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2021, c’est le début d’une nouvelle aventure pour Léman Habitat.

Maintenir une production soutenue pour
faire face aux besoins en logement du
territoire et produire davantage en
maîtrise d’ouvrage directe

Accélérer la rénovation du parc ancien
pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments et le pouvoir
d’achat des locataires 

Améliorer les services aux locataires

Prendre le virage de la transition
numérique 

Négociation d’une convention avec le
crédit coopératif pour l’obtention
d’enveloppes de financements 2022

Signature d’une convention avec EDF sur
la valorisation des CEE

Signature d’une convention avec l’AFPOLS
pour favoriser la formation de nos
salariés

Le 01/01/2021, nous avons intégré la société
de coordination Habitat Réuni  : tout en
revendiquant et en restant un organisme de
proximité, l’ambition est de faire plus et
mieux dans les années à venir pour répondre
aux nombreux défis qui sont les nôtres :

Nous avons participé à de nombreux
groupes de travail sur des thématiques
diverses allant de la mutualisation des
assurances à la cyberattaque avec des
concrétisations parmi lesquelles : 

La production de 850 logements avec une
ambition de production en maîtrise
d’ouvrage directe de plus de 60 % 

La réhabilitation ou la démolition (avec
projet de reconstruction) de 700
logements pour endiguer les passoires
thermiques et améliorer le confort des
locataires

Le maintien d’un entretien soutenu avec
notamment un accent mis sur la remise
en état des logements dans notre parc
vieillissant afin de limiter la vacance 

L’adaptation du parc au public senior et
aux personnes à mobilité réduite 

Le 24/02/2021, le Conseil d’Administration de
Léman Habitat a voté le Plan Stratégique de
Patrimoine et nos enjeux pour les 10 ans à
venir avec notamment : 



En septembre 2021, nous avons accueilli
notre premier collaborateur comme
chargé de réhabilitation

En octobre 2021, nous avons accueilli
notre DSI commun qui va permettre
d’accélérer notre développement
numérique

Maintien d’une vacance supérieure à
trois mois limitée : 0.44 %

Maintien d’un entretien soutenu du parc 

Diminution du taux d’impayé par
rapport à 2020 : 2.30 % 

Amélioration de la satisfaction locataires
avec 81.5 % de locataires satisfaits 

Localement, nous avons renforcé notre
collaboration avec la SA Mont Blanc avec la
création du GIE Sô Alpes et la mutualisation
de moyens :

2021 a encore été une année fortement
marquée par la crise sanitaire avec des
retards pris sur de nombreux chantiers
et notamment en développement. Les
montants investis sont faibles au regard
de nos projets en cours et il nous faudra
rattraper ces retards sur les années
futures.
 
Dans ce contexte encore difficile, nous
avons cependant atteint nos objectifs :

Sur un plan social, en continuité du
télétravail effectué pendant la crise sanitaire,
nous avons négocié avec les représentants
du personnel une charte de télétravail qui
prévoit la pérennité du dispositif avec le
bénéfice d’un à deux jours par semaine. 
Pour se mettre en conformité avec les 1 607h
de la fonction publique, l’accord du temps de
travail a été également renégocié et signé le
12 novembre 2021. 

Enfin, nous avons accueilli en septembre
2021, une alternante en communication,
indispensable au développement de nos
projets et au lien avec les habitants. 

Dans un contexte encore difficile, Léman
Habitat a été en 2021 au plus près de ses
locataires et a engagé de nombreux projets à
moyen et long terme qui impacteront notre
avenir pour aller plus loin et plus vite dans
nos objectifs. 
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15 Janvier 2021
4 Octobre 2021

2 BUREAUX DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 

22 CALEOL

2 COMMISSIONS DE FINANCES 

4 CONSEILS DE
CONCERTATION LOCATIVE 

3 COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES

11 COMMISSIONS DE TRAVAUX

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

LA GOUVERNANCE
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Approbation du budget 2021 
Mise à jour du PSP 
Approbation des règlements intérieurs des
commissions 
Accord forfait jour

Approbation des comptes 2020
Convention d’Utilité Sociale (CUS) 
Plan de vente Hlm  
Constitution d’un GIE avec la SA Mont Blanc

