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Editorial

2014 sous le signe
du changement
et de la nouveauté

L

Elle a également abouti à une évolution profonde de
notre dispositif de proximité, avec l’évolution des
métiers au plus près de nos locataires au sein des
agences. Vérification systématique du logement avant
remise des clefs, accueil de l’arrivant et nouvelle
procédure de traitement des réclamations participent au quotidien de l’amélioration
de la qualité du service rendu.
La rénovation du siège social et des agences permettent au personnel de travailler
dans des conditions grandement améliorées dans le seul objectif de toujours mieux
remplir leur mission de service aux locataires.
Habitat Sud Atlantic est donc bien armé pour affronter l’avenir.
Dans un environnement économique difficile, où l’État et les collectivités territoriales
devront baisser leurs aides, notre organisme, grâce à une gestion maîtrisée et
soucieuse du bon investissement de tous les euros, vous présente ci-après les
résultats économiques pour 2014.
Notre souci de produire et d’entretenir des logements, des résidences comparables
à celles que construit le secteur privé, contribuant ainsi à l’intégration de tous pour
une mixité sociale réussie, nous oblige et nous obligera à être de plus en plus
performants dans un contexte de concurrence accrue.
Mais dans ce contexte difficile pour l’avenir qui annonce quelques turbulences, je
sens Habitat Sud Atlantic confiant en ses outils, ses méthodes et son personnel.
Sur ce territoire du sud des Landes et du Pays-basque toujours attrayant, les
collectivités locales et en particulier l’agglomération bayonnaise peuvent compter
sur Habitat Sud Atlantic pour les aider à mettre en place des solutions de qualité à
des prix maîtrisés pour loger tous leurs ayants droits.
Le conseil d’administration précédent a réformé avec brio cet organisme et nous a
confié un outil performant. Ne nous reposons pas sur ces bons résultats mais
gagnons en efficacité pour améliorer encore et toujours nos prestations !

Le Président,
Maurice LALANNE
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LE MOT DU PRÉSIDENT

a mise en œuvre de la démarche “plan objectifs
moyens”, dont le Conseil d’administration a
arrêté, fin 2013, les orientations prioritaires à
échéance 2016, s’est concrétisée par une nouvelle
organisation centrée sur nos cœurs de métiers dans
le cadre d’objectifs de production et d’investissements
prévisionnels redéfinis.
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L’année

2014 en quelques chiffres :
2014

Rappel 2013

6739

6595

Logements livrés

144

168

Logements locatifs en construction

307

329

32 millions

29,6 millions d’euros

8,6 millions

15,8 millions d’euros

27,2 millions

22,2 millions d’euros

44 millions

11 millions d’euros

141

144

Logements gérés au 31 décembre

Chiffre d’affaires locatif et accession
Montant dépensé en entretien
et amélioration du parc de logements
Montant investi dans des constructions neuves
Montant des marchés signés
Nombre de collaborateurs

DE GAUCHE À DROITE
ET DE HAUT EN BAS
L’HARRIETA Bassussarry
13 logements
Architecte : Soupre-Delettre
BAIOPOLIS Bayonne
13 logements
Architectes :
Brochet-Lajus-Pueyo
LE HAMEAU DE TRUILLET
Anglet
13 logements
Architectes : Leibar-Seigneurin
AMAISADIS
Saint-Martin de Seignanx
21 logements
Architectes : Crantz-Berdalle
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Habitat Sud Atlantic : acteur majeur de l’hab

2014

Les livraisons

144 logements locatifs et …
Résidences locatives
Amaisadis
Baiopolis
Galba (La Porcelaine)
Le Hameau de Benoît
Le Séqué
Selena
Les Gemmeurs

Commune

Nbre de logements

Architectes

Saint-Martin de Seignanx
Bayonne
Bayonne
Bassussarry
Bayonne
Ondres
Labenne

21
13
20
14
62
8
6
Total : 144

Crantz-Berdalle
Brochet-Lajus-Pueyo
Marc Ballay
Soupre-Delettre
Patrice Gardera
Stéphan Hallier
Stéphan Hallier

…26 logements en accession ont été livrés en 2014
Résidences en accession
à la propriété
Le Hameau de Truillet
L’Harrieta

