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Etaient présents : 

P.COUDROT, J.P. BARBELIN, J.CHAMBAUD, P.COLIN, J.B.DAMBIER, A.DONY, L.DROULEZ, C.FAIVRE,  
F.GUILLIER, C.LACOUR, L.MAHUET, S.MERMET, E.MICHEL, C.NEDELEC, D.PAILLARDIN, F.PAUTTE, 
F.RICHARD, F.LONCOL, G.COUTURIER, M.OUAFELLA PATIER, L.TOUSCH  
 
Excusés : 

P.BAUDET, F.CARTIGNY, F.GOMBART, B.HUERTAS, E.PROTTE, V.J.TRITSCH, E.TROUSSIER, E.PETER, 
F.BARBE 

 

 
Nous sommes accueillis par Eric MICHEL, Directeur Général de MOSELIS au Centre des congrès de 
Metz. 
Frédéric RICHARD, Président de l’ASSDIR EST, remercie les Directeurs Généraux pour leur présence, 
ainsi que Eric MICHEL et ses collègues pour leur accueil. 
 

 L’après-midi est consacré à la convention anniversaire de MOSELIS. 
 

 70 ans d’engagement aux côtés des territoires de Moselle. 
 
 
Le Président de MOSELIS, Monsieur Claude Bitte, dans son discours d’ouverture confirmait 
que « notre mission est passionnante car elle est utile, socialement utile !  
Nous travaillons pour offrir un toit à nos concitoyens » 
 
Une rétrospective en images remontait dans le temps jusqu’à la création de l’OPHBM. 
Une traversée des époques mettait en évidence les constructions et les restructurations réalisées 
au fil des années. 
MOSELIS souffle ses 70 bougies et nourrit de belles ambitions pour demain… 
 
Monsieur Jean-Claude DRIAN, Professeur à l’Ecole d’Urbanisme de Paris  et Chercheur au Lab’Urba 
nous a exposé ses analyses sur le thème «  Où en est le modèle français du logement social ? » 
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Une table ronde a été animée par la journaliste, Pascale BRAUN sur la problématique suivante : 
«  Poursuivre notre développement en restant fidèle à nos valeurs dans un nouveau modèle 
économique : quels moyens ? quels chemin ? » 
Les intervenants étaient, Patrick FRANCOIS, Directeur Régional Grand Est de la Banque des 
Territoires, Eric MICHEL, Directeur Général de MOSELIS, Eric MUNIER, Maire d’Amnéville-les-
Thermes, Germain MUSSOT, Maire d’Albestroff et Président de l’EPSMS du Saulnois, Marc 
TABOURET, Délégué CLCV, Julie VAUDEMONT, Adjointe au maire de Yutz, Jean-Luc WOZNIAK, Maire 
de Creutzwald. 
 
Le discours de clôture devait être  prononcé par Patrick WEITEN, Président du Département de la 
Moselle, mais ce dernier a été retenu au dernier moment en raison  de l’actualité des futurs jeux 
olympiques de Paris. 
 
 
Un cocktail fut organisé à l’issu de la cérémonie d’anniversaire. 
 
 
 

 Un bureau de l’Association des Directeurs d’OPH des régions de l’ Est s’est tenu de 18H30 à 
19 H 30 à l’Hôtel Best Western Plus Metz Métropole à Metz. 

 
 
Cette journée se conclut par un dîner sympathique au restaurant LA BERGERIE où la convivialité était 
garantie. 
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Vendredi 22 novembre 2019 

 
 
Etaient présents : 

P.COUDROT, J.P.BARBELIN, J.CHAMBAUD, P.COLIN, J.B.DAMBIER, L.DROULEZ, C.FAIVRE,  F.GUILLIER, 
C.LACOUR, L.MAHUET, S.MERMET, E.MICHEL, C.NEDELEC, D.PAILLARDIN, F.PAUTTE, F.RICHARD, 
G.COUTURIER, M.OUAFELLA PATIER, L.TOUSCH, B.HUERTAS 

 

Excusés : 
 

P.BAUDET, F.CARTIGNY, F.GOMBART, E.PROTTE, V.J.TRITSCH, E.TROUSSIER, E.PETER, F.BARBE, 
F.LONCOL, A.DONY 
 
 
 

Frédéric RICHARD, Président de l’ASSDIR EST, remercie les Directeurs Généraux de leur présence, 
ainsi qu’ Eric MICHEL et Patricia COLIN et leurs collaboratrices pour leur accueil et l’organisation. 
 
