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Avis du CSE sur le volet 1 du projet de fusion OPALY, Kremlin Bicetre Habitat et Cachan 

Habitat 

 

Au vu des éléments fournis dans le cadre de l’information-consultation lancée le 19 juillet 

2019, et du premier volet du rapport d’expertise remis par SECAFI le 9 septembre dernier, le 

CSE d’OPALY formule l’avis suivant sur le premier volet du projet de fusion-absorption de  

Kremlin Bicêtre Habitat et Cachan Habitat par OPALY : 

Il constate que les projections comportent des éléments positifs pour l’avenir de l’entité 

fusionnée et de son personnel : 

 quel que soit le scénario retenu, le ratio d’autofinancement de l’ensemble se 

maintient au-dessus du seuil de vigilance, témoignant de la robustesse 

économique des 3 entités fusionnées ; 

 dans les 3 scenarios, les frais de personnel de l’entité fusionnée sont orientés à 

la hausse, démontrant la nécessité de maintenir ou renforcer le personnel des 

offices. 

Il constate néanmoins 

 que la fusion simple envisagée dans le scénario 1, bien que viable en l’état, ne 

permet pas d’atteindre les 12 000 logements ; 

 que les scénarios 2 (production annuelle de 160 logements supplémentaires) 

ou 3 (atteinte des 12 000 logements en 2027) ne sont pas viables en l’état, le 

potentiel financier à terminaison devenant négatif à partir de 2026 ou 2027 ; 

 que le scénario 3 d’atteinte des 12 000 logements repose sur des capacités 

foncières non confirmées à ce jour, ce qui compromet la possibilité de remplir 

les contraintes légales d’un office atteignant le seuil prévu par la loi ELAN. 

Conscient des contraintes légales et du contexte territorial dans lequel OPALY doit s’insérer, 

le CSE souhaite néanmoins souligner l’incertitude qui demeure quant à l’avenir de l’office au 

terme de la fusion-absorption, celui-ci dépendant à la fois de l’issue de l’étude financière 

concernant les dettes actuelles et nouvelles que la Caisse des Dépôts et Consignations a 

proposé d’accompagner, et des possibilités de fusion ultérieure, de constructions ou 

d’acquisitions de patrimoine qui permettraient d’atteindre le seuil légal de 12 000 logements. 

Le CSE demeure en tout état de cause particulièrement attentif à ce que les personnels, leurs 

conditions de travail et leurs statuts soient préservés dans le cadre de cette fusion-

absorption. 

 



 

 

Le CSE sera particulièrement vigilant dans le cadre de la fusion : 

 Au niveau d’effectifs pour qu’il accompagne le projet de fusion et de construction et 

ne se traduise pas par une augmentation de la charge de travail pour les personnels 

en place 

 Aux questions de mobilité géographique 

 Aux mobilités fonctionnelles qui seront occasionnées par la réorganisation éventuelle, 

Le CSE constate que le projet présenté comporte encore de nombreuses incertitudes et 

souhaite que les personnels puissent être éclairés sur les étapes ultérieures : périmètre 

définitif de la fusion, gouvernance de l’ensemble, réorganisations éventuelles, statuts 

collectifs …  



 

 

       DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                                        
 

Accord relatif à une fusion  
entre les OPH d’Arcueil, Gentilly, Cachan et du Kremlin-Bicêtre 

 

Le, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, les membres du conseil d’administration dûment convoqués par lettre 
individuelle se sont réunis à 18h30, dans les locaux situés 28-34, rue Benoît Malon – sous la présidence 
de Monsieur Jean-Marc Nicolle – Président du Conseil d’administration. 

Étaient présents – 
 
Étaient représentés –  
 
Étaient absents et excusés  – 
 
Étaient absents –  
 
Y assistaient –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

/09/19/XX 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
ACCORD RELATIF A UNE FUSION ENTRE LES OPH 

D’ARCUEIL, GENTILLY, CACHAN ET DU KREMLIN-BICETRE  

 
 
Monsieur Jean-Marc Nicolle expose au Conseil :  
 
La loi ELAN du 23 novembre 2018 organise la reconfiguration du tissu des Offices Publics de l’Habitat 
rattachés à un Etablissement Public Territorial. Ainsi, impose-t-elle :  

- à la fois des fusions entre OPH (il ne peut y avoir plusieurs OPH rattachés à un EPT gérant chacun 

moins de 12 000 logements) ; 

- l’atteinte d’un seuil d’autonomie (12 000 logements) ; 

L’agenda de réalisation est court puisque les regroupements doivent être mis en œuvre pour le 1er janvier 

2021 et le seuil d’autonomie atteint en 2023. 
 
Les Villes d’Arcueil Gentilly, Kremlin Bicêtre et Cachan ont engagé une réflexion commune à partir de 
valeurs partagées pour assoir un projet de fusion de leur organisme, fondé sur la solidarité, la mixité, la 
proximité et la qualité de la relation avec les locataires. Il s’appuie sur le prérequis du maintien de l’emploi. 
Il repose sur la conviction profonde que le logement social et ses habitants sont une richesse pour les 
Villes et non un coût. 
 