Commune

Nbre de logements

Architectes

Anglet
Bassussarry

13
13
Total : 26

Leibar-Seigneurin
Soupre-Delettre

Les attributions 2014
La commission d’attribution,
renouvelée à la suite des élections
municipales du mois de mars 2014,
s’est réunie à 30 reprises en 2014,
examinant 2 026 dossiers, soit une
moyenne de 68 candidatures par
séance.
L’activité de la Commission a porté
sur l’attribution des logements du
parc existant, mais également des
logements neufs, et des demandes
de mutation, en particulier pour
traiter des problématiques de
sous occupation ou de difficultés
économiques.
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LE HAMEAU DE BENOÎT

582 attributions ont été réalisées en
2014, dont 173 concernaient des
programmes neufs, livrés en 2014
ou début 2015. 121 demandes de
mutation ont été satisfaites, soit
21% des attributions.
305 attributions (soit les deux tiers
des attributions hors mutations)
concernaient en 2014 des logements
réservés.
30 attributions ont été prononcées
sur le contingent préfectoral dans le
cadre du Droit au Logement :
29 dans les Pyrénées Atlantiques,
1 dans les Landes.

BASSUSSARRY
14 logements
Architectes :
Soupre-Delettre
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habitat social sur notre bassin de vie
LES GEMMEURS

SELENA

LABENNE
6 logements
Architecte : Stéphan Hallier

LABENNE

ONDRES

ONDRES
8 logements - Architecte : Stéphan Hallier

SAINT MARTIN
DE SEIGNANX
BAYONNE
ANGLET
BASSUSSARRY

LES JARDINS
D’EUGÉNIE
ANGLET
Architectes :
Leibar-Seigneurin

GALBA (LA PORCELAINE)
BAYONNE
13 logements
Architecte :
Marc Ballay
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Habitat Sud Atlantic :
l’avenir se prépare aujourd’hui
En 2014, de nombreux programmes sont en chantier et plusieurs projets sont à l’étude au sein
d’Habitat Sud Atlantic. Une dynamique de qualité et d’innovation au service de notre première
mission : proposer des logements de qualité à nos futurs locataires et accédants à la propriété.

Les programmes en chantier
382 logements étaient en chantier en 2014
Résidences locatives
Agian
Ibani
Pierre Lousse
L’Agora
Les 4 saisons
Camieta
Rivadour
Canditte
Cumba Berria

Résidences en accession
à la propriété
Porcelaine Sainsontan
Toska
Camieta
Loustalet
Rivadour

CANDITTE

Commune

Nbre de logements

Architectes

Bassussarry
Saint Jean de Luz
Boucau
Anglet
Anglet
Urrugne
Bayonne
Boucau
Bidart

40
12
14
11
17
102
53
49
9
Total : 307

Partenaires Architecture
Bernard Signoret
Bernard Signoret
Alain Charrier
Denis Marty
Thierry Douarche
Josep Lluis Mateo
Jérôme Lassus
Lionel Priou

Commune

Nbre de logements

Architectes

Bayonne
Bayonne
Urrugne
Saint Martin de Seignanx
Bayonne

15
15
18
16
11
Total : 75

Marc Ballay
Marc Ballay
Thierry Douarche
Jean-Louis Duhourcau
Josep Lluis Mateo

PORCELAINE SAINSONTAN

RIVADOUR

BAYONNE - 15 logements
Architecte : Marc Ballay
BOUCAU - 49 logements
Architecte : Jérôme Lassus
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BAYONNE - 64 logements
Architecte : Josep Lluis Mateo
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OILOMOKONIA
ETXE NAHIA

ITXASSOU - 8 logements

BASSUSSARY - 9 logements

logements étaient en projet en 2014,
Les projets 264
240 en locatif et 24 en accession
Nom

