses années passées à ce 
poste. 
 
Le Président fait appel de candidature. Claude FAIVRE se propose et sa candidature est approuvée 
à l’unanimité. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et quitus est donné à notre trésorière pour son 
excellente gestion. 
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 Budget 2019 au rapport de Patricia COLIN, Trésorière : document joint en annexe 
 

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

 Renouvellement du Bureau 
 
Jean-Pierre BARBELIN, Patrick BAUDET et Philippe COUDROT quittant le bureau, Philippe 
COUDROT a procédé à un appel à candidatures pour les 3 postes à pourvoir  sur les 7 que compte 
le bureau et à reçu les candidatures suivantes : 
 

- Valérie-Julie TRITSCH, DG de Saint-Louis Habitat  
- Laurent DROULEZ, DG d’HABITAT 08 
- Fabrice LONCOL, DG de Chalons-en-Champagne Habitat 

 
Compte-tenu du fait qu’il y a trois candidats et trois postes à pourvoir, le Président propose, 
personne ne demandant de vote à bulletins secrets, de voter à main levée.  
Nos trois collègues sont élus au bureau à l’unanimité. 
 
Le bureau se retire pour procéder à son renouvellement. Un quart d’heure plus tard, Philippe 
COUDROT annonce la composition du nouveau bureau : 
 
Président  : Frédéric RICHARD, DG de l’OMh du Grand Nancy 

 Vice-présidents : Jean-Bernard DAMBIER, DG de CUS Habitat 
      Fabrice LONCOL, DG de Chalons-en-Champagne Habitat 
 Trésorière  : Patricia COLIN, DGA de Moselis 
 Trésorière-adjointe : Sylvie MERMET, DG de l’OPH de la Meuse 
 Secrétaire  : Laurent DROULEZ, DG d’Habitat 08 
 Secrétaire-adjointe : Valérie-Julie TRITSCH, DG de Saint-Louis Habitat 
 
L’assistance félicite le Président et son équipe. Le Président, Frédéric RICHARD remercie l’assistance et 
souligne qu’il se réjouit que cette nouvelle équipe représente parfaitement les territoires puisqu’outre le 
Président, la Champagne-Ardenne compte deux élus, l’Alsace deux élus et la Lorraine deux élus. De plus 
la parité est réelle avec 3 femmes et 4 hommes. 
 
Il reprise les orientations qui avaient été arrêtées lors de la réunion du bureau de l’ASSDIR EST du 13 
décembre dernier et qu’il souhaite faire siennes : 
 

- Garder le rythme de 3 réunions dans l’année sur deux jours le jeudi à partir de 16h00 jusqu’au 
vendredi après le déjeuner 

- Rythmer ces 3 réunions avec pour le jeudi une visite terrain, un thème et une actualité. 
- Plus de voyage d’études mais envisager une réunion décentralisée en France pour aller découvrir 

une réalisation remarquable ou innovante. 
 

Nous avions réalisé une étude collective avec le cabinet « Côté RH ». Le bureau a manifesté de l’intérêt 
pour mener une étude comparable sur les thèmes, de l’absentéisme, la qualité de vie au travail, le 
télétravail, etc… 
 
Frédéric RICHARD soumet cette idée à l’assistance. Plusieurs interventions permettent de retenir cette 
idée dont la formulation sera présentée lors de notre réunion des 13 et 14 juin à Nancy chez mmH. Fabrice 
GUILLIER, DGA de Troyes Habitat est chargé en lien avec le Président et les deux Vice-présidents de 
préparer cette proposition. 
 
Enfin le Président se fait l’interprète du bureau pour proposer que Philippe COUDROT devienne Président 
d’Honneur de notre association en reconnaissance de son engagement depuis près de dix années au 
service de l’ensemble des DG/DGA des OPH du Grand Est. Cette proposition est acceptée par 
acclamation de l’assistance. 
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Le Président félicite Philippe COURDROT et lui redit ses remerciements et sa reconnaissance pour 
l’écoute et le temps qu’il a toujours su témoigner à notre association et à ses membres. Il en profite pour 
demander à Philippe d’être notre interprète auprès de son assistante Simone COLFORT pour lui adresser 
également notre reconnaissance. 
 
Frédéric RICHARD remet à Philippe COUDROT, au nom de l’ensemble des membres, un bon pour deux 
personnes pour un survol en montgolfière de la forêt d’Orient. 
 
 

Réunion Ordinaire 

 
Frédéric RICHARD et Philippe COUDROT animent le reste de la réunion en duo pour aborder les points 
suivants : 
 

 Actualités nationales 

 Actualités de l’Association 
 
Philippe COUDROT fait part d’un courrier adressé à la Fédération des OPH émanant d’ANAXIA CONSEIL 
en qualité de DPO d’Opus 67 et d’Aube Immobilier concernant le recueil d’informations demandées pour le 
DIS RH. En effet ANAXIA CONSEIL considère que les informations où figurent les numéros de matricule 
des collaborateurs même sans  leurs noms sont contraires au RGPD. 
 