Frédéric RICHARD  adresse une pensée singulière à Claude NEDELEC pour sa dernière réunion. 
 
Un hommage a été rendu à Jean DITTE qui a été Président fondateur de la FNOPH, Administrateur de 
Pas-de-Calais Habitat et Directeur Général d’Habitat08. 
Une minute de silence a été observée. 
 
La réunion ordinaire commence. 
 
Calendrier 2020 des prochaines rencontres : 
 

- Les 5 et 6 mars 2020 en Alsace à Colmar 
- Les 25 et 26 juin 2020 en Lorraine dans la Meuse 
- Les 19 et 20 novembre 2020 en Champagne Ardennes 

 
 
Tour de table relatif au projet de regroupement : 
 

- OPH Lunéville à Baccarat : SAC Habitat Lorrain avec 3 OPH et une SA HLM 

- Chaumont Habitat : SAC avec VOGELIS. 

- EPINAL HABITAT : Pause dans le projet Habitat Lorrain. Restitution des résultats de l’audit 
devant les présidents. 

- MOSELIS : seuil des 12 000 logements atteint // Etude avec l’OPH de Sarreguemines et l’OPH 
de Thionville. Sarreguemines Habitat se rapprocherait d’une SEM locale (40 Millions de C.A.)  
=> remise à plat du projet commun avant les municipales 

- OPH de St DIZIER : SAC avec  PLURIAL NOVILIA. 

- mmH : Discussion avec les SEM du Département - Réflexion sur la rentabilité des opérations 
d’investissement. 
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- CUS HABITAT : 20 000 logements // Constitution d’une S.A.C = offre de services à des SEM 
immobilières pour devenir OPHEA avec environ 32 000 logements. 

- Aube Immobilier et Troyes Habitat : Processus de fusion-absorption engagé. 

- OPH de la MEUSE : 10 000 logements - dérogation au seuil des 12 000 logements = seul OPH 

du département // Intégration d’une SEM avec 200 logements. 

- HABITAT 08 : proche du seuil des 12 000 logements - Interprétation différente des textes de 
la Loi ELAN selon la FNOPH, et selon la DDT 08 => Stratégie des deux gouvernances d’étudier 
un projet d’opportunités de rapprochement entre Habitat08 et Espace Habitat(ESH)  

- OMh du Grand Nancy : SAC Habitat Lorrain avec 3 OPH et une SA HLM  

- Toul Habitat : SAC Habitat Lorrain avec 3 OPH et une SA HLM  

- OPH Mulhouse et OPH St Louis plutôt avec une E.S.H : dernière information connue - 

- Hamaris : 6 000 logements => regroupement hors région administrative, Domanys,… 

- OPH Chalons en Champagne : OPH absorbé par la RIC (SAHLM) 

- Reims Habitat : SAC ou Fusion avec l’OPAL. 

- Metz Habitat Territoire : Fusion avec MONTIGNY. 

- Colmar Centre Alsace et Habitat de Haute Alsace : projet de fusion rejeté par le préfet. 

- OPUS 67 et SIBAR : création d’une nouvelle SEM 
 

 
Situation des collègues en difficulté :  
 
Frédéric RICHARD, Président de l’ASSDIR EST, propose de créer un fonds. 
L’objectif recherché serait de définir les mesures d’accompagnement dans une fourchette budgétaire 
de 20 à 30 K€. 
Une des pistes pourrait se traduire par une convention avec un avocat indépendant et spécialisé 
dans les statuts et notamment dans le guide juridique du Directeur Général. 
Les DG actifs pourraient consulter également une Out line. 
 
Philippe COUDROT, insiste sur le fait qu’il y a lieu de distinguer la situation dans laquelle un DG se fait 
licencier dans le cadre d’une Fusion d’organismes, et celle où un DG se fait « virer » alors qu’il a  
« tapé » dans la caisse. Cela soulève un principe de probité pour pouvoir accéder à ce fonds. 
 
Claude FAIVRE précise que l’aide aux DG mis en difficulté prend tout son sens lorsque le procédé 
d’éviction du DG n’est pas digne. 
 