Commune

AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE ADOUR
Les Murailles
Bayonne
PNRQAD - 5 rue argenterie
Bayonne
Villa Musette
Bayonne
Iturri
Anglet
Magenta
Anglet
Les Ombelles
Boucau
Les Jardins d'Elaia
Bidart
Les Jardins d'Elaia
Bidart
PAYS BASQUE
Etxe Nahia
Bassussary
Oilomokonia
Itxassou
Barbateguy
Urcuit
SUD DES LANDES
Portes du Marais
St André de Seignanx
Orée du Bois
Biarotte
Saint Jean
St Martin de Seignanx
L'Airial
St Martin de Seignanx
Maisonnave
St Martin de Seignanx
Ateliers
Ondres

Nbre de logements

Locatif ou accession

5
4
19
13
24
24
25
11

locatif
locatif
locatif
locatif
locatif
locatif
locatif
accession

9
8
4

PSLA
locatif
PSLA

18
8
18
33
17
24

locatif
locatif
locatif
locatif
locatif
locatif

Total : 264

Habitat Sud Atlantic se met en avant…
Trois campagnes de communication importantes ont été lancées en 2014.
Au premier trimestre, ce sont nos projets l’Oustalet à SaintMartin de Seignanx et Camieta à Urrugne qui ont été mis au
devant de la scène
En juin 2014, une communication
générale de notoriété sur la thématique de l’accession a été lancée, afin
de faire connaître cette activité de
notre organisme, avec le slogan
“Propriétaire moi ? Avec Habitat Sud
Atlantic, l’accession devient accessible”. Enfin, en septembre 2014, un
plan de communication concernant
Rivadour à Bayonne a été lancé.

Des messages publicitaires ont notamment été diffusés au moyen
d’affiches 4x3 sur les axes routiers principaux, d’arrières de bus,
de dépliants ou encore par le biais d’un spot radio. Notre site est
venu, en complément de ces outils,
informer les personnes intéressées.
Ces campagnes ont permis un
rebond très significatif de la
fréquentation du site internet
d’HSA à partir de mai/juin 2014,
de l’ordre de 25% de visiteurs en
plus (soit environ 800 à 1000
utilisateurs supplémentaires
chaque mois).
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Une année de changement,
une année d’innovation
L’année 2014 marque d’importants changements
dans la gouvernance comme dans le fonctionnement
et l’organigramme d’Habitat Sud Atlantic.
Ces nouveautés accompagnent et impulsent de
nouvelles pratiques pour notre entreprise, et la
positionnent comme un acteur capable de répondre
à l’ensemble de ses missions.

Un nouveau Conseil d’Administration
Le nouveau Conseil d’administration
d’Habitat Sud Atlantic a été mis en place
le 26 juin 2014. M. Maurice Lalanne est le
nouveau Président de l’organisme depuis
cette date.

Un Plan Objectifs
Moyens (P.O.M.)
C’est fin 2013 que le Conseil
d’Administration d’HSA a
arrêté les orientations
prioritaires de notre
organisme, correspondant à notre Plan
Objectifs Moyens,
avec 6 enjeux stratégiques à l’horizon 2016 :
conforter notre encrage territorial,
contribuer à l’élargissement de l’offre,
■ apporter des réponses aux enjeux
environnementaux,
■ promouvoir l’équilibre des territoires,
■ améliorer la gouvernance,
■ accroître la performance de gestion.
Deux outils opérationnels ont été mis en
place pour mener à bien le P.O.M. de
l’entreprise : le Plan Stratégique de
Patrimoine (validé fin 2013) et le Plan de
Gestion des ressources.
■
■
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Une nouvelle organisation
Le Plan de Gestion de Ressources mesure l’impact des
objectifs d’HSA fixés dans le P.O.M. sur l’évolution de
l’organisation de l’organisme et de ses effectifs, comme de ses
moyens de fonctionnement. Il a été élaboré au 1er trimestre 2014,
présenté à l’encadrement et diffusé auprès du Comité d’Entreprise, puis
validé par le Conseil d’Administration en avril 2014.
IL S’EST TRADUIT NOTAMMENT PAR UNE NOUVELLE ORGANISATION,
AVEC NOTAMMENT :
la création d’un pôle de Développement
spécifique (recherche d’opportunités de
développement et de gain de part de marché
dans un marché de plus en plus concurrentiel)
■ le renforcement de l’activité Maîtrise
d’Ouvrage, avec 3 unités (Politique
technique du bâtiment, Projets neufs
et Maintenance technique du patrimoine)
■ la mise en place d’un vaste Pôle Clientèle
avec 3 unités : gestion locative (activités
liées à la gestion des clients locataires),
accession à la propriété et gestion sociale
■