 
Un tour de table est organisé pour recueillir auprès des organismes leurs avis sur les regroupements, les 
contrôles ANCOLS en cours et les actualisations au sein de nos offices des Plans de Concertation 
Locative. 
 
Concernant les regroupements plusieurs projets sont engagés : 
 
HABITAT LORRAIN : Toul Habitat, OPH de Lunéville à Baccarat, Epinal Habitat, OMh du Grand Nancy et 
une ESH Le Toit Vosgien à Saint-Dié-des Vosges. 
 
CANOPEE : Pour Reims Habitat, les organismes regroupés dans un GIE s’orientent vers une Société de 
Coordination. Volonté de mettre le projet avant l’outil. OPAC d’Amiens fusionne avec l’OPSOM. Reims 
Habitat étudiant une convergence avec l’OPAL. 
 
Saint-Louis Habitat : c’est le flou artistique. Si la fusion de l’OPH 68 et de l’OPH colmarien est actée pour 
les autres le compte des 12.000 logements n’y est pas. 
 
Metz Habitat Territoire et Montigny ont fusionné au 01.01.2019 de par la loi. Avec 15.500 logements le 
nouvel organisme n’est pas tenu de se regrouper.  
 
HAMARIS/OPH de Saint-Dizier/Chaumont Habitat : Le conseil départemental de la Haute Marne doit 
présenter en COPIL une étude portant sur les 3 bailleurs. Chaumont Habitat qui est annoncé dans une 
Société de Coordination dénommée ESTORIA avec Vosgelis et qui n’a pas encore délibéré dans ce sens a 
accepté d’attendre la présentation de l’étude départementale en COPIL avant de se positionner 
définitivement. 
 
Moselis a établi une convention cadre avec l’OPH Portes de France Thionville et Sarreguemines 
Confluences Habitat. 
 
mmH qui a 14.000 logements n’est pas dans l’obligation de se regrouper mais dialogue avec les SEM 
présentes en Meurthe et Moselle et réfléchit à une coopération inter-organismes. 
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HABITAT 08 s’orienterait vers le regroupement des 2 bailleurs importants que sont Habitat 08 et l’ESH 
Espace Habitat. Chacun est tout près du seuil des 12.000 logements. Il conviendrait qu’ils passent ce seuil 
qui serait atteignable avant le délai imparti pour se regrouper et envisager leur rapprochement seulement 
après. 
 
Chalons-en-Champagne Habitat n’a encore rien décidé. Pour lui c’est la survie de notre modèle 
économique qui est clairement posée et il ne sait pas ce que décideront les élus chalonnais issus de 
l’élection de mars 2020. 
 
OPH Portes de France Thionville confirme les discussions avec Mosellis et Sarreguemines Confluences 
Habitat mais précise qu’aucune décision n’est encore arrêtée. Celle-ci sera prise prochainement par le 
Docteur Cuny, Président de l’Office et Maire de Thionville. Lui seul la connait. 
 
Troyes Habitat et Aube Immobilier ont arrêté l’idée de la fusion via la création d’un syndicat mixte ouvert ; si 
d’ici septembre le projet de fusion n’aboutit pas ils se regrouperont au sein d’une Société de Coordination. 
 
Concernant les contrôles ANCOLS en cours, on peut noter des attitudes et des comportements 
différents des équipes qui procèdent aux contrôles selon les organismes. 
 
Enfin concernant les actualisations au sein de nos offices des Plans de Concertation Locative (PCL), il 
ressort majoritairement les dispositions suivantes : 
 

- 2€ /logement répartis proportionnellement aux résultats obtenus (c’est la loi) 
- Une partie de la somme est versée en dotation initiale et le reste sur projets avec justificatifs. Si les 

dépenses engagées par les associations ne sont pas justifiées, les sommes ne sont pas versées. 
- Indemnité forfaitaire de présence (identique à celle des administrateurs) versée aux membres du 

CCL . Ces indemnités sont prises sur le budget du PCL. 
 
Fabrice LONCOL, membre coopté au comité directeur de la Fédération nationale des OPH devait nous 
faire un point sur la dernière réunion du comité mais compte-tenu du retard pris, ce point sera abordé 
pendant le déjeuner. 
 
Ces deux jours studieux mais néanmoins conviviaux, se terminent de façon agréable par un déjeuner à 
l’ARCHESTRATE clôturant ainsi la réunion de notre association à Saint-Dizier. 
 
Au cours de ce déjeuner Frédéric RICHARD a remis à Jean-Pierre BARBELIN, Directeur délégué 
d’Hamaris des cartes cadeaux pour lui exprimer notre amitié au moment où ce dernier vient de quitter ces 
fonctions de DG et prendra dans quelques temps une retraite méritée. 

 
 
 
 

   Le Secrétaire devenu Président 
    Frédéric RICHARD 