Lors du conseil d’administration de mars dernier, les Président.e.s et les Directeurs-trices généraux-ales 
des trois OPH avaient été mandatés afin de piloter cette démarche avec les Maires des Villes concernées, 
pour confirmer la faisabilité du rapprochement et engager une phase d’information et d’échanges avec 
les locataires et les personnels. 
 
Du 13 au 15 mai, des réunions publiques dans chacune des villes ont été organisées, appuyées par une 
campagne de communication adressée à l’ensemble des locataires du parc locatif. Une réunion avec 
l’ensemble des 200 personnels a eu lieu le 16 mai. Chacun des offices a pris soin de réunir son personnel 
et d’échanger avec les représentants des personnels, en CSE notamment. Les conseils municipaux ont 
délibéré le 20 juin à Arcueil, le 4 juillet pour Cachan, le 26 septembre à Gentilly et au Kremlin-Bicêtre. 

 
Aux termes du dossier joint, la faisabilité financière de notre futur office est confirmée par l’agrégat de 
nos prospectives financières fondées sur nos opérations majeures d’investissement inscrites dans nos 
PSP. Naturellement, la réalité de la mise en œuvre de la RLS et du relèvement du taux de TVA impactent 
notre capacité financière.  
Pour autant, même dans l’hypothèse d’un scenario avec un potentiel financier dégradé, la Caisse des 
Dépôts et Consignations a affirmé son soutien à notre projet de fusion.  
 
 
Il est demandé au Conseil d’Administration de confirmer le projet de fusion entre les offices publics de 
l’habitat de Cachan, d’Arcueil, de Gentilly et du Kremlin Bicêtre sous forme de transmission universelle 
du patrimoine des organismes de Cachan et du Kremlin-Bicêtre vers Opaly (pour des raisons d’économie 
sur les frais de mutation du patrimoine) et d’autoriser les directeurs et directrices générales-aux à engager 
les démarches nécessaires et à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente 
délibération en lien avec les Présidentes et Présidents des Conseils d’Administration. 
 
 
 
 
 



 

 

 

ACCORD RELATIF A UNE FUSION ENTRE LES OPH 
D’ARCUEIL, GENTILLY, CACHAN ET DU KREMLIN-BICETRE  

 
 
Après avoir entendu l’exposé de Jean-Marc Nicolle,  
 
VU les articles L. 423-2 et L. 421-6 du Code de la Construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue 
de la loi n°2018- 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique dite loi ELAN, à compter du 1er janvier 2021, créant entre autres le seuil d’autonomie des OPH 
et obligeant au regroupement des OPH rattachés à un même EPT ; 
 
VU l’article 81 V de la loi précitée qui prévoit l’entrée en vigueur des deux articles susvisés pour les OPH 
rattachés à un même EPT ; 
 
VU les articles L.421-7 et R.421-1 du Code de la construction et de l’habitation régissant notamment les 
fusions d’OPH ; 
 
VU le décret du 20 juillet 1922 portant création de KBH ou CACHAN HABITAT ou OPALY ;  
 
VU la délibération du Conseil d’Administration en date du 25 mars 2019 par laquelle le Conseil 
d’Administration a déclaré son intention de procéder à la fusion des trois OPH d’Arcueil Gentilly, du 
Kremlin-Bicêtre et de Cachan, 
 
VU l’avis favorable du CSE daté du 27 juillet 2019, 
 
Considérant que le dossier de présentation met en évidence la soutenabilité financière de la future 
structure,  
 
Considérant que le projet conforte les structures de gestion décentralisée dans l’objectif de consolider la 
proximité et la qualité de service aux locataires,  
 
Considérant l’engagement de maintenir le personnel en place, 
 
Considérant la place accordée dans l’élaboration du projet aux personnels, aux instances de 
représentation du personnel et aux locataires, 
 
Considérant la forte cohérence territoriale du projet, 
 
Considérant l’attention accordée à la relation avec les locataires et leurs instances représentatives au 
niveau local et l’engagement de les associer dans toutes les étapes de la fusion par le biais des Conseils 
de Concertation Locative, 
 

 
Le Conseil,  

Après avoir procédé au vote,  
 
DELIBERE :  
Pour : XX voix 
Contre : XX voix  
Abstention : XX voix  
 



 

 

ARTICLE 1 – Le Conseil d’Administration approuve la fusion de CACHAN HABITAT, de KREMLIN-BICETRE 
et d’OPALY à compter du 1er janvier 2021. Cette fusion aboutira à une transmission universelle du 
patrimoine de Cachan Habitat et de Kremlin-Bicêtre Habitat vers Opaly. 
 
ARTICLE 2 – Le Conseil d’administration autorise Madame la Directrice Générale à engager les démarches 
nécessaires et à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente délibération. 

 
ARTICLE 3 -  Ampliation de la présente délibération sera adressée à : 

-  Monsieur le Préfet du Département du Val-de-Marne 
 

Fait au Kremlin-Bicêtre, le XXXX 2019 
 
 

  Le Président 
 
 

Jean-Marc Nicolle 










	2019-10-08_1583 HAB Fusion Opaly-Cachan-KB-annexe 3 OPH KB Délib fusion.pdf
	Fait au Kremlin-Bicêtre, le XXXX 2019