(accompagnement social et contentieux)
la mise en œuvre d’un Pôle Gestion
territoriale (activités des agences et gestion
de proximité)
■ un pôle “Affaires Générales”, rattaché
à le Direction Générale (Ressources
Humaines et Communication Interne,
Affaires Juridiques et immobilières avec
centralisation de la fonction achat)
■ un pôle Finances et Ressources (comptabilité/budget, informatique, logistique,
avec intégration de la compétence “ingénierie financière”).
■
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Un siège social rénové
au cœur de Bayonne
Depuis le 10 juin 2014, les équipes d’Habitat Sud Atlantic ont pris place au
cœur de notre siège social rénové. La rénovation profonde du bâtiment est
préparée depuis le printemps 2012 et un an de travaux auront été
nécessaires à la réalisation du chantier.
Le coût de la rénovation s’elève à 3,7 millions d’euros.
Le projet, dont les lignes directrices font la
part belle à la lumière et à l’espace, donne
au siège l’image des valeurs, des compétences et des réalisations portées par
l’organisme.
A noter : Habitat Sud Atlantic a été récom-

pensé pour une rénovation “respectueuse
de l’environnement” par le Conseil Régional
d’Aquitaine (subvention de 150 000 euros
dans le cadre du programme Bâtiment
Aquitaine Basse Energie), et par la
distinction “Green Light” (distinction européenne qui valorise les installations
d’éclairage économique).

De nouvelles
compétences
La nouvelle organisation des service
d’Habitat Sud Atlantic, dans le cadre de
son Plan Objectifs Moyens, a donné lieu en
2014 à l’arrivée de nouveaux profils et de
nouvelles compétences. Retenons ici la
compétence nouvelle d’acheteur. Ainsi, ce
nouveau collaborateur a pour mission
principale de contribuer à l’efficacité de la
commande publique et d’assurer la sécurité
juridique des procédures de passation
des achats de HSA. Pour accomplir sa
mission il est détenteur d’une expertise
juridique spécifique, mais aussi d’une bonne
connaissance du tissu économique et de
l’offre des entreprises. Ce métier comprend
le management des achats qui s’étend de
la définition des besoins à la programmation,
jusqu’à la négociation et l’exécution des
marchés.

De nouveaux
métiers
Habitat Sud Atlantic, s’est lancé en 2014,
en partenariat avec Le Col et dans le cadre
d’un Groupement d’Intérêt Economique
(G.I.E.), dans le métier de “syndic solidaire”.
Ce nouveau métier de syndic de copropriétés
est différent de celui de syndic classique,
en ce sens qu’il s’appuie sur les valeurs
des organimes HLM, apportant une plusvalue différente, une plus-value solidaire.
Devenu nécessaire avec la multiplication
des achats de patrimoine en VEFA, ce
syndic, baptisé Gecosol, a été constitué en
mai 2014, et a déjà travaillé à la mise en
œuvre des copropriétés des livraisons
HSA de 2014.
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■ ZOOM
Le Séqué à Bayonne :
la nature aux portes de la ville
Au cœur de l’écoquartier du Séqué,
en limite nord de Bayonne et à 5 km
du centre-ville, le projet d’Habitat
Sud Atlantic s’est achevé fin 2014.
Traduction d’un habitat collectif au cœur de
la nature, le programme est composé de
62 logements locatifs, répartis en 4 petits
collectifs “à taille humaine” s’inscrivant dans
un environnement paysager préservé.
Conçu par l’architecte Patrice Gardera (selon
les préceptes d’une architecture “contextuelle”, qui cherche à s’effacer dans le paysage), notre réalisation offre des logements
traversants et ouverts sur des balcons
généreux, pensés comme l’enchaînement
de différents types d’espaces mêlant
l’intérieur et l’extérieur.
La production d’énergie est assurée par des
chaudières à condensation et des capteurs
solaires thermiques permettent la production d’eau chaude sanitaire. Des efforts ont

été portés sur la ventilation (efficace et
économe), la gestion de l’eau, la qualité sanitaire de l’air. Le chantier est un chantier dit
“propre” (charte environnementale signée
par les entreprises : collecte et tri des
déchets, sécurité, nuisances sonores, propreté, pollution de l’air et du sol, protection
de la bio-diversité, information des riverains
et formation des compagnons”).