GIE « SÔ ALPES » - Approbation des pièces
constitutives

Augmentation des loyers 2022
Suivi de l'exécution du budget 2021
Accord relatif au temps de travail
Charte de relogement dans le cadre des
opérations de démolition-reconstruction

CUS Approbation de la convention et
autorisation de signature

 
24 février 2021 : 

28 avril 2021 : 

16 juin 2021 : 

17 Septembre 2021 

24 novembre 2021 : 

08 décembre 2021 : 

29 décembre 2021 

7 CONSEILS D’ADMINISTRATION 



NOMBRE DE
LOGEMENTS

PROPRIÉTÉ DE
LÉMAN HABITAT

 
3 515 

 
NOMBRE DE
LOGEMENTS
GÉRÉS POUR

COMPTE DE TIERS
 

14

2 317

NOMBRE DE
GARAGES 

+ PARKINGS

7 873

NOMBRE DE
LOCATAIRES

NOMBRES DE
COMMUNES
OÙ LÉMAN

HABITAT
POSSÈDE DU
PATRIMOINE
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Mises en service 2021

Nombre d’attributions par
typologie 

Répartition des locataires du parc
en fonction de la situation familiale Baux signés, par financement

Nombre de baux signés par secteurs : 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

ACTIVITÉ LOCATIVE 

VEIGY

(dont nombre de mutations)

Le Petit Prince 5 SECTEURS
Centre
Est
Ouest
Totaux

BAUX SIGNÉS
67

137

98

302
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Répartition et loyer moyen par
financement Répartition du parc par réservataire

54%

20%

2

26
 

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

NOMBRE DE
COPRO À GERER

 
25 copropriétés

24
 

PARTICIPATIONS
AU CONSEIL
SYNDICAL

1
 

NOUVELLE
COPROPRIÉTÉ

EN 2021:
 

Le Petit Prince
(08/09/2021) •  2 Ventes - Pavillons Crêt de la Combe 

•  1 Vente - Studio Mouchet 

• % mutations internes : 61 soit 23%
• Taux de rotation globale : 4.56 %
• Nombre d’échanges réalisés dans le cadre 
de la bourse d’échanges : 4 

Pôle charges et copropriétés 

Signatures Vente HLM : 

Le parcours résidentiel 

•  2 Ventes - Pierres Blanches (T4)

Signatures Vente ACCESSION : 



Taux d’impayé 
 

2.30%

Jugements
d’expulsion pour

défaut d’assurance
 

8

Nombre de
commandements de

payer
 

114

Nombre
d’assignations

 
58

Expulsions pour
défaut d’assurance

effectives
 

0

Demandes de
conciliation à l’antenne

de justice 
pour recouvrement

 
17

Nombre de jugements
d’expulsion

 
27

 
Nombre d’expulsions

effectives 
 

3

Demandes
d’assignation pour
défaut d’assurance

 
13

Abandons de créance
suite redressement 

personnel BDF
 

5 soit 13 206.70€
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PÔLE SINISTRES
 

Dépenses :
164.5K€

DÉPENSES DE GROS
ENTRETIEN : 

2 398K€ 
 

• Entretenir le bâti et les 
équipements
• Remettre en état les 
logements
• Adapter les accès aux
personnes à mobilité
réduite

PÔLE MÉDIATION 
ET GESTION

URBAINE

• 120 affaires traitées

PÔLE TRAVAUX 

• Nombre d’Etats des lieux 
sortants : 303
• Nombre d’Etats des lieux 
entrants : 281
• Sommes dépensées pour la
réfection des logements : 
1 008K€

PÔLE MAINTENANCE

• 4 083 réclamations
traitées
• Dépenses d’entretien 
courant : 254K€

PÔLE ENVIRONNEMENT
 

Lancement des
aménagements paysagers

de Vongy et Aricoques
Coût : 306.5K€

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

PATRIMOINE
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ACTIONS LÉMAN HABITAT

Actions 2021 
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Actions 2021 
Marché des diagnostics techniques
immobiliers obligatoires (alloti
avec la SA Mont-Blanc) : remporté
par AC environnement

Marché de consultation pour la
Valorisation des Certificats
d’économie d’énergie (CEE) :
remporté par EDF

Marché de fourniture d’électricité
(effectif pour 2024) : remporté par
ENGIE

LES MARCHES DE GROUPES AVEC
HABITAT REUNI 

Depuis 1 an, nous participons aux
groupes de travail et aux marchés
communs élaborés par Habitat Réuni.