Frédéric RICHARD précise que l’aide se caractériserait par un droit de tirage (1ère  étape du 
consensuel) 
Ensuite la 2eme étape permettrait un accompagnement supplémentaire. 
La violence de certaines situations serait analysée dans un premier temps par les membres du 
bureau de l’Association des Directeurs d’OPH des Régions de l’EST. Les membres de l’Association 
seraient sollicités pour en débattre. 
 
Mounia OUAFELLA considère ce fonds comme une garantie pour assurer les arrières. 
 
Philippe COUDROT confirme que les DG doivent être assurés. 
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Guillaume COUTURIER insiste sur la nécessité d’une vision sécurisée et partagée. 
Jacques CHAMBAUD souligne l’intérêt de réaliser un point d’étape sur les assistances juridiques. 
Jean Bernard DAMBIER précise qu’il convient de distinguer les tarifs forfaitaires des avocats et des 
tarifs individualisés. 
 
Frédéric RICHARD souhaite mettre un plafond négocié avec le DG concerné afin de démarrer l’aide. 
Il suggère de bâtir un cahier des charges en différenciant les DG avec un statut privé et les DG avec 
un statut public. 
 
 
Séminaire des 14 et 15 novembre 2019 du comité directeur de la FNDOPH : 
 
Décret-Balai pour les DG :  

- Volonté de simplifier l’action en justice pour un meilleur fonctionnement de l’office : 
Cette délégation du DG doit être soumise au Conseil d’Administration (Article R 421-8) 

- Permettre la participation à la complémentaire santé et à la prévoyance en équité avec les 
autres salariés. (Article R 421-20) 

- Régir les congés maladie de manière équitable 
- Modifier les conditions de revalorisation de la rémunération du DG et des plafonds pour en 

permettre l’effectivité. La part variable des DG pourrait atteindre 20 % de la part forfaitaire 
au lieu de 15 % actuellement. (DHUP plutôt favorable) 

- Permettre au DG fonctionnaire qui perd son emploi le bénéfice du dispositif de l’article 97 de 
la loi1984-53. (Mesures d’accompagnement de la fin au détachement du fonctionnaire) 

- Reprise des délégations de signature selon la FNOPH (Etude sur la fluidification de la chaine 
des décisions) 

- La présence avec voix délibérative des représentants du personnel au sein des Conseils 
d’Administration doit être de nouveau abordée avec les représentants de la FNOPH. 
Il faut une modification par voie législative 

 
Relations avec l’association nationale des DRH : 

- Modification des statuts le 26 novembre 2019 lors d’une Assemblée Générale du bureau : 
A la demande des DG, l’OPH devra solliciter l’adhésion à cette association nationale des DRH 
et de désigner un référent. 
De plus, le droit d’entrée s’élève à 300 € pour un référent unique et 450 € en cas d’adhésion 
multiple dans la limite de 3 adhérents par OPH. 
 

Réflexions prospectives : 
- Place des OPH à moyen et long terme. 

- Etude-Action visant à développer les capacités d’actions des Offices au service des politiques 

locales de l’habitat (Conseil Fédéral de la FNOPH) 

- Les OPH sont rattachés à des collectivités locales ou à leurs groupements, ils n’ont pas de 

capital, ils sont à but non lucratifs. 

Ils s’inscrivent donc dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 

- La gouvernance est 100 % publique. 

 

 Trois défis à relever : 

 Positionnement des OPH avec la Déconcentration/Décentralisation des politiques du 

logement et de l’habitat.  
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 Diversification des moyens financiers mobilisables par les offices. 

 Diversification des activités au service des Collectivités et des habitants, tout en poursuivant 

le développement d’un service public de proximité. 

Cette étude est confiée au Cabinet EY et devrait être présentée lors de la prochaine Assemblée 

Générale à Reims les 11 et 12 juin 2020. 

 

L’innovation dans l’immobilier et l’immobilier social, Où en est-on en France ? : 
- Le portrait d’une filière majeure … et complexe : 8 secteurs et 100 métiers qui fabriquent 

l’immobilier et la ville en France. 
EY « Building a better working world … » 

Les chiffres de la filière : 10.8 % du PIB, 2.1 millions d’emplois. 