L’accession à la propriété monte en puissance
C’est autour de l’Unité Accession composée de 3 personnes, rattachée à
la Direction Clientèle, que les programmes en accession à la propriété
montent progressivement en puissance au sein d’HSA.
LES DOSSIERS EN COURS EN 2014 :
■ Un terrain vendu à St André de Seignanx
(Le trinquet)
■ La remise des clés du programme
“Le Hameau de Truillet” à Anglet début
d’année 2014 (9 maisons et 4 appartements
en accession directe)
■ La résidence l’Harrieta à Bassussarry PSLA
avec 7 contrats de location-accession et
2 nouveaux clients
■ La résidence Toska à Bayonne, avec 15
appartements en accession à la propriété
en zone ANRU (taux de TVA réduit à 5.5%)
et les signatures de tous les actes de vente

&

Volet commercial
suivi des programmes
ont été reçus en ren180 clients
dez-vous, notamment à partir
■ La résidence L’Oustalet à Saint-Martin de
Seignanx, en PSLA, avec 16 appartements
(15 en PSLA + 1 dation) : 12 réservations
en 2014
■ Les résidences Camieta à Urrugne et un
programme de 18 appartements en PSLA :
10 réservations en 2014.

LES PROJETS EN COURS
DE COMMERCIALISATION
■ La résidence Rivadour à Bayonne avec
11 appartements en PSLA
■ Les maisons de Sainsontan et de
Porcelaine avec 7 maisons en accession
directe en zone ANRU à Bayonne.
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du milieu de l’année, dans
notre showroom accession.
ont été signées au
34 réservations
cours de l’année.
de location-accession ont
7 contrats
été signés au cours de l’année 2014.
ont été réalisées
29 ventes
au cours de l’année 2014.
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La proximité au cœur
de nos préoccupations
L’enquête triennale qualité de service 2011 avait mis en lumière un niveau de
satisfaction élevé des locataires d’Habitat Sud Atlantic. Elle avait aussi pointé
des items à améliorer, avec de nouvelles pratiques à adopter concernant
notamment notre présence sur le terrain.
L’année 2014 a vu la réalisation concrète de ces préoccupations.
La mise en œuvre de cette démarche issue d’une vaste réflexion
collective au sein de l’organisme, et validée par le Conseil
d’Administration courant 2013, est probablement la plus emblématique des opérations menées dans ce domaine ces dernières
années. Elle fait la part belle à la proximité, concept qui résume
l’attention portée à la qualité de service par Habitat Sud Atlantic.

Une nouvelle “géographie” territoriale
Sur les territoires de nos 2 agences de proximité, 20 secteurs ont
été identifiés. C’est au coeur de ces secteurs et sous l’autorité des
chefs d’agence, qu’œuvreront à l’horizon 2015, 10 responsables de
secteur, 16 gardiens et 8 assistantes.

De nouvelles fonctions définies
au sein de nos agences
■ Le responsable de secteur : garant de la qualité de l’entretien,
de la maintenance courante, de l’hygiène et la sécurité de son
patrimoine. Il est le responsable du suivi technique et administratif
du patrimoine dont il a la charge.

■ Le gardien : il est le premier interlocuteur
des locataires et le représentant de
l’image de l’organisme sur le
terrain. Il veille à la qualité de
service au quotidien, notamment de l’entretien et de la
sécurité des résidences
dont il a la charge.

le contrôleur SHP garantit
un logement “prêt à
fonctionner” lors de
l’entrée dans les lieux
autour des thèmes de
la sécurité, de l’hygiène
et de la propreté.

■

L’agent technique
mobile : il travaille à
renforcer la qualité
d’entretien des espaces
communs dans les
résidences, tant dans les
bâtiments que sur les
espaces extérieurs.