Déploiement des compteurs d'eau
sur tout le parc immobilier de
Léman Habitat dans le cadre de la
facturation mensuelle des
consommations d'eau

Opérations ramassage des déchets
sur les résidences de Collonges,
Vongy, Lys Martagon, Plantées,
Versoie

Aménagements paysagers au Clos
Brulé dans les entrées 3,4,5

Opération Ramassage des déchets  
Résidence Collonges

Aménagements paysagers au Clos Brulé



Pour un montant total attribué de 905.6 K€ HT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

DÉVELOPPEMENT 
ET MARCHÉS PUBLICS

Marchés publics

Le Développement en chiffres
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DOMAINE NOMBRE DE LOGEMENTS

Livraisons en locatifs

Livraisons en accession

Agréments déposés

En construction en 2021

En étude pour construction neuve

En étude pour réhabilitation

5

0

73
67

619

162

Réhabilitations en chantier 88

TYPE DE MARCHÉ
NOMBRE DE MARCHÉS
(CONSULTATIONS)

Travaux

Services

Maîtrise d'oeuvre 

TOTAUX

DONT PROCÉDURES
ADAPTÉES

DONT APPELS 
D'OFFRES OUVERTS

10

4
2

16

-

1

2

3

2
1

13

10



SEPTEMBRE 2021 : 

5 logements locatifs en VEFA
Le Petit Prince à Veigy

40 logements locatifs en VEFA 
Les Balcons du Châtelard à Thonon 

12 logements locatifs en VEFA 
Rue de Verdun à Thonon 

Les livraisons

2

Constructions en cours



Réhabilitation en chantier
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7 logements en VEFA 
La Villa Nova - Douvaine

8 logements en maîtrise d’ouvrage directe
Les Seillons à Allinges 

Démarrage de la réhabilitation 
de 88 logements

Les Vulpins



Répartition hommes / femmes dans
l’effectif

Dans l'effectif
de l'entreprise

Au sein du
Comité de
Direction

Femme

Homme

60%

40%38%

62%

23%Flux du personnel

Effectifs par statut et nature de contrat

Répartition des effectifs par service

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

RESSOURCES HUMAINES
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Nombre Pourcentage

CDI

CDD

FPT

Totaux

67.24%

3.44%

29.32%
2

100%

17

39

58

Embauches

CDI

CDD

2 Chargées de Précontentieux 
2 Gardiens
1 Chargé d'accueil technique

5

2

7

1 Chargée de communication
1 Assistante PSC

Départs 6
Retraite

Démission

Autre

2
3

1

43% des personnels travaillent sur le
terrain (Agences + gardiens)



Formation

Le dialogue social
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Nombre de
formations réalisées 33

Taux de personnes formées 83%

Dans le cadre du développement des
compétences et de l’adaptation au poste de
travail, 50 collaborateurs ont bénéficié d’une
formation en 2021. 
Depuis la crise sanitaire, la transition
numérique s’est accélérée et les modalités
pédagogiques ont évolué offrant de nouvelles
méthodologies comme le e-learning, les
MOOC…
En 2021, 60% des formations ont été réalisées
en distanciel.

Optimisation des compétences

Une charte de droit à la déconnexion
destinée à mettre en œuvre des mécanismes
de prévention et de régulation des outils
numériques hors temps de travail.

Une charte télétravail qui pérennise le
télétravail et s’inscrit dans une dynamique
engagée par la Direction pour contribuer à la
qualité de vie au travail. Cette charte permet
à chaque collaborateur dont l’emploi est
éligible de bénéficier jusqu’à 2 jours par
semaine de télétravail. 

L’accord forfait jour a été révisé avec toujours
une philosophie d’autonomie dans
l'organisation des journées de travail mais
avec un élargissement des salariés éligibles.