- Dans une filière en pleine transformation 5 défis identifiés par les 1 000 dirigeants consultés : 

 Recrutement 

 Client 

 La fabrique de la ville  

 Energie-Climat 

 Innovation 

- Naviguer parmi les freins nombreux et divers : 

 33% dus à la multiplication des normes et complexité des procédures 

 31 % dus au manque de temps 

 19 % dus au manque de financement 

 18% dus à la nécessité de maintenir les marges économiques et financières 

 14 % dus à l’aversion au changement des collaborateurs 

 12% dus à l’absence de gains à court terme 

- Les trois clés pour réussir selon les dirigeants : 

 Rapidité d’exécution entre l’idée et la mise en place de l’innovation 

 Portage par le management 

 Lancement de l’innovation 

- En conclusion : Are you too busy to innovate ? 

 

Enquête retraites : 
- Connaître la participation des retraités au niveau de chaque association régionale : 

 8 retraités en moyenne par association et cotisation de 24 € en moyenne 
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Actualité traitée :  
 

- Augmentations des loyers pratiquées au 1er janvier 2020 : 
Habitats de Haute Alsace : 1.48% ; MMH : 1.53 % ; MOSELIS : 1.53 % ; Habitat08 : 1.53 % 
Hamaris : 1.4 % ; OPHEA : 1.53 % ; Toul Habitat : 1.2 % ; OPH St Dizier : 2% ; OPH Meuse :  
1.53 % ; Troyes Habitat : 1.53 % ; OPH Thionville : 1.53 % ; Epinal Habitat : 1.53% ; OPH de 
Lunéville à Baccarat: 1.43 % ;  OMh du Grand Nancy : 1.53%. 
 

- Placement des migrants de façon massive : 

 Troyes Habitat : mettre les collectivités dans la boucle - 164 places demandées 
L’hébergement d’urgence est pris en charge par les associations 

 OPHEA : les demandes sont assez variables – associations sollicitées également 

 Epinal habitat : masse financière importante – coût des nuitées d’hôtel = 1 million d’euros 

 MOSELIS : Le coût des réfugiés pris en charge par l’état représente 17 € par jour 
La cohabitation des migrants dans le parc social pose des grandes difficultés 
Le risque majeur est locatif : les cages d’escalier qui se vident 
 

- Union Régionale HLM Grand Est : 
Enquête sur l’augmentation des cotisations CGLLS 2019 
Dans certains territoires, les organismes observent une augmentation substantielle de leur 
cotisation. 
Cette augmentation du prélèvement s’élève à 12.91 M€ pour l’ensemble des organismes. Il 
convient de rappeler que ce montant est supérieur aux crédits du FNAP, soit 12.68 M€. 
 

- Débats sur l’avenir des Associations Territoriales : ARCA, ARELOR, … : 

 Philippe COUDROT évoque les interrogations soulevées par les membres de l’ARCA. 
Le phénomène de centralisation est inéluctable eu égard à la Loi ELAN et au fonctionnement 
de l’USH. 
 Un prestataire, CELLANCE intervient actuellement pour aider à positionner les missions 
phares de l’ARCA et donc de son devenir. 

 Union Régionale semble être désignée comme la tête faîtière. 
Les AT seraient des associations de proximité mais avec quelles missions ? Quels Moyens ?   

 UR Grand Est : AT seront maintenues pendant une période transitoire ou pas ? 

 Claude FAIVRE pointe une redondance entre les missions de l’UR Grand Est et celles 
d’ARELOR 

 Éric MICHEL alerte sur la nécessité d’anticipation afin d’éviter le risque d’explosion. 

 Lionel MAHUET souligne que l’orientation générale est indiscutable. Pour autant il convient 
de déminer la situation anxiogène.  

 Guillaume COUTURIER insiste sur la nécessité d’une communication coordonnée. 

 Frédéric RICHARD met en évidence l’impératif harmonisation des rythmes des AT. 
 
Le mot d’adieu de Bernadette HUERTAS : 
 

- Frédéric PAUTTE sera un successeur de qualité 
- Très fière d’avoir fait le plus beau métier du monde 
- Triste de quitter l’Association des Directeurs des OPH des Régions de l’EST  
- Eprouve de la colère contre cette machine technocratique qui pilonne notre mouvement 

depuis deux ans. 
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Frédéric RICHARD, Président de l’ASSDIR EST, souhaite une très belle route à Bernadette.  
  

 

Ces deux jours émouvants, studieux et conviviaux, se terminent de façon agréable par un déjeuner 
au restaurant EL THEATRIS, clôturant ainsi la réunion de notre association à METZ. 
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