■

L’accent mis sur la formation
Les responsables de secteur ont suivi une formation certifiante de
34 jours, les gardiens de 26 jours. La formation de 8 jours des
assistantes de gestion sera complétée par une session portant sur
l’accueil et les conflits de voisinage. De même, il est prévu de faire
délivrer aux agents d’entretien une formation sur les techniques
de nettoyage et l’utilisation des produits d’entretien.
L’ensemble des responsables de secteurs et des gardiens ont réussi
l’examen final, succès reposant sur un investissement personnel
des salariés.

L’agent d’entretien :
il assure l’entretien et le
maintien en propreté des
locaux communs et des parties
communes du patrimoine dont
il a la charge.

■

■ L'assistante de gestion : sous
l’autorité du Responsable d’agence,
elle apporte une aide permanente technique,
administrative et juridique au responsable de secteur, au gardien
et à l’ensemble du service.
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La proximité au cœur
de nos préoccupations
L’évolution de la régie de travaux
Afin d’être mieux intégrés dans notre dispositif de qualité de service
et de gagner en réactivité, les agents de la régie ont été transférés
dans les deux agences et font partie intégrante de l’équipe de
proximité depuis le mois de juin dernier. Trois axes sont privilégiés :
les opérations d’amélioration des programmes immobiliers, les
interventions de sécurisation des installations, et enfin les visites
du patrimoine non gardienné afin de recenser les éventuels
dysfonctionnements.

Les premiers points d’accueil
gardiens mis en place
Les premiers points d’accueil ont été ouverts au public durant l’été
2014, permettant aux gardiens de recevoir les visiteurs dans de
bonnes conditions (Saint-Esprit, Habas, Sainsontan, Grand Basque,
Caradoc, Sainte Claire, Gero-Etxea/Saint-Jean de luz, ainsi que
l’accueil provisoire de Balichon). Chaque accueil est relié informatiquement au siège social afin d’apporter des réponses rapides
(traitement des réclamations...).
Les gardiens ont été dotés d’un moyen de déplacement adapté à
la configuration du site dont ils ont la responsabilité (vélo électrique,
scooter ou voiture).
La signalétique et le mobilier ont été harmonisés avec l’image de
notre organisme.
Des nouveaux points d’accueil, en cours d’aménagement en 2014
sont programmés pour le début d’année 2015.

Et aussi…
La réforme du service d’astreinte
Depuis le début du mois de février 2014,
une nouvelle organisation de notre
service d’astreinte est opérationnelle.
Une permanence de 1er niveau est
assurée par un centre d’appels
qui dispose des coordonnées des
entreprises de différents corps d’état
susceptibles d’intervenir en cas
d’incident.
Les responsables de secteurs assurent
l’astreinte technique à tour de rôle et sont les interlocuteurs du
centre d’appels le cas échéant.

Le renouvellement de marchés
Dans le cadre d’une politique de meilleur suivi des prestations
des entreprises, les marchés de petit entretien ont été renouvelés
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(58 marchés concernant 15 corps d’état). Les entreprises
retenues ont été mobilisées sur le délai d’intervention et la
qualité de la prestation.

L’activité de la gestion territoriale
en quelques chiffres
activité de la gestion territoriale :

8094 réclamations traitées
6105 bons de travaux
445 états de lieux d’un coût moyen de 2585 €
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Bilan financier
Les chiffres-clé de l’année
Loyers des logements en milliers d’euros
(en euros par logement)
Taxes foncières sur les propriétés bâties en milliers d’euros
(en euros par logement)
Maintenance en milliers d’euros
(en euros par logement)
Service de la dette : annuités locatives en milliers d’euros
(en euros par logement)
Autofinancement d’exploitation en milliers d’euros
(en euros par logement)
Autofinancement net en milliers d’euros
(en euros par logement)
Trésorerie
(en euros par logement)

2014

2013

2014

22 941
3 806
2 173
329
5 746
871
8 129
1 233
2 848
429
4 171
632
21 864
3 315

24 025
3 896
2 208
328
4 345
645
8 710
1 293
4 922
731
6 158
914
20 396
3 027

Médiane 2013
des Offices
3 712
452
606
1 453
372
469
2 099

Les produits et les dépenses de fonctionnement en 2014 (en milliers d’euros)
LOYERS 25 959€