L’accord temps de travail a été adapté à
l’évolution de la réglementation avec La Loi
de transformation de la Fonction Publique.
Les parties se sont retrouvées pour établir
les nouvelles règles qui seront applicables en
matière de durée et aménagement du temps
de travail au personnel de l’Office.

Un nouvel accord d’intéressement a été signé
dont les modalités s’inscrivent toujours dans
une politique sociale visant la reconnaissance
de l’efficience collective.

Dans le cadre du dialogue social, 10 réunions de
CSE ont eu lieu au cours de l’année et ont
permis, entre autres, la conclusion de 5
accords/chartes sur les thématiques suivantes :

Le Pôle attribution a été créé pour optimiser
la relation et le traitement de la demande
locataires. Dans le cadre de la mutation
interne, deux profils sont venus renforcer
l’équipe.
Le Pôle Social et Contentieux a été
réorganisé et deux nouveaux profils ont été
recrutés.

Dans un souci d’amélioration du service rendu
et compte tenu des évolutions réglementaires,
la Direction de la Gestion Locative a été
restructurée.

La promotion de l’égalité des chances et la lutte
contre toutes les formes de discrimination sont les
fondements de la politique de l’entreprise. Léman
Habitat s’engage sur l’égalité hommes/femmes, le
maintien dans l’emploi des seniors et l’insertion
des personnes en situation de handicap.
Concernant le volet handicap, Léman Habitat est
reconnu « Entreprise Handibienveillante » auprès
de Pôle Emploi et un important volet de
sensibilisation au handicap, destiné aux
collaborateurs, est prévu pour 2022. 
Léman Habitat marque son engagement à l’emploi
des jeunes en contribuant à leur intégration
professionnelle à travers les stages et
l’apprentissage pour permettre aux jeunes qui
font preuve de motivation de pouvoir acquérir une
expérience professionnelle et s’insérer dans le
monde du travail.

L’accompagnent professionnel vers un emploi
durable des jeunes issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville est
également une priorité.
Pour atteindre ses objectifs, Léman Habitat
s’appuie sur des partenaires acteurs de l’emploi
et de la formation.

Insertion professionnelle et égalité
des chances.
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• Charges d’exploitation : 19 429 K€
• Recettes d’exploitation : 22 548 K€ 
dont 20 552 K€ de loyers et charges
• Soit un résultat comptable 2021 de : 1 271 K€

• Montant des investissements réalisés : 4 389 K€ 
• Emprunts contractés encaissés : 3 940 K€
• Subventions notifiées : 1 223 K€, dont : 
– Etat : 717 K€
– Région : 250 K€
– Département : 70 K€ 
– Communes : 187 K€
• En 2021, la direction financière a traité 6 614 
factures et avoirs. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

FINANCE

LA DETTE

Fonctionnement Investissement

1



Effort continu dans la
mise en place du

prélèvement
automatique

LES MOYENS DE PAIEMENT
Prélèvements automatiques
Chèques
Virements
CB
Espèces

2021
73.5%
10.7%
10.5%

4%
1,3%

• Autofinancement net de 5,24% des produits 
pour un objectif budgétaire de 3.35 %

• Coût de gestion au logement est de 1 448 € 
pour un objectif de 1 473 €

• Taux d’impayé : 2.30 % pour un objectif < à 3.5% 

• Nombre de logements mis en service : 
5 logements à Veigy

• Réalisation des budgets d’entretien : 2 737 K€
de travaux pour un budget de 2 734 K€ soit 100 %
de réalisation

• Taux de vacance des logements : 0.44 % 

Diminution du
nombre de chèques

au profit des
virements

2021
Total des loyers
Trésorerie au 31/12
Taux d’endettement

EN K€
15 304

16 077

38%

VARIATION
5.60%

-2%
-3.6%

0%
0%

Diminution des
paiements en espèce 

• Intéressement : L’intéressement brut
calculé est de 81 K€. Ce montant sera
réparti par salarié conformément à l’accord
d’intéressement signé le 4 juin 2021.

Suivi des moyens de paiement

Nos dépenses pour 100€ de loyer

2

2020
67.9%
12.7%
14.1%

4% 
 1,3%