ANNUITES DES EMPRUNTS
LOCATIFS 8710€

AUTRES PRODUITS
D’EXPLOITATION 743€

TAXE FONCIERE SUR LES
PROPRIETES BATIES 2208€

MARGE ACCESSION
ET PRETS 779€

COUT DE LA
MAINTENANCE 4345€

PRODUITS FINANCIERS
NETS 723€

COUT DE LA
GESTION 8018€

ELEMENTS
EXCEPTIONNELS 1235€

AUTOFINANCEMENT
NET 6158€

13

HSA - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014_Mise en page 1 28/05/15 17:52 Page14

Bilan social
Au 31 décembre
Nombre de salariés
Dont hommes
Dont femmes
Nombre de salariés embauchés dans l’année
Nombre de salariés ayant quitté l’organisme dans l’année
Age moyen
Nombre de jours de formation suivis
Salariés ayant suivi une formation
Nombre de jours d’arrêts de travail

2013

2014

144
45
99
0
3
46,8 ans
356
72
2 815

141
45
96
7
10
46,7 ans
644
63
2 798

Bilan social : une année d’activité intense
Après une année de travaux, réintégration
du siège social par le personnel le 1er juillet .

■

Simultanément, une réorganisation de
l’organisme et un nouvel organigramme.

■

La mise en œuvre de notre projet d’entreprise qualité de service : prise de poste des
Responsables de secteur, ouverture des
premiers points d’accueil (opération finalisée
en fin d’année), transfert en agence des
agents de la régie de travaux.
■

ET AUSSI :
Un effort de formation particulièrement
important en 2014. Cela s’explique
notamment par :
■ l’importance de la formation continue,
■ l’organisation des formations certifiantes
des gardiens d’immeuble et des responsables de secteur dans le cadre du projet
d’entreprise sur la qualité de service.

obligations règlementaires, chaque mois,
signature d’un accord d’intéressement
par l’ensemble des délégués syndicaux le
12 mai 2014,
■ renouvellement du mandat électif du
Comité d’entreprise constitué en délégation
unique lors des élections professionnelles
du 4 décembre 2014, pour une nouvelle
période de 4 ans.

Un dialogue social riche :
les instances représentatives du personnel
ont été réunies conformément aux

A l’issue de ces élections, un nouveau
Comité d’Hygiène et Sécurité a été désigné
pour 2 ans.

■

Départ à la retraite de plusieurs collaborateurs d’HSA le 19 septembre 2014

14

■

Remise des diplômes aux Responsables de secteur le 19 septembre 2014
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Clap de fin des travaux A.N.R.U., avec
la réception des travaux des résidences Mounédé en février, et la
levée des dernières réserves dans
certains logements. Ce chantier
“titanesque”, qui a duré 5 ans, faisant
de l’organisme un acteur du renouvellement urbain, aura permis la
réhabilitation de 2000 logements, la
création d’un nouveau quartier et la
construction de 100 logements.

faction global de 92%, note supérieure aux “standards” observés
dans la profession.

Inauguration des résidences Selena
et Selva Quieta à Ondres.

Désignation du nouveau Conseil
d’Administration et installation des
équipes d’Habitat Sud Atlantic dans
le siège rénové.

■ Particip ation pour la 5 e année
d’Habitat Sud Atlantic au Salon
Solutions Maison. Un succès avec
88 visiteurs qui se sont arrêtés sur
notre stand et un cocktail organisé
le vendredi soir, avec nos partenaires
publics et professionnels, qui a réuni
76 personnes.

■ Inauguration de la résiden ce
Baïopolis, à Bayonne

Inauguration à Anglet des Jardins
d’Eugénie et du Hameau de Truillet.

Réalisation de l’enquête qualité de
service, portant sur 4 thématiques
majeures (qualité de vie dans le
quartier, logement, espaces extérieurs et parties communes et relations
avec
Habita t
Sud Atlanti c).
L’enquête révèle
un taux de satis-

Elections professionnelles au
sein d’Habitat Sud Atlantic et
élection des représentants des
locataires.
